ATELIER DE FORMATION
POUR LES PROFESSIONNELS DE L’URBANISME
BASSIN SEINE-NORMANDIE
Mars à juin 2018

De la planification à la gestion :
comment mettre l’eau au service du projet urbain ?
Analyses de cas dans le bassin Seine-Normandie
(inondation, nature en ville, gestion de la ressource, changement climatique…)
La gestion de l’eau en ville est appelée à occuper une place de plus en plus importante dans les
projets urbains : qualité et préservation de la ressource, prévention des risques, limitation des coûts
de gestion, valorisation paysagère, qualité de vie sont autant d’enjeux que les professionnels de
l’urbanisme doivent intégrer dans le projet. L’introduction de la compétence GEMAPI renforce encore
cette nécessité.
Dans cette perspective, cet atelier de formation propose de considérer l’eau comme un vecteur
incontournable du projet urbain.
A chacune des phases du projet urbain (de la planification à la gestion en passant par la programmation
et la mise en œuvre), il s’agit de saisir les potentialités qu’offre la question de l’eau pour servir le projet.
Une formation pour :
•

Elaborer des outils
d’aide à la décision et
d’accompagnement des
projets urbains ;

•

Faire évoluer ses savoir-faire
liés à l’eau dans les projets
urbains ;

•

Réfléchir à l’impact de la
gestion de l’eau sur les
métiers de l’urbanisme

Des ateliers de formation basés sur :
•

La présentation d’études de cas et
la mise en débat des retours d’expériences in situ avec les acteurs du
projet ;

•

L’organisation d’ateliers de travail
interactifs permettant l’élaboration
d’outils pratiques ;

•

Les connaissances générales seront
rassemblées dans un livre de bord, fil
rouge de la formation, qui sera enrichi
tout au long de la formation.
Une formation conçue avec vous,
à relayer sur le terrain

-> 5 jours entre mars et juin 2018 pour
mettre l’eau au service du projet urbain,
depuis la planification jusqu’à la gestion.
La participation aux 5 jours est obligatoire.
-> Public concerné : tous les métiers de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

-> Clôture des candidatures le 23/02/2018 : sélection afin
de constituer un groupe diversifié (15 participants max.)

-> Formation gratuite, repas et déplacements pris en charge sur
place (hors déplacement jusqu’au lieu de la formation)

PROGRAMME DE LA FORMATION
Version définitive
23 mars 2018 : Au-delà du réglementaire, l’eau, une opportunité pour une planification
du territoire
Animation : Christian Piel, urbaniste-hydrologue, Urban Water.
Accueil : Présentation de la formation et des outils utilisés
• Visite d’un quartier de la ville des Mureaux (nature en ville, ouverture d’un ru, eaux pluviales, gestion de la ressource et eau potable)
• Concevoir les outils de la planification : les échelles stratégiques de l’eau dans la planification
(Scot, PLU, PLUI )
Lieu : Les Mureaux

6 avril 2018 : Du plan masse aux dossiers de subventions. Intégration de l’eau et
faisabilité du projet

Animation : Gilles Hubert, professeur, département Génie Urbain, UPEM
• Visite de la ZAC des Docks de Saint-Ouen (Inondation, abattement des petites pluies, écoquartier,
changement climatique)
• Atelier: Jeu de rôle autour de la conception (acteurs, outils, financement)
Lieu : Saint-Ouen

25 mai 2018 : Chronique annoncée des difficultés liées à la gestion

Animation : Juliette Chauveau, doctorante, consultante.
Gestion patrimoniale et pérennité des ouvrages. Les enjeux de la prise en compte de l’eau par les services gestionnaires, la place de l’exploitation dans la conception des projets
Visite du quartier Les Portes de la Forêt, Bois Guillaume, commune de la Métropole Rouen Normandie
(coulée verte, mare, zones humides, eaux pluviales)
Lieu : Rouen

8 juin 2018 : Intégrer l’eau dans toutes les phases d’un projet : Un savoir-faire
à partager

Animation : Bernard de Gouvello, LEESU, CSTB
• Design Thinking autour des usages, du savoir-faire et des connaissances : La place de l’eau dans
les métiers de l’urbanisme
• Travail en groupe et réalisation du projet fil rouge : méthode et travail transversal autour de l’eau
Lieu : Champs-sur-Marne

22 juin 2018 : Et après ? Retour sur l’atelier et sa mise en pratique

Animation : Corinne Larrue, professeure, Ecole d’Urbanisme de Paris.
• Préparation, restitution et mise en débat des travaux de groupe réalisés par les stagiaires
• Conclusions et cocktail
Lieu : Nanterre

Contact :
chauveau_juliette@yahoo.fr

Programme détaillé à venir sur :

www.eup.fr

