
PARTICIPATION

• L’inscrip� on se fait individuellement et exclusivement par courriel :
marielle.sibieude@aurca.org  jusqu’au 10 septembre 2010 (sous réserve de places disponibles). 

• Un accusé de récep� on, à présenter à l’entrée du séminaire, vous sera  adressé par l’AURCA au 
plus tard 8 jours avant la manisfesta� on.

• Contacts à la fnau :
debeaumont@fnau.org

• Contacts à l’Agence d’Urbanisme Catalane :
secrétariat : marielle.sibieude@aurca.org
direc� on : silvain.czechowski@aurca.org RENCONTRE

FNAU / SCOT

22 et 23 Septembre 2010
à Perpignan
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Mercredi 22 Septembre 2010

Visites de terrain  (Regroupement  Hall de l’Hôtel d’Aggloméra! on PMCA)
  V1 : quar! er de la gare de Perpignan (sur inscrip! on auprès de l’AURCA)
  V2 : sites à enjeux du SCoT de la Plaine du Roussillon : Grand St Charles et Pôle Nau! que 
                             de Canet (circuit bus départ à 9h30 précises - Sur inscrip! on auprès de l’AURCA)

Déjeuner (buff et à l’hôtel d’aggloméra! on Perpignan Méditerranée)

Accueil Jean-Paul BILLES (Président)/Silvain CZECHOWSKI (Directeur,AURCA)

Anima! on :  Gilles PERILHOU / Club planifi ca! on : présenta! on séminaire

Les impacts du «Grenelle II» sur les SCoT
 - Sébas! en DEBEAUMONT (FNAU) 
 - Pierre MIQUEL (MEEDDM) 
  - Échanges avec les par! cipants

 Anima! on : Anne MILVOY / Club environnement

 • Quelles sont les apports du Grenelle de l’Environnement ? 
 • Quel calendrier pour l’entrée en vigueur (décrets,....) ?
 • Quels changements de pra! ques (en ma! ère de planifi ca! on, environnement, habitat, 
                       transport,...) ?
 • Quelle place pour les agences dans la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ? 

Le renforcement des compétences des Syndicats Mixtes de SCoT 
 Une disposi! on de la loi prévoit une possibilité pour un syndicat mixte de SCoT de se
    doter de la compétence transport.  Est-ce une bonne nouvelle ?
 - Gilles CHOMAT (CERTU)
 - Échanges avec les par! cipants

 Anima! on : Sébas! en DEBEAUMONT (FNAU)
 • Quelle est l’origine et la portée de ce$ e disposi! on méconnue du « Grenelle 2 » ?
 • Quels sont les intérêts et les limites d’une telle opportunité ?

Les réformes de l’urbanisme commercial et des collec! vités territoriales 
 - Yann CABROL (Chargé de mission, Auat)
 - Françoise LARPIN (KPMG) 
 - Échanges avec les par! cipants

 Anima! on :  Silvina RODRIGUEZ-GARCIA / Club planifi ca! on

 • Quel cadre d’organisa! on et d’encadrement pour le commerce ? Quelle organisa! on 
                    territoriale pour la France de demain ? 
 •  Quelles ques! ons en suspend ?

Pause 

Actualité et présenta! on du territoire de l’AURCA  
 Pascal FOURCADE (Directeur d’Etudes, AURCA)
 Échanges avec les élus du territoire et les professionnels des agences

 • Présenta! on de l’état d’avancement des 2 SCoT de Pyrénées Orientales
 • Echanges et débat sur les démarches en cours

Fin des travaux

Dîner : Restaurant Le Jean sur inscrip! on auprès de l’AURCA

Jeudi 23 Septembre 2010

Pla Territorial de Girona : schéma de cohérence catalan
 - Joan FORTUNY (Coordinateur du PTG, Generalitat de Catalunya)
 - Échanges avec les par! cipants

 Anima! on : Silvain CZECHOWSKI (Directeur, AURCA)

 • Quelle organisa! on de la planifi ca! on en Espagne?
 • Quel contenu et quelle portée du document ?
 • Quels enseignements et quels partenariats avec la Catalogne Nord ?

L’expérience transfrontalière de Dunkerque 
 - Nicolas JONCQUEL (Agur) et échanges avec les par! cipants

 Anima! on : Sébas! en DEBEAUMONT (FNAU)

 • Quelle approche transfrontalière dans le SCoT ?
 • Quelle mise en oeuvre du volet transfrontalier du SCoT?
 • Quel apport du SCoT à la structura! on ins! tu! onnelle transfrontalière (GECT…)?

Déjeuner (buff et à l’hôtel d’aggloméra! on Perpignan Méditerranée)

L’intégra! on des ques! ons énergé! ques dans le SCoT (dont PCET)
 - Isabelle LASTERNAS, Oise la Vallée,
 - Échanges avec les par! cipants

 Anima! on : François BARBET / Club environnement

 Comment intégrer ces ques! ons dans le SCoT ?
 • Quels ou! ls ? 
 • Quels indicateurs de suivi ?
 • Selon vous, le «Grenelle II» apporte-t-il des réponses ?

Débat et échanges sur le «Grenelle II» : Dans la perspec! ve du Grenelle : les ou! ls de suivi et de 
mise en oeuvre.
 - Clarisse SCHREINER (Auat) – L’exemple du SCoT de l’aire Toulousaine

 Anima! on : Chris! an DUPONT / Club Planifi ca! on

 • Quelle ar! cula! on entre les diff érentes poli! ques (environnement, mobilité, 
 habitat) ?
 • Quelle ar! cula! on entre SCoT et Plu communautaire ? 
 • Quelles ques! ons en suspend ? Quels écueils à éviter ?

La prise en compte du Li$ oral et de la Mer dans les SCoT
 - Atelier Li$ oral : Chris! na GARCEZ (MEEDDM)
 Présenta! on des objec! fs et des travaux de l’Atelier Li$ oral.
 - SCoT et loi Li$ oral : Claire MIGNET (AUdat) – L’applica! on de la loi Li$ oral dans le
 SCoT Provence Méditerranée (aire toulonnaise)
                    - Chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer des SCoT li$ o-
 raux : Claire MIGNET (Club FNAU des Villes Mari! mes)
                    - Échanges avec les par! cipants

                 Anima! on : Silvain CZECHOWSKI / Club des villes mari! mes

 • Quelles sont les modalités d’applica! on de la Loi Li$ oral dans le SCoT ?
 • Chapitre individualisé valant SMVM : Eclairage sur l’ou! l, enjeux, pra! ques et jeu d’acteurs
 

Conclusion : Jean Paul BILLES (Président)/Silvain CZECHOWSKI (Directeur, AURCA)

Fin du séminaire  
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