
MODALITÉS DE PARTICIPATION  
 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 NOVEMBRE 2013 par retour du coupon 
réponse ci-joint à l’adresse mail suivante : appcleb@gmail.com  

(Nombre de place limité) 

ACCÈS 

 THÉÂTRE TRIO DU BLAVET, place F. Mitterrand,  56650 Inzinzac-Lochrist 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Permanente des Présidents des CLE de Bretagne – APPCB 
Vallée du Blavet, zone de Kermarec, BP 43 - 56150 BAUD 

Tél. : 02 97 51 09 53 -  Mail : appcleb@gmail.com 
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Inzinzac-Lochrist, situé à 20 min au 
Nord-Est de Lorient    
 

Le Théâtre du Blavet « Trio »,  

situé sur la place centrale de 

Lochrist 

 

Invitation 

L’eau dans l’urbanisme 

Mardi 3 Décembre 2013 

De 9h à 17h 
Inzinzac-Lochrist (56)  – Théâtre du Blavet   

 
Inscription obligatoire avant le 20 novembre 2013 auprès de l’APPCB 
 
 
 
Lignes de bus CTRL : 40, 41, 44 – Arrêt les Forges 
 

vous invitent à considérer la prise en compte de l’eau dans l’urbanisme et 
l’articulation des documents de planification associés, SCoT et SAGE, à 
l’occasion du séminaire  

Norbert MÉTAIRIE, Président de Lorient Agglomération, Maire de Lorient, 
 

Jean-Pierre BAGEOT, Président de l’Assemblée permanente des présidents 
des commissions locales de l’eau de Bretagne,  

Lignes de bus CTRL : 40, 41, 44 – Arrêt les Forges 
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L’Assemblée permanente des présidents des commissions locales de l’eau de 

Bretagne a souhaité organiser un séminaire pour développer une culture commune 

et favoriser une meilleure synergie entre les acteurs de la politique de l’eau et ceux 

de l’urbanisme. L’objectif commun d’aménager les territoires de manière 

cohérente et harmonieuse passe par la concertation des acteurs et par une bonne 

articulation des documents de planification.  

 9h00 – DISCOURS D’OUVERTURE 

- Norbert MÉTAIRIE, Président de Lorient Agglomération, Maire de Lorient et 
Président du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Lorient, 

- Jean-Pierre BAGEOT, Président de l’APPCB et Président de la CLE du SAGE Blavet, 
 

9h30 - TABLE RONDE 1 : Comment accompagner les acteurs locaux pour 

mieux appréhender les composantes de l’eau dans la planification urbaine ? 

 Présentation des enjeux régionaux, des outils de planification et des outils 
réglementaires favorisant leur articulation  

- Serge LE DAFNIET, Chef de la division eau, service patrimoine naturel, DREAL 
- Anicette PAISANT-BEASSE, Chef du service climat, air, énergie, logement, DREAL  

 

 Échanges sur l’articulation des documents de planification SCoT /SAGE et sur le 
décloisonnement de la politique de l’eau et de l’aménagement du territoire 

- Thierry BURLOT, Vice-président de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement au Conseil régional de Bretagne 

- Sylvie DETOC, directrice de la délégation Armor-Finistère de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne 

- Paul DIVANAC’H, Président de la CLE du SAGE Baie de Douarnenez 
 

 Présentation de guides et d’outils méthodologiques 
- Le guide « Vers une gestion intégrée des eaux dans les aménagements » 

Gérard CABROL, Vice-président du Syndicat mixte pour le SCOT du pays de 
Lorient 

- La « Charte de l’eau et de l’Urbanisme » 
Christian GASNIER, Vice-président du Syndicat mixte du Loch et du Sal  
Catherine QUEMENER, directrice du Syndicat mixte du Loch et du Sal  
 

 

12H30 – DEJEUNER ** - Salle de la Charpenterie 

                
 

14h - TABLE RONDE 2 : Comment intégrer l’élément « Eau » dans un projet                                                  

d’aménagement ?  

 Prise en compte de la gestion des risques d’inondation dans les aménagements 
Alain HUET, directeur des études, Agence d’Urbanisme de l’agglomération de Tours  

 

 Gestion des eaux pluviales dans un projet d’aménagement 
Lynda DURAND, chargée d’opérations, Lorient Agglomération 

 

 Maitrise de l’urbanisation et gestion des pollutions d’origine bactériologique en zone 
littorale  
Véronique LE PRIOL, élue, Carnac 

 

 Continuités écologiques et urbanisme 
Catherine MORET, directrice de l’association de la vallée du Léguer  

 

 15h30 - TABLE RONDE  3 : Quelles évolutions pour demain ?  

 Réflexion sur l’intégration et les innovations en matière de gestion des eaux pluviales 
en milieu urbain 
Karine FLEURY, directrice des infrastructures, Rennes Métropole 

       

 PLU Intercommunal et actions de planification transversales 
Benjamin GREBOT, directeur des dynamiques urbaines, Brest Métropole Océane  

        

 Les enjeux de demain en matière d’eau et d’urbanisme 
Jean-Claude PIERRE, Président de l’association « Nature & Culture » 

 
 

 16h30 - DISCOURS DE CLÔTURE 

- Jean-Pierre BAGEOT, Président de l’APPCB et Président de la CLE du SAGE 
Blavet 

- Marc NAVEZ, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement de Bretagne 

 

* Sous réserve de modifications    ** Sur réservation 

 

SÉMINAIRE « L’EAU DANS L’URBANISME » 

PROGRAMME * 

Mardi 3 décembre 2013, de 9h - 17h 
Théâtre du Blavet - Inzinzac-Lochrist 

 

TG 

 


