Activités de la Compagnie

Journées d’échanges
et de formation en 2009
recensées par le secrétariat administratif de la CNCE
Marie-Françoise Sévrain, vice-présidente de la CNCE, responsable du secteur d’activité : « Formation »

Vous trouverez, pages suivantes, un tableau récapitulatif
des sessions de formations organisées au cours de l’année
2009. La liste n’est peut-être pas exhaustive, elle correspond aux informations communiquées au secrétariat de la
CNCE par les Compagnies régionales et départementales.
Suite à plusieurs années de progression, le nombre de sessions de
formation, au niveau national, s’est stabilisé. S’il est difficile d’interpréter cette donnée quantitative, peut-on juste supposer qu’elle
résulte des limites de l’investissement des services de l’État et
du bénévolat de membres de la CNCE.
Néanmoins, il faut constater une plus grande diversité des thèmes
traités. Mise à part la formation des nouveaux inscrits sur les listes d’aptitude, l’urbanisme arrive
toujours en première position, suivie de la « pratique de l’enquête ».

➀

➁

Il faut noter que les particularités de l’année 2009 sont l’augmentation significative des formations
sur les énergies renouvelables, et que la réforme administrative et ses implications dans les régions
et départements est apparue comme thème d’actualité, ainsi que le Grenelle de l’Environnement.
Les formations proposées sont très hétérogènes dans leur contenu et leur densité, chaque Compagnie organisant des formations avec ou sans l’aide des DIREN, devenues DREAL, comme l’avait,
d’ailleurs mis en évidence Léon Grzeskowiak dans un sondage réalisé auprès des différentes Compagnies et publié dans un précédent bulletin1. Ce sondage avait également montré que le taux de participation était variable, allant de 55% à 95%. Depuis longtemps, la CNCE souhaite que la formation
devienne obligatoire, les résultats de ce sondage la confortent dans cette volonté.

➂

Si la formation initiale s’est généralisée, c’est sans harmonisation. La Compagnie Nationale militerait pour une formation obligatoire de base, homogène et structurée, qui pourrait voir le jour à
l’occasion de la mise en œuvre de la réforme de l’enquête publique.

➃

C’est ainsi que la CNCE, qui se considère comme un interlocuteur privilégié en tant que fédération des Compagnies territoriales, a pris l’initiative de contacts avec le ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDM), en espérant voir, enfin, reconnaître
l’action des Compagnies régionales et départementales qui œuvrent toutes selon la doctrine de la
CNCE traduite dans le « Guide du commissaire-enquêteur, ou du bon usage de l’enquête publique ».
■

1

➄

cf. bulletin « L’enquête publique» n° 63 - Juillet 2008.

➅
NDLR : Les listes des journées de formation sont disponibles sur le site de la CNCE, dans la
partie réservée aux adhérents (rubrique « Téléchargements espace membres ») : stages organisés l’année écoulée et programmés pour l’année en cours.
Les Compagnies territoriales qui disposent d’un site diffusent également les informations relatives
aux stages qu’elles organisent et proposent, en général, à l’issue des séances, de la documentation à télécharger.

Légendes et auteurs des photos (Droits réservés) - ① et ② CCE du Languedoc-Roussillon-Vaucluse : visite à Montpellier (34),le 3 décembre 2009, de l’unité de méthanisation Ametyste (JN. Brenon) / ③ CCE d’Alsace Moselle : formation à Metz (57), le 1er octobre 2009, sur le zonage et le règlement des documents d’urbanisme communaux (Y. Szpunt) / ④ et ⑤ CCE de Haute-Normandie : visite à Fresnoy-Foulny (76), le 25 juin 2009, de la Société Ikos, qui collecte et
traite les déchets (Sté Ikos et P. Leonard) / ⑥ CCE de Franche-Comté : visite le 3 juin 2009 des travaux de la ligne LGV Rhin-Rhône (R. Groell) / ⑦ CCE près le TA de Lyon : formation à La Tour de Salvagny (69), le 14 mai 2009, sur la
gouvernance des territoires (JP. Denuelle).
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LIEU

DATE

Nombre
de CE

THÈME(S)

ALSACE
Strasbourg (67)

30/01/09

Formation initiale des CE

25

Fessenheim (68)

29/04/09

Visite de la centrale nucléaire

30

Metz (57)

28/05/09

Présentation des documents d’urbanisme communaux

26

Munster (68)

25/06/09

La charte du Parc Naturel Régional (PNR) : un projet de territoire concerté
(avec visite de sites)

110

Metz (57)

1/10/09

Les documents d’urbanisme communaux (2ème module)

30

Strasbourg (67)

16/11/09

Les « pièges » de la conduite des enquêtes publiques
Activités agricoles et aménagement du territoire

85

Strasbourg (67)

10/12/09

Charte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord - Les Paysages - Natura 2000 Réchauffement climatique

110

Formation des nouveaux CE relevant des ressorts des TA de Pau et Bordeaux
(Déontologie, Méthodologie, Formalisme de la procédure d’enquête publique)

24

AQUITAINE (TA de Bordeaux et de Pau)
Pau (64)

11/02/09

AQUITAINE (TA de Bordeaux)
Saint-Émilion (33)

31/03/09

Formation en matinée : Volet santé de l’étude d’impact et notions d’acoustique

126

La Réole (33)

16/06/09

L’aménagement foncier

119

Villeneuve d’Ornon (33)

15/09/09

Les PPRT

122

Saint-Astier (24)

20/10/09

Environnement et urbanisme

125

CCI de Pau (64)

18/03/09

Prévention des risques naturels

87

CCI de Pau (64)

19/05/09

Prévention des risques technologiques

86

CCI de Pau (64)

15/06/09

Développement durable et énergies renouvelables

80

CCI de Pau (64)

8/09/09

Carte communale et régime des voiries

79

CCI de Pau (64)

21/10/09

Grenelle de l’environnement

83

CCI de Pau (64)

24/11/09

Échange d’expériences

76

Riom (63)

23/01/09

Les enquêtes d’urbanisme

30

Riom (63)

30/01/09

Les enquêtes d’urbanisme

30

Brassac les Mines (63)

27/02/09

Les enquêtes d’urbanisme

30

Chamalières (63)

19/03/09

La préfecture et l’enquête publique

40

Chamalières (63)

9/06/09

Enquêtes de DUP (point de vue des maître d’ouvrage et maître d’œuvre)

40

Clermont-Ferrand (63)

19/06/09

Formation des nouveaux CE

30

Révision des chartes des PNR

25

AQUITAINE (TA de Pau)

AUVERGNE

Riom (63)

29 et 30/06/09

Riom (63)

11/09/09

Les enquêtes d’urbanisme

30

Clermont-Ferrand (63)

22/09/09

Enquêtes DUP et parcellaire (point de vue du juriste, et ses attentes vis-à-vis des
conclusions du CE)

45

Formation des nouveaux CE

12

BOURGOGNE
Dijon (21)

12 et 13/02/09

Dijon (21)

31/03/09

Aménagement foncier rural et urbain - Approche paysagère dans les projets

114

Auxerre, préfecture de l’Yonne
(89)

20/10/09

Rôle du CE dans l’exercice de sa mission, échange avec les participants

22
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LIEU

DATE

THÈME(S)

Nombre
de CE

17/11/09

L’évaluation environnementale - La réforme de l’administration d’État dans la région et
les départements - Le rôle du tuteur dans la formation des nouveaux CE - Remarques
diverses sur la conduite des enquêtes - Réponses du président du TA aux questions sur
la procédure

112

Brest (29)

28/01/09

Le rôle des services préfectoraux selon les différents types d’enquêtes - Présentation
générale des PLU et cartes communales - Présentation de la CNCE et de la CCEB, projet
de réforme des enquêtes publiques

42

Mûr de Bretagne (22)

3/03/09

Formation IRPA (Institut régonal Droits et devoirs du CE - module 1

23

Cléden Poher (29)

29/04/09

Enjeux environnementaux en Bretagne
(Les fondements de l’économie bretonne / Les milieux naturels et la biodiversité / Les
enjeux liés au littoral et à l’eau)

43

Redon (35)

12/05/09

Qu’est ce qu’une étude d’impact

32

Ploufragan (22)

11/06/09

Urbanisme en secteur littoral
(La loi littoral / La mise en conformité des doc. d’urbanisme avec la loi littoral / L’intégration
de la loi littoral par les PLU, le cas du Calvados / Exemple d’un PLU d’une commune
littorale)

40

Gueltas (56)

19/06/09

Déchets industriels et ménagers

40

Loudéac (22)

15/09/09

Production et transport d’énergie
(Problématique énergie en Bretagne / Les infrastructures de transport / L’énergie éolienne
/ La méthanisation)

46

Auray (56)

1/10/09

Enjeux de l’urbanisme et documents d’urbanisme
(Les lois SRU et Urbanisme et Habitat, le projet de loi Grenelle 1 / Les documents
d’urbanisme / L’évaluation environnementale des doc. d’urbanisme)

39

Pontivy (56)

14/10/09

Droits et devoirs du CE - module 2
(Le CE expert ou honnête homme ? / Les sources de contentieux liées à l’enquête
publique / Table ronde sur les modalités pratiques de l’enquête publique, le rôle du CE, les
besoins en formation du CE)

101

Mûr de Bretagne (22)

24/11/09

ICPE élevages
(Gestion des effluents d’élevage, Compatibilité développement durable, développement
agricole / L’avis de l’autorité environnementale / La qualité agronomique des dossiers
d’ICPE, les différents outils disponibles, les conséquences, le cas du phosphore)

39

Mûr de Bretagne (22)

1/12/09

Connaissance des publics - Organiser une réunion publique
(Évolution des procédures de concertation / Le corps social et l’environnement / Repères
méthodologiques pour l’organisation et l’animation d’une réunion publique / Témoignage
d’un CE)

32

Ploufragan (22)

8/12/09

Urbanisme en secteur littoral

43

Chateaulin (29)

9/12/09

Les périmètres de protection - SDAGE Loire Bretagne

30

Les ICPE

132

Conduite de l’enquête publique

17

Dijon (21)

BRETAGNE

CENTRE (Formation régionale)
Orléans (45)

20/10/09

CENTRE (CCE Cher)

CENTRE (CCE Eure-et-Loir)
Chartres préfecture (28)

12/03/09

(Après-midi) Urbanisme, PLU et cartes communales

23

Fresnay l’Évêque
et Ouarville (28)

29/10/09

Deux visites :
- matin : station d’épuration (système roseaux)
- après-midi : centre de traitement des mâchefers

22

Les procédures de l’enquête publique, étude de cas concret, jurisprudence et conduite à
tenir

40

CENTRE (CCE Indre-et-Loire)
Tours (37)
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LIEU
Avoine (37)

DATE

Nombre
de CE

THÈME(S)

11/06/09

Visite de la centrale nucléaire de Chinon

20

3/04/09

Les déchets - Ordures ménagères (visite de l’usine d’incinération Arcante de Blois)

14

8/12/09

Les pièges de l’enquête publique et le rôle du CE ou du président d’une commission
d’enquête

50

Châlons-en-Champagne (51)

10/04/09

Formation des nouveaux CE

16

Moissons de Matougues (51)

6/05/09

Réforme de l’enquête publique

52

Joinville (52)

13/10/09

DUP - Nouvelle réglementation des installations classées - Panneaux solaires

90

Ajaccio (20)

3/04/09

L’assainissement

26

Lucciana (20)

17/11/09

Eau potable, DUP des captages, zonage d’assainissement

27

Besançon (25)

28/01 et
5/02/09

Formation des nouveaux CE

17

Pouilley-Français (25)

7/04/09

L’aménagement foncier - L’indépendance du CE - L’évolution de l’urbanisme

86

Villersexel (70)

3/06/09

Présentation et visite des travaux de la ligne LGV

73

Besançon (25)

22/09/09

Rappel des étapes successives et des principes fondamentaux de l’enquête publique Échanges d’expériences et postures à adopter en situations dérogatoires ou conflictuelles

40

Pouilley-Français (25)

13/10/09

Réorganisation des services de l’État

79

DIREN Île-de-France
(Gentilly - 94)

5/03/09

Formation des nouveaux CE

39

Paris (75)

15/06/09

La pratique des enquêtes publiques PLU

169

Melun (77)

13/10/09

La pratique de l’enquête publique - Le juge et l’avis du commissaire-enquêteur

94

DIREN Île-de-France
(Gentilly - 94)

24/11/09

Formation de perfectionnement sur la pratique de l’enquête publique (après-midi)

33

Paris (75)

14/12/09

Les études d’impact

163

Nîmes (30)

27/01/09

Formation des nouveaux CE (Gard, Lozère, Vaucluse)

Narbonne (11)

3/02/09

Formation des nouveaux CE (Aude, Hérault, Pyrénées Orientales)

Laroque des Albères (66)

6/02/09

Le développement durable appliqué aux enquêtes publiques
(Les Parcs Naturels Régionaux / Les énergies renouvelables et leur impact sur l’environnement)

31

Mende (48)

12/02/09

Déroulement des enquêtes publiques et rôle du CE

21

Rivesaltes (66)

27/03/09

Actualisation et révision des connaissances informatiques

11

CENTRE (CCE Loir et Cher)
Blois (41)
CENTRE (CCE Loiret)
Orléans (45)
CHAMPAGNE ARDENNE

CORSE

FRANCHE-COMTÉ

ÎLE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSILLON
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DATE

THÈME(S)

Nombre
de CE

25 et 26/05/09

Séminaire de formation, stage de recyclage et perfectionnement :
• Changements climatiques
• Aménagements littoraux
• Formation juridique : jur. adm, contentieux
• Réforme de l’enquête publique (Grenelle de l’environnement)
• Énergies renouvelables (éoliennes, photovoltaïques)
• ICPE
• Problèmes soulevés pendant les enquêtes urbanisme (POS, PLU, cartes communales, écoquartiers)

147

LIEU

Cap d’Agde (34)

Saint Ambroix (30)

29/05/09

Aménagement des cours d’eau, loi sur l’eau

17

Avignon (84)

18/06/09

La place du CE et sa mission en relation avec l’évaluation des politiques publiques
(Présentation d’une enquête publique lourde sous forme d’une étude de cas anecdotique
concernant la Liaison Est-Ouest (LEO) du Grand Avignon - Projet en cours de réalisation)

22

Cap d’Agde (34)

20/10/09

Plans de prévention des risques naturels
(Actualité juridique urbanisme / Actualité réglementaire centrales solaires / PPR : procédure, rôle de l’État, application, PPR technologiques, incendies de forêts, inondations,
mouvements de terrains)

133

Narbonne (11)

29/10/09

Actualisation et révision des connaissances informatiques

10

Perpignan (66)

19/11/09

Urbanisme et actualités juridiques

21

Montpellier (34)

3/12/09

Traitement et valorisation des Déchets
(avec visite de l’unité de méthanisation Ametyste)

83

Nîmes (30)

7/12/09

Actualisation et révision des connaissances informatiques

12

Montpellier (34)

10/12/09

Actualisation et révision des connaissances informatiques

12

Brive (19)

2/04/09

Déchets ménagers et usines d’incinération

25

Limoges (87)

10/06/09

Réception des nouveaux CE

15

Le Poinçonnet (36)

23/09/09

LIMOUSIN-Indre

20
Jeu de rôle sur enquête publique - Carte communale - Étude de dossier, simulation d’une
réunion publique, rédaction du rapport

Limoges (87)

22 et 24/09/09

Seilhac (19)

22/10/09

La Souterraine (23)

23/10/09

Limoges (87)

9/12/09

Réforme de l’État, actualités sur le Grenelle de l’environnement - Patrimoine naturel
sensible - Étude d’impact, étude de dangers

3/2/09

Accueil des nouveaux commissaires-enquêteurs (présentation de la CNCE et de la CCEL,
pratique du CE, témoignage d’un CE sur le parrainage etc.)

27/02/09

Formation des nouveaux CE membres de la CCE de Lorraine (Découverte du « Guide du
CE », présentation de deux enquêtes : rédaction du rapport, relations avec le TA etc)

3/06/09

Formation des nouveaux CE

34
27
15
105

LORRAINE

Nancy (54)

15

POUR MÉMOIRE : 28/05/09 et 1/10/09, formations à Metz (57) organisées par la Section Alsace Moselle sur le thème de la « Présentation des documents
d’urbanisme communaux », à laquelle participaient des CE de Lorraine
Nancy (54)

30/05/09

Débat sur le développement des parcs éoliens, avec participation des étudiants
européens de Sciences.Po, dans la partie introductive, sur la réglementation des
installations dans leur pays d’origine (Danemark, Allemagne, Belgique, Pays-Bas)

70

Jeandelaincourt (54)

30/06/09

Visite d’un site d’enfouissement des déchets industriels -dépollution des sols

15

Verdun (55)

9/07/09

Protection de l’environnement, traitement des déchets (visite de l’entreprise Lactoserum)

25

Raon l’Étape (88)

5/11/09

Visite de la carrière de Trapp

25
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LIEU

DATE

Nombre
de CE

THÈME(S)

MIDI PYRÉNÉES
Graulhet (81)

6/04/09

Centre de traitement et de stockage des déchets ultimes - CTSDU

16

Bessieres (31)

22/04/09

Visite du centre de traitement et de valorisation des déchets Eonotre

20

Vallée de la Garonne entre
Martres – Tolosane et Portet
sur Garonne (31)

26/05/09

Exploitation de graviers et transport ferroviaire (extraction et chargement de matériaux sur
wagons SNCF à Martres-Tolosane, usine de fabrication de granulats à Portet-sur-Garonne
et centre de recyclage de matériaux du BTP à Muret) .

20

2 sessions de formations initiales

29

Toulouse (31)

2 et 16/06/09

Toulouse (31)

15/09/09

Études d’impact : Milieu naturel, espèces protégées et paysage

44

Toulouse (31)

8/10/09

Urbanisme niveau 1 : réglementation et outils de planification en urbanisme / enquêtes
publiques et documents d’urbanisme

42

Golfech (31)

10/09/09

Visite de la centrale nucléaire

18

Toulouse (31)

20/10/09

Urbanisme niveau 2 : réglementation et outils de planification en urbanisme / enquête
publique et urbanisme opérationnel

28

Toulouse (31)

19/11/09

Infrastructures de transports terrestres

35

Toulouse (31)

14/12/09

La pratique des enquêtes publiques

40

Lille (59)

26/02/09

Formation initiale des CE

18

Arras (62)

5/06/09

Loi sur l’eau

70

Arras (62)

16/12/09

La qualité des rapports (demi-journée)

150

Caen (14)

9/03/09

Formation pour les nouveaux CE (1/2)

17

Saint-Lô (50)

10/03/09

Les éoliennes

60

Caen (14)

23/03/09

Formation pour les nouveaux CE (2/2)

17

Caen (14)

11/06/09

Les lois Grenelles 1 et 2

62

Mont-Saint-Michel (50)

14/10/09

Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel

63

Caen (14)

20/11/09

Les nouvelles organisations de l’État : la DREAL

58

Rouen (76)

11/03/09

Formation des 9 nouveaux CE 2009 et présence des 12 CE de la promotion 2008

21

Fresnoy-Foulny (76)

25/06/09

Visite de la société IKOS (collecte et traitement des déchets)

40

Rouen (76)

30/09/09

Urbanisme

70

NORD PAS-DE-CALAIS

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-NORMANDIE

PAYS DE LA LOIRE (Formations organisées par la DREAL pour toute la région)
Angers (49)

4/02/09

Formation des nouveaux CE

31

Fontenay le Comte (85) pour
les CE de Vendée et Loire
Atlantique

19/05/09

La problématique de l’insertion des éoliennes dans leur environnement
(Visite des deux parcs de Benet)

87

Laval (53) pour les CE du
Maine et Loire, de la Sarthe et
de la Mayenne

26/05/09

La problématique de l’insertion des éoliennes dans leur environnement

91

Spay (72)

13/10/09

Saint-Herblain (44)

20/10/09

Conclusions et avis des CE, 1ère évaluation réalisée par une stagiaire de l’IRA de Nantes
sur 50 rapports et conclusions
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LIEU

DATE

THÈME(S)

Nombre
de CE

PAYS DE LA LOIRE (Loire Atlantique)
Saint-Herblain (44)

25/03/09

La conduite des réunions publiques (avec notamment l’exemple du Scot de Nantes-St
Nazaire) - Après-midi : visite de la station d’épuration de La Petite Californie à Rezé

68

Vertou (44)

6/05/09

Les territoires AOC viticoles en Loire Atlantique
(avec visite d’un domaine viticole à Maisdon sur Sèvre)

70

Saint-Herblain (44)

23/09/09

Les énergies renouvelables (éolien, hydrolien, photovoltaïque)
Visite d’une installation de la filière énergie solaire à Nantes (électricité photovoltaïque)
sur la terrasse du centre commercial Beaulieu

75

Saint-Herblain (44)

20/10/09

Formation DREAL : voir ci-dessus « formations organisées par la DREAL pour toute la région »

Saint Sébastien sur Loire (44)

18/11/09

La réforme des enquêtes publiques - Les directives européennes et la loi Grenelle 2 - Les
textes législatifs et l’environnement

102

PAYS DE LA LOIRE (Maine et Loire)
La Possonnière (49)

9/06/09

L’enquête parcellaire et les modalités d’affichage et de publicité des enquêtes publiques
La réforme des structures de l’État

47

Ste Melaine sur Aubance

19/11/09

Aménagement foncier (1/2 journée)

47

Le Mans (72)

13/01/09

Formation des nouveaux inscrits sur la liste d’aptitude

9

Voisvres (72)

27/11/09

Formation sur les ICPE, à l’exclusion des élevages

59

La Roche-sur-Yon (85)

15/01/09

Accueil des nouveaux CE

14

La Roche-sur-Yon (85)

13/02/09

Formation des nouveaux CE

9

La Roche-sur-Yon (85)

26/02/09

Natura 2000 - La problématique du Marais Poitevin

48

La Roche-sur-Yon (85)

26/03/09

après-midi formation : L ’aménagement foncier (la problématique de l’environnement / les
enquêtes publiques)

54

La Roche-sur-Yon (85)

30/04/09

Les campings : lieux de loisirs et parcs de jeux - Nouvelle réglementation

52

Fontenay le Comte (85)

19/05/09

Les éoliennes

53

La Roche-sur-Yon (85)

24/09/09

La submersion marine, la défense contre la mer en Vendée

39

29/09/09

La qualité des rapports (rencontre des CE avec des magistrats du TA de Nantes
Matin : les CE ont assisté à des audiences - Après-midi : dialogue ouvert)

51

PAYS DE LA LOIRE (Sarthe)

PAYS DE LA LOIRE (Vendée)

Tribunal administratif de
Nantes (44)

13/10/09
20/11/09

Après-midi : les actions de la LPO dans le cadre des enquêtes publiques - Rencontre
avec le préfet

37

Roye (80)

12/03/09

L’expropriation

45

Amiens (80)

23/03/09

Formation des CE débutants

30

Amiens (80)

19/05/09

Les pièges de l’enquête publique

60

Amiens (80)

26/11/09

La réforme des études d’impact - L’évaluation environnementale

90

Beauvais (60)

8/12/09

Nouvelle organisation de la Direction Départementale du Territoire

50

La Crèche (79)

30/01/09

Le commissaire-enquêteur et l’enquête publique

11

Migné-Auxances (86)

19/06/09

PLU et cartes communales - DUP

79

Saintes (17)

19/11/09

Études d’impact : nouvelles procédures d’évaluation environnementale des projets
Natura 2000 - ICPE - PPRT

73

La Roche-sur-Yon (85)
PICARDIE

POITOU CHARENTES
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LIEU

DATE

Nombre
de CE

THÈME(S)

PROVENCE CÔTE D’AZUR (TA de Marseille, Nice et Toulon)
Le Tholonet (13)

3/02/09

Journée conjointe de formation des nouveaux CE (relevant des trois TA)

43

Carros (06)

12/03/09

Présentation de la DREAL et des outils de connaissance de l’environnement
Natura 2000 en mer (impacts d’aménagements portuaires)

34

Carros (06)

17/09/09

Urbanisme : prise en compte des trames bleues et vertes dans les documents de
planification d’aménagement (Retours d’expériences dans le dépt 06)
Suivi de la réforme des enquêtes publiques

33

PROVENCE CÔTE D’AZUR (TA de Toulon)
Le Cannet des Maures (83)

3/04/09

Eaux résiduaires urbaines - Assainissement des agglomérations

36

Le Cannet des Maures (83)

16/10/09

Biodiversité et énergies renouvelables
(Le solaire dans le Var / Les centrales solaires / Les énergies renouvelables)

43

PROVENCE CÔTE D’AZUR (TA de Marseille)
Pertuis (84)

19/03/09

Formation de base et échanges (la portée juridique de l’avis du CE, les statistiques des
enquêtes, l’évolution des structures adm du DREAL)
Énergies renouvelables et biodiversité - L’hydrolien et la biodiversité - La cogénération

135

Bouc Bel Air (13)

22/10/09

Formation de base et échanges
Urbanisme : trames bleues et vertes - La conduite de l’enquête publique

149

Lyon (69)

26/01/09

Formation des nouveaux CE

La Tour de Salvagny (69)

14/05/09

Gouvernance des territoires - Illustration avec le cas des déchets ménagers et assimilés
(visite d’une usine d’incinération)

Veauche (42)

15/10/09

Saint Etienne du Bois (01)

22/10/09

Saint Bonnet de Mur (69)

19/11/09

RHÔNE ALPES (TA de Lyon)
9
154
65
61

Urbanisme : de la loi SRU au Grenelle 2009

77

RHÔNE ALPES (TA de Lyon - Ardèche)
Privas (07)

8/01/09

Accueil des nouveaux CE

Privas (07)

20/03/09

Loi sur l’eau (SDAGE, SAGE)

15 CE
dont 8
NA
26

POUR MÉMOIRE - voir ci-dessous les formations organisées en collaboration avec la CCE Drôme, les 10/06, 5/11 et les 16-17/12
RHÔNE ALPES (TA de Grenoble - Drôme)
site du Tricastin

2/04/09

Matin : Les enquêtes publiques en milieu nucléaire
Après-midi : Les PPRN (Plans de Prévention des Risques Naturels)

36

Guilherand-Granges (07)

10/06/09

Les PLU - La loi montagne

52

Guilherand-Granges (07)

5/11/09

L’eau (généralités / géologie et captages d’eau potable / zonage d’assainissement)

49

Formation des nouveaux CE de Drôme et Ardèche
(présentation du CE, rôle et mission, droits et devoirs, déontologie, rapport et conclusions
/ présentation des enquêtes publiques / Urbanisme, ICPE)

10

19/03/09

Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Les enquêtes assainissement

57

28/04/09

Forum sur l’urbanisme

30

12/10/09

La préservation de l’espace agricole - Le projet Isère Amont

53

Valence (26)

16 et 17/12/09

RHÔNE ALPES (TA de Grenoble - Isère)
Grenoble (38)

Grenoble (38)
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LIEU

DATE

Nombre
de CE

THÈME(S)

RHÔNE ALPES (TA de Grenoble - Savoie et Haute-Savoie)
Formation des nouveaux CE : Présentation de l’enquête publique - Organisation de
l’État au niveau dép. et pôle de compétence - Présentation ACES 73-74 - PLU et cartes
communales

31

23/04/09

Schéma d’assainissement

65

Annecy (74)

24/09/09

Loi littoral - Loi montagne - Urbanisme

60

Montmélian (73)

5/11/09

ICPE

53

DIREN Réunion (974)

16/03/09

Échanges entre les CE et la DRIRE

20

Lieu de RV : Sainte-Anne (974)

20/03/09

Visite par EDF du chantier de la rivière de l’Est, concernant la production hydroélectrique
de l’île (part de la production électrique « verte » par rapport à la production totale de l’île).

14

Saint-Pierre (974)

27/03/09

Les STEP (Stations d’épuration)

16

Saint-Paul - Centhor (974)

5/05/09

La conduite de l’enquête publique, le rapport d’enquête et les conclusions

34

Saint-Denis - Hôtel de Région
(974)

6/05/09

Les grands travaux de la région Réunion
L’évolution de l’enquête publique
Les énergies renouvelables

34

/

22/06/09

Inauguration de la Route des Tamarins, invitation de la région Réunion

20

8/07/09

Les Déchets Industriels

30

Abymes (971)

11/06/09

La gestion des déchets, le PEDMA 971

10

Saint-Claude (971)

17/11/09

Le Grenelle de l’environnement, l’autorité environnementale, les fonds européens en
Guadeloupe

11

Annecy (74)

5 et 6/02/09

Annecy (74)

LA RÉUNION

DIREN Réunion (974)
GUADELOUPE

Bureau de la Compagnie Nationale des Commissaires-Enquêteurs
Tél

Fax

Courriel

Jacques Breton, Président

21 Chemin des Monts de Bregille - 25000 BESANÇON

03 81 61 25 20
06 20 87 63 82

Léon Grzeskowiak, Vice-Président

12bis Impasse des Treilles - 30510 GENERAC

04 66 01 81 01

Marie-Françoise Sévrain
Vice-Présidente

48 Rue Sadi Carnot - 77124 VILLENOY

01 60 09 04 42

01 60 09 66 39

pdte.cce.idf@orange.fr

Christian Vignacq
Vice-Président

CCEBA - 39 Rue Furtado - 33800 BORDEAUX

05 56 31 46 46

05 56 31 40 77

bordeaux-aquitaine@cnce.fr

Edmond Chaussebourg,
Secrétaire

25 Avenue de la Gare - 78320 LA VERRIERE

01 34 61 91 93
2ème ligne :
01 34 61 30 91

01 34 61 91 93

René Daroque, Secrétaire adjoint

13 Rue Léon Tixier - 51100 REIMS

03 26 05 88 80

03 26 05 88 80

rene.daroque@orange.fr

Jean-Michel Haye, Trésorier

3 Rue des Genêts - 64140 LONS

06 07 19 52 10

05 59 32 20 44

jean-michel.haye@wanadoo.fr

Jean Graziana, Trésorier adjoint

12 Rue Albert Martin - 35000 RENNES

02 99 50 44 78

02 99 50 44 78

j.graziana@sfr.fr

Brigitte Chalopin, membre

1 Rue Daniel Rouger La Bougrelière
49130 LES PONTS DE CE

02 41 69 38 30

Daniel Ruez, Président d’honneur

19 Rue Leclerc - 25200 MONTBELIARD

03 81 91 72 03

03 81 91 31 99

daniel.ruez@wanadoo.fr

Michel Sablayrolles
Président d’honneur

44 Avenue Pierre Marty - BP 10 - 31390 CARBONNE

05 61 87 84 64

05 61 87 57 01

sablayrolles@geometres-experts.org
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