AGENCE D'URBANISME
DE L'ARTOIS

L’Agence d’Urbanisme de l’Artois
organise un séminaire technique sur :

Eau & Urbanisme
Comment développer son territoire
à l’heure du changement climatique ?
Dans la salle Olof Palme, La Rotonde,
à Béthune le 11 octobre 2019

Réalisé avec le concours
financier de

Comment gérer le développement de son territoire lorsqu’il est
soumis aux risques d’inondation ?
Comment prendre en compte la hausse de cette vulnérabilité ?
Affronter, reculer ou … s’adapter ?
Dans le contexte économique, social et environnemental actuel, le
développement local est fortement tiraillé. Les territoires sont de
façon récurrente soumis à des modifications du régime climatique
entraînant des tensions sur la ressource en eau, la modification de la
qualité des milieux et à la nécessité de faire face à la gestion de crise
lors d’événements météorologiques exceptionnels. L’urbanisme
opérationnel et la planification apparaissent comme des outils majeurs
que les collectivités peuvent mettre à profit pour concilier prévention,
résilience et développement.

PROGRAMME
L’objectif est de redonner une vision positive de la gestion du risque en apportant des
réponses innovantes adaptées. Seront traitées les questions de l’intégration et de la gestion
des risques liés à l’eau (débordements des cours d’eau, remontée de nappes, ruissellement, …)
par l’urbanisme règlementaire et opérationnel. La clé d’entrée du sujet sera l’aménagement
opérationnel pour amener vers la traduction réglementaire (dans la limite des possibilités
juridiques) de ces éléments dans les PLU/PLUi.

9h Accueil café
Mot d’accueil d’Alain Wacheux, Président de l’AULA

9h30 Introduction
Eaux, risques, changement climatique et urbanisme : enjeux croisés - CERDD
(Centre Ressource du Développement Durable)
Des enjeux importants à l’échelle locale – AULA
Évolution des compétences : développer la transversalité sur les thématiques eau et
urbanisme - ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion
de Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales)

10h Quels aménagements opérationnels de gestion de l’eau et du risque ?
Les techniques de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols en zone rurale,
travailler à l’échelle du bassin versant - SYMCEA (Syndicat Mixte Canche et Affluents)
La gestion durable des eaux pluviales pour limiter les risques et s’adapter au
changement climatique - ADOPTA
Les réseaux intelligents, un appui à la gestion des risques - SUEZ
Aménager les espaces publics et bâtir en zones à risques : vivre avec l’eau - Agence
d’Urbanisme de Oise-les-Vallées

12h30 Repas sous la forme d’un buffet convivial
14h La planification, outil pour la gestion des eaux et du risque pour s’adapter
au changement climatique
Introduction de l’après-midi - AULA
Comment généraliser ces éléments opérationnels à travers les PLU(i) ?
Sur la base d’études de cas fictives, des groupes de travail permettront de faire
émerger des scénarii d’aménagement et des préconisations pour un PLU(i).
Inclure l’eau dans mon projet de territoire - Retour d’expérience du PLUi de la
Communauté d’Agglomération de Boulogne-sur-Mer - Agence d’urbanisme de
Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale et SYMSAGEB (Syndicat mixte du SAGE
du Boulonnais)
S’appuyer sur les zonages pluviaux pour réduire les risques - CEREMA (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
Complémentarité entre PPRi et PLUi pour anticiper les risques et réduire la
vulnérabilité - DDTM Pas de Calais
Présentation du guide « Prise en compte de l’eau dans les documents d’ urbanisme»
et des financements possibles pour accompagner les collectivités - Agence de l’Eau
Artois Picardie

17h Conclusion
Récapitulatif de la journée : Éléments opérationnels et réglementaires de prise en
compte de l’eau et des risques pour un développement territorial adapté et résilient AULA
Mot de clôture d’Alain Wacheux, Président de l’AULA
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Localisation :

Salle Olof Palme, Centre commercial Auchan La Rotonde - 483 rue Benjamin Moloise, Béthune.
Parkings du centre commercial à disposition.
La salle se situe à 15 minutes à pied de la gare de Béthune ou accessible en bus.

Inscription via le site internet de l’AULA :

http://www.aulartois.fr/seminaire-eau/
Nombre de places limité, inscription obligatoire avant le 2 octobre 2019.

Centre Jean Monnet I–8 Avenue de Paris–Bât C–Entrée Piémont–62400 Béthune
Tél : 03 21 56 11 42-contact@aulartois.fr-www.aulartois.fr

