
 

Gestion de l’eau et 
aménagement du territoire 

 

RENCONTRE INTER-REGIONALE DES RESEAUX D’ACTEURS 
POUR UNE GESTION GLOBALE ET CONCERTEE DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Jeudi 27 septembre 2012 à Mauguio (34) 
 
 

Contexte : 

Le développement de l’urbanisation s'est accentué ces dernières années conduisant à des impacts multiples sur 
l'eau et les milieux aquatiques : pollutions, artificialisation des milieux aquatiques, inondation, besoins en eau 
potable. 

Il existe de nombreuses démarches d’aménagement du territoire (SCOT, DTA, pays, projets d'agglomération) dont 
il faut saisir l'opportunité pour intégrer les politiques de l'eau en veillant à la bonne articulation des différentes 
échelles d’intervention. Les actions peuvent aller de la recommandation de principe de gestion dans les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), en passant par la rédaction d’avis sur des dossiers loi sur l’eau des lotisseurs ou bien 
des propositions de techniques d’aménagement respectueuses du fonctionnement des milieux. 

Toutefois, la véritable "intégration" des politiques de l'eau avec les autres politiques sectorielles n'est aujourd'hui 
pas acquise. Comment réussir à faire respecter les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans 
les projets d’aménagement du territoire ? 

 

Objectifs : 

 Renforcer la connaissance de gestionnaires de milieux aquatiques en matière d’urbanisme et présenter 
les différents outils à disposition des collectivités. 

 Répondre aux questions des acteurs de l’eau sur les aspects opérationnels pour une bonne intégration 
des enjeux « eau » dans les documents d’urbanismes. 

 Confronter les points de vue et les approches de chacun pour permettre de faire avancer les pratiques. 

 Fournir des retours d’expériences concrets de diagnostic, de méthodes de travail et de techniques 
d’intervention pour une mise œuvre de la politique de l’eau dans les projets d’aménagement du 
territoire. 

 

Organisation : 

Depuis la fin des années 1990, les acteurs de la gestion de l’eau se regroupent au sein de réseaux régionaux, 
véritables relais entre acteurs de terrain et partenaires techniques et financiers, pour mutualiser leurs 
expériences et promouvoir une gestion globale et concertée des milieux aquatiques. 

Cinq réseaux de gestionnaires se sont réunis depuis 2008 au sein d'un partenariat visant à élargir ces actions et 
développer une synergie interrégionale. Cette 3

ème
 rencontre est le fruit de leur travail et sera accueilli cette 

année par l’Association Rivière Languedoc Roussillon. 

 

 L’Association Rivière Languedoc Roussillon (ARLR) 

 Le Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux 
Aquatiques de PACA (RRGMA PACA) 

 L’Association Rivière Rhône Alpes (ARRA) 

 L’Association Demain 2 berges (D2B) 

 Le Réseau des Gestionnaires de Milieux Aquatiques de 
Bourgogne / Franche-Comté (ResO GMA) 

 



 

 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
 

9h30 - Accueil des participants 
 
 
10h00 Mot d’accueil de Bernard GANIBENC 

Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Étang de l’Or 

 
10h10 Pourquoi une journée inter-réseaux ? 

L’intérêt d’une collaboration interrégionale entre les réseaux d’acteurs pour la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques. 

Alain GUERRERO, président de l’Association Rivière Languedoc Roussillon 

 
10h20 Propos introductif 

L’importance de créer des passerelles entre acteurs de l’eau et acteurs de l’urbanisme. Les points de 
blocage et les difficultés. Le rôle des structures gestionnaires de milieux aquatiques. La question de 
l’échelle d’intervention. 

Véronique DESAGHER, animatrice du Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux 
Aquatiques de PACA 

 
10h30 La vision d’un urbaniste sur les questions de l’eau 

Le contexte réglementaire. Outils et leviers incitatifs pour la prise en compte des enjeux de l’eau dans les 
stratégies d’aménagement du territoire. 

Catherine VINAY, DREAL Languedoc Roussillon 

 
11h00 Un syndicat au service de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire 

Retour d’expériences sur l’assistance aux collectivités pour l’intégration de la gestion de l’eau dans les 
documents d’urbanisme. Quelles compétences et quelle légitimité ? 

Christophe PRUNET, géographe, directeur du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la 
Gestion de l’eau et de l’Espace (SYMAGE) 

 

12h00 - Déjeuner 
 
13h30 Retour d’expérience sur l’intégration des problématiques liées à l’eau dans le SCOT de la 

région urbaine grenobloise 

Trame bleue, zones humides, ressources en eau potables, pollution des milieux, risque majeurs liés à 
l’eau, eaux pluviales, intérêts paysagers… Du diagnostic partagé avec les acteurs, au processus 
d’élaboration des règles normatives du SCOT avec les élus du territoire. 

Hugues MERLE ou Murielle PEZET-KUHN - Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

 
14h15 Élaboration conjointe d’un SAGE et d’un SCOT : une condition originale pour une intégration 

réussie 

Regard critique du travail en tandem d’un animateur de SCOT et d’un chargé de mission SAGE 

Jean Jacques TAILLADE, animateur SCOT du Syndicat Mixte du bassin de Thau 

 
15h00 Table ronde 
 

17h00 - Conclusion et fin de journée 



 

PLAN D’ACCES 
 
 
 
 
 
 

Salle MORASTEL 
529, avenue de 8 mai 1945 
34130 Mauguio 
 
Ancienne cave coopérative visible de la route. 
Rentrer dans le village par le rond point ou se trouve le commerce Lidl et la gendarmerie, la 
salle est sur la droite. 
 
Coordonnées : 43°37'17"N   4°0'18"E 
 

Vers Montpellier / sortie A9 


