Activités de la Compagnie

Journées d’échanges
et de formation en 2010
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
2010. La liste n’est peut-être pas exhaustive, elle correspond aux informations communiquées au secrétariat de la
CNCE par les Compagnies régionales et départementales.

Le récapitulatif annuel des sessions de formation proposées aux commissaires-enquêteurs à l’échelon national montre une légère progression quantitative au niveau national, traduisant la poursuite de l’engagement des
Compagnies régionales et départementales, en relation avec les DREAL1
ou la DRIEE 2.
Si cette progression est encourageante, elle ne doit pas masquer la diversité
des situations. Tout en tenant compte des spécificités régionales, l’objectif
n’est pas de pérenniser les pratiques hétérogènes qui peuvent être partielles,
mais de progresser vers une formation structurée. La CNCE souhaite
que soit proposée à ses adhérents une formation obligatoire, de qualité
équivalente pour tous, du point de vue quantitatif et surtout qualitatif.

①

La CNCE, forte de son expérience et de sa reconnaissance en tant qu’organisme de formation, désire apporter une réponse innovante et adaptée aux
évolutions législatives, et être reconnue comme un partenaire indéfectible
de l’État tout particulièrement pour la pratique de l’enquête publique, le
comportement et le rôle du commissaire-enquêteur.
Au moment de l’application de la loi ENE (Engagement National pour
l’Environnement), la CNCE se propose d’engager avec le Ministère de
l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
une concertation afin que chaque commissaire-enquêteur soit en mesure
de conduire toute enquête publique en connaissance de cause, et que son
rapport et ses conclusions soient une véritable aide à la décision. ■
1

Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

2

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie

➁

➂

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.
➃

Légendes et auteurs des photos (Droits réservés) - ① et ② CRCE Champagne-Ardenne : Formation à Matougues (51) le 6 mai 2010 : point sur les actualités CNCE / études d’impact (F. Roualet) / ➂ CCE de Bretagne : Formation à
Morlaix (29) le 9 novembre 2010, sur les petites enquêtes de voirie, les enquêtes «servitude de passage des piétons le long du littoral» et les enquêtes commodo et incommodo (JY Le Couls) / ④ CCE de Bretagne : Formation à Loudéac
(22) le 17 novembre 2010, sur l’organisation d’une réunion publique et la connaissance des publics (JY Le Couls).
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LIEU

DATE

Nombre
de CE

THÈME(S)

ALSACE Moselle et LORRAINE
29/06/10

Le rôle du TA - L’enquête publique et l’étude d’impact - Retour contentieux sur les irrégularités
des enquêtes publiques - Table ronde et échanges

220

Strasbourg (67)

19/01/10

Formation « découverte » (déroulement d’une enquête publique, déontologie, rapport
motivations et conclusion)

16

Strasbourg (67)

15/10/10

Les PPR naturels et technologiques - L’évaluation environnementale - Le nouveau mode de
croissance selon le Grenelle
am participation facultative : Présentation d’un documentaire DREAL sur les risques majeurs.

90

Metz (57)

8/11/10

Découverte du cadastre

55

Nancy (54)
ALSACE Moselle

AQUITAINE (TA de Bordeaux et de Pau)
TA de Bordeaux (33)

17/02/10

Accueil des nouveaux CE

18

AQUITAINE (TA de Bordeaux)
Bordeaux (33)

23/03/10

Le photovoltaïque au sol (le cadrage réglementaire, la technologie photovoltaïque, le choix
d’un site, les premiers retours d’expériences de CE)

116

St Médard d’Eyrans
(33)

6/05/10

Lors de l’AG de la CCEBA, complément sur les incidences environnementales des centrales
photovoltaïques au sol - visite du site Exosun à Martillac

73

Agen (47)

15/06/10

Le traitement des déchets

98

Bergerac (24)

23/11/10

Le rapport, l’avis et les conclusions motivées du CE

119

CCI de Pau (64)

15/03/10

Aménagement foncier et patrimoine

87

CCI de Pau (64)

7/04/10

Rédaction du rapport et des conclusions motivées

90

Losse (40)

19/05/10

Les projets de centrales photovoltaïques

78

Lourenties (64)

8/06/10

Les ressources en eau - Le SDAGE 2010-2015

70

CCI de Pau (64)

14/10/10

L’évaluation environnementale des projets

94

CCI de Tarbes (65)

19/11/10

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche et utilisation économe de l’espace,
échanges d’expériences

101

TA de ClermontFerrand (63)

3/03/10

Formation des nouveaux CE

25

Chamalières (63)

25/03/10

Situations inédites rencontrées en cours d’enquête

48

Chamalières (63)

8/05/10

Les rayonnements électromagnétiques

54

Chamalières (63)

30/09/10

Motivation des conclusions du CE

58

Parent (63)

21/10/10

Les conclusions motivées - La nouvelle organisation de l’État - La loi Grenelle (suite à l’AG)

75

Saint-Amant-Tallende
(63)

5/11/10

Évaluation environnementale - ICPE

140

Formation initiale des commissaires-enquêteurs

11

AQUITAINE (TA de Pau)

AUVERGNE

BOURGOGNE
Dijon (21)

16 et 17/02/10

18 CE de
la Nièvre

19/03/10

Visite d’un parc éolien

Dijon (21)

26/03/10

Protection des captages - Présentation de la nouvelle organisation de l’administration
départementale et régionale de l’État

118

Dijon (21)

9/11/10

Le rapport du CE - Application de la loi Grenelle lors de la conduite des enquêtes publiques
- Modifications apportées par la loi Grenelle 2 en matière d’environnement et d’urbanisme, et
perspectives d’évolution de l’étude d’impact - Nouvelles dispositions pour les ICPE

124
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LIEU

Nombre
de CE

DATE

THÈME(S)

Vannes (56)

12/03/10

Réunion départementale - La réforme de l’État, SAGE et SDAGE

50

Pontivy (56)

16/03/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Droits et devoirs du CE (nouveaux
CE module 1)

15

Rennes (35)

23/03/10

Réunion départementale - Enquêtes publiques portant sur les documents d’urbanisme

31

Josselin (56)

28/04/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Enjeux environnementaux en
Bretagne

46

Morlaix (29)

6/05/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Évaluation environnementale et
études d’impact

37

Locarn (22)

2/06/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Enjeux de l’eau

43

Pays de Lorient (56)

17/06/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Les énergies

52

Saint-Just (35)

9/09/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Les ICPE

30

Rennes (35) puis
déplacement à VieuxVy sur Couesnon et
Fougères

21/09/10

Les carrières (visite commentée de la carrière du Gué Morin à Vieux-Vy sur Couesnon découverte commentée de l’ancienne carrière du Rocher-Coupé à Fougères)

34

Pontivy (56)

30/09/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Droits et devoirs du CE (module 2,
ouvert à tous les CE)

103

Vannes (56)

20/10/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Urbanisme et évaluation
environnementale des documents d’urbanisme

46

Morlaix (29)

9/11/10

Les petites enquêtes de voirie - Enquêtes servitude de passage des piétons le long du littoral Enquêtes commodo incommodo

38

Loudéac (22)

17/11/10

Formation conférence des CE de Bretagne (avec l’IRPa) - Connaissance des publics,
organiser une réunion publique

41

Ploufragan (22)

14/12/10

Réunion départementale - La réforme des enquêtes publiques, questions d’urbanisme, les
petites enquêtes de voirie

32

PLU et carte communale

22

Présentation de la réorganisation des sces de l’État - ZPPAUP

22

Le rôle des services de l’État dans l’application de la loi SRU. Constitution d’un dossier
d’élaboration de PLU.

35

BRETAGNE

CENTRE (CCE Cher)
Bourges (18)

30/09 et 7/10/10
(2 demijournées)

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

4/03/10

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

23/03/10
(1/2 journée)

Tours (37)

25/05/10

Formation des nouveaux CE inscrits sur la liste d’aptitude 2010

4

Tours (37)

7/09/10

Colloque de l’Agence de l’eau Loire Bretagne sur le SDAGE

16

Tours (37)

17/11/10
(1/2 journée)

Le PLU dans ses différentes étapes au sein d’un cabinet d’urbanisme

34

La réorganisation des services départementaux de l’État

18

Visite de la plate-forme logistique Deret

35

CENTRE (CCE Loir-et-Cher)
Blois (41)

15/03/10

CENTRE (CCE Loiret)
Orléans (45)

20/04/10
(1/2 journée)
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LIEU
Orléans (45)

DATE
2/12/10
(1/2 journée)

Nombre
de CE

THÈME(S)
Le rapport d’enquête

35

CHAMPAGNE ARDENNE
Châlons en
Champagne (51)

20/04/10

Formation des nouveaux CE
(Rôle et devoirs du CE, rapport et conclusions motivées)

15

Matougues (51)

6/05/10

Journée de formation (actualité CNCE - Les études d’impact) suivie de l’AG

100

Châlons en
Champagne (51)

19/10/10

L’évaluation environnementale des plans, programmes et projets - Les zones humides - le
traitement des déchets - Les nouveaux textes en préparation

85

Ajaccio (20)

22/04/10

Érosion et protection du littoral

30

Corte (20)

21/10/10

Le rapport et les conclusions du CE

30

Formation initiale des nouveaux commissaires-enquêteurs

7

CORSE

FRANCHE-COMTÉ
Besançon (25)

28/01 et 4/02/10

Pouilley-Français (25)

20/04/10

Architecture et Patrimoine - Paysage - Cadastre - Petites enquêtes d’urbanisme, carte
communale, révision simplifiée et modification du PLU - Point sur la réforme des EP

80

Tavaux (39)

1/06/10

ICPE - Visite des Établissements Solvay, installation Seveso seuil haut
(Plan d’Opération Interne POI ; Plan de Protection et d’Intervention PPI ; Plan de Prévention
des Risques Technologiques PPRT)

69

Pouilley-Français (25)

12/10/10

L’écologie (Historique, Biodiversité, Trames verte et bleu, Biodiversité SCOT et documents
d’urbanisme)

83

Chalèze (25)

16/11/10

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

51

DIREN Ile-de-France
Gentilly (94)

11/03/10

Formation des nouveaux commissaires-enquêteurs

33

TA de Cergy-Pontoise
(95)

9/06/10

La notion d’utilité publique - Enquêtes DUP, parcellaires

104

DRIEE Ile-de-France
Gentilly (94)

19/11/10

Formation complémentaire des nouveaux CE

15

Paris (75)

8/12/10

Formation sur la pratique de l’enquête publique - La nouvelle réorganisation des services de
l’État en Ile-de-France - L’outil informatique au service du CE

124

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSILLON-VAUCLUSE
Nîmes (30)

26/01/10

Formation initiale des CE du ressort du TA de Nîmes

32

Narbonne (11)

2/02/10

Formation initiale des CE du ressort du TA de Montpellier

23

Les Taillades (84)

4/03/10

Formation informatique

11

Visite de MELOX, fabricant de combustible nucléaire

22

Marcoule (30)

16 et 17/03/10

Mende (48)

25/03/10

Réunion d’information des CE

17

Avignon (84)

28/04/10

Formation informatique

7

Cap d’Agde (34)

Passa (66)
Narbonne (11) le 19
Nîmes (30) le 21

Séminaire annuel
(Les différents types d’enquête, leur déroulement et la rédaction des rapports, les difficultés
rencontrées et les solutions pour y faire face - Étude de cas concrets, jurisprudence - Loi sur
l’eau, assainissement - Actualité juridique - Ateliers «questions-réponses» : urbanisme, DUP,
parcellaires, centrales solaires, éoliennes, ICPE.)

136

25/06/10

Agriculture dans les documents d’urbanisme - Motivation des avis défavorables

21

19 et 21/10/10

Maîtrise des techniques de communication appliquées aux enquêtes publiques

86

26 et 27/05/10
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LIEU
Narbonne (11) le 7
Nîmes (30) le 14

DATE
7 et 14/12/2010

Nombre
de CE

THÈME(S)
Révision générale des textes relatifs à l’urbanisme.
Point sur les nouveaux textes et débats

126

LIMOUSIN-Indre
Guéret (23)

22/01/10

Urssaf - Aliénation de chemins ruraux

16

Limoges (87)

27/01/10

AG CRCE-LI - Exposé sur le projet de ligne LGV Limoges Poitiers

80

Châteauroux (36)

28/04/10

Réunion CRCE-LI de l’Indre - Réorganisation des services de la Préfecture,
Réorganisation DDE, DDA, etc (DREAL) - Aménagement Foncier, Agricole et Forestier

25

Peyrelevade (19)

18/0510

Parc National de Millevaches - Réalisations et projets éoliens - Gestion de l’eau

42

Saint-Georges /Arnon
(36)

21/09/10

Enquêtes publiques concernant les éoliennes, - Technologie des équipements éoliens,
déroulement du projet (parc de 19 éoliennes)

25

Limoges (87)

11/10/10

Lois Grenelle 1 et 2, Réforme des ICPE, Natura 2000, PPRT, Trame verte et bleue, Énergies
renouvelables, Démocratie écologique et gouvernance

97

Limoges (87)

23/11/10

Travail en ateliers, autour d’un quiz permettant de réactualiser les connaissances :
Eau et énergies renouvelables / Enquête publique / Urbanisme / Biodiversité

75

22/01 et
12/02/10

Rencontre avec les nouveaux CE

24

Formation des nouveaux CE organisée par la DREAL Lorraine

24
30

LORRAINE
Nancy (54)
Pont à Mousson (54)

1 et 2/03/10

Nancy (54)

16/03/10

SCOT Meurthe-et-Moselle

Nancy (54)

9/04/10

Formation des nouveaux CE

18
40 (dont
membres
de la
Section
Alsace
Moselle)

Hilbesheim (57)

27/04/10

Étude d’impact, intégration paysagère, bruit, champ électromagnétique (visite du
transformateur électrique de RTE)

Nancy (54)

7/05/10

Formation des nouveaux CE

18

Épinal (88)

27/05/10

SCOT des Vosges centrales

30

29/06/10

Journée organisée par la DREAL Lorraine, pour les CE d’Alsace et de Lorraine (voir détail en tête de
tableau)

Laneuveville-devantNancy (54) et Pagnysur-Meuse (55)

7/10/10

Entreprise NOVACARB : visite concernant l’exploitation saline à Laneuville-devant-Nancy et
une carrière à Pagny-sur-Meuse

28

Ligny en Barrois (55)

12/10/10

Visite d’atelier de peinture et protection de l’environnement

12

Maroncourt (88)

19/10/10

Formation ICPE avec visite de l’exploitation agricole du GAEC de la Grande Saule

27

Bar-le-Duc (55)

21/10/10

Entreprise de filature, sécurité et environnement

7

Toulouse (31)

16/04/10

Formation de base 1

16

Toulouse (31)

7/06/10

Journée d’information et
d’échanges sur le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Garonne (SDC 31).

60

Murat-sur-Vèbres (81)

15/06/10

Visite du parc éolien

25

Toulouse (31)

17/06/10

Centrales photovoltaïques au sol

40

Toulouse (31)

24/06/10

Urbanisme niveau 1

41

MIDI PYRÉNÉES
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LIEU

Nombre
de CE

DATE

THÈME(S)

Lalbenque (46)

27/09/10

Zonages des périmètres de protection des captages - Élaboration de plans de valorisation
agricole des boues de station d’épuration des eaux usées.
(Visite de la Station de pompage et traitement du Syndicat de L’iffernet - Visite de terrain de la
Station d’épuration et de conditionnement des boues du SYCALA (syndicat mixte chargé de
gérer le parc d’activités de Cahors Sud)

22

Toulouse (31)

28/09/10

ICPE

56

Toulouse (31)

14/10/10

L’évaluation environnementale - le SDAGE Adour-Garonne

50

Toulouse (31)

25/10/10

La pratique de l’enquête publique

36

Toulouse (31)

27/10/10

Visite des installations du centre de Météo France (matin)

23

Toulouse (31)

22/11/10

Formation de base 2

11

Toulouse (31)

24/11/10

La communication lors des enquêtes publiques

66

Lille (59)

1/03/10

Module d’accueil (nouveaux CE)

17

Lille (59)

19/04/10

Rédiger un rapport d’enquête (nouveaux CE)

17

Lille (59)

10/05/10

Notions d’urbanisme (nouveaux CE)

17

Lille (59)

27/05/10

Ressources et outils de connaissance (nouveaux CE)

17

Arras (62)

16/09/10

Les énergies renouvelables

108

Lens (62)

2/12/10

Environnement et enquête publique

150

Formation initiale

11

NORD PAS-DE-CALAIS

BASSE-NORMANDIE
TA de Caen (14)

13/04 et 4/05/10

Caen (14)

29/06/10

Les SDAGES et SAGES - L’éolien

60

Caen (14)

3/12/10

L’avis de l’autorité environnementale et l’aménagement durable du territoire

60

Formation des nouveaux CE

5

HAUTE-NORMANDIE
TA de Rouen (76)

3/05/10
(1/2 journée)

Paluel (76)

5/05/10

Visite de la centrale nucléaire de Paluel

40

Préfecture de l’Eure Évreux (27)

30/09/10

Les enquêtes publiques relatives à l’énergie : éolien, nucléaire, photovoltaïque

92

Mesnil Esnard (76)

29/11/10

Stage de remise à niveau : «Le rapport et les conclusions»

13

PAYS DE LA LOIRE (Formations organisées par la DREAL pour toute la région)
Nantes (44)

3/03/10

Formation des nouveaux CE

20

Sainte-Hermine (85)

18/05/10

L’évaluation environnementale des projets soumis à étude d’impact

92

Laval (53)

25/05/10

L’évaluation environnementale des projets soumis à étude d’impact

119

PAYS DE LA LOIRE (Formation organisée par le TA de Nantes)
Nantes (44)

29/11/10

25
(5 CE par
dépt)

Formation des futurs présidents de commissions d’enquête

PAYS DE LA LOIRE (Loire Atlantique)
Saint-Sébastien-surLoire (44)

22/03/10

Le Code de l’Urbanisme, son évolution - La loi de modernisation de l’économie, ses
répercussions sur l’urbanisme
(Visite du pont Léopold Senghor en construction sur la Loire)

75

Guérande le matin et
La Turballe l’après-midi
(44)

26/05/10

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN)

72
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LIEU
Saint-Herblain (44)

Nombre
de CE

DATE

THÈME(S)

20/10/10

Réforme générale des politiques publiques (RGPP)

75

PAYS DE LA LOIRE (Maine et Loire)
Angers (49)

4/02/10

Formation des nouveaux CE

3

Chemillé (49)

17/06/10

Les ICPE (avec visite de l’usine Isover Saint-Gobain)

50

Angers (49)

25/11/10
(après-midi)

Les apports de la loi Grenelle 2

60

Formation à la navigation sur le site internet de l’ACEM

37

Les documents d’urbanisme - conduite d’une enquête publique - étude de cas ayant fait l’objet
d’un recours

30

PAYS DE LA LOIRE (Mayenne)
Laval (53)

20, 23, 27 et
29/09/10

Laval (53)

7/12/10

PAYS DE LA LOIRE (Sarthe)
Laigne en Belin (72)

18/11/10

Étude de cas de recours fondés sur des rapports d’enquêtes contestés

64 (CE des
dépt 72,53
et 49)

PAYS DE LA LOIRE (Vendée)
La Roche-sur-Yon (85)

25/03/10

Formation aux fondamentaux * (PLU)

15

Les Sables-d’Olonne
(Lycée Tabarly)

8/04/10

Haute Qualité environnementale - information sur la loi Grenelle 2 - visite du Lycée Tabarly et
de la station d’épuration d’Olonne-sur-Mer

30

La Roche-sur-Yon (85)

24/04/10

Formation aux fondamentaux * (DUP / Parcellaire)

15

La Roche-sur-Yon (85)

3/06/10

Formation aux fondamentaux * (Loi sur l’eau)

15

Chaillé sous les
Ormeaux (85)

24/06/10

Plan de Prévention des Risques Technologiques

39

La Roche-sur-Yon (85)

16/09/10

Les ICPE (fondamentaux)

15

La Roche-sur-Yon (85)

12/10/10

Plan de protection des risques

38

* Formations spécifiques, concernent les CE qui en ont exprimé le souhait en début d’année (en général nouveaux CE)
PICARDIE
Roye (80)
Beauvais (60)

18/03/10
25 et 26/03/10

Le rapport d’enquête

38

Quel avenir pour nos déchets ?

27

Amiens (80)

26/03/10

Formation des nouveaux CE 2010
Les fondements de l’évaluation environnementale

20

Amiens (80)

2/04/10

Les enquêtes éoliennes

33

Lanchères (80)
Baie de Somme

20/05/10

Les zones humides

32

Amiens (80)

26/11/10

Évolutions législatives et réglementaires relatives enquêtes publiques - Natura 2000

70

4/02/10

Formation des nouveaux CE

22

16/06/2010

Évaluation environnementale, régime d’enregistrement et notion appréciation d’acceptabilité
des risques

71

26/09/10

L’enquête publique, de la nomination du CE à l’avis motivé, à la lumière de la jurisprudence

96

POITOU CHARENTES
La Creche (79)
Saintes (17)
Migné-Auxances (86)

PROVENCE CÔTE D’AZUR (Trois TA : Marseille, Nice, Toulon)
Aix en Provence
DREAL Le Tholonet
(13)

25/02/10
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PROVENCE CÔTE D’AZUR (TA de Marseille)
Tour d’Aygues

25/03/10

Les nouvelles bases de données, l’autorité environnementale - Évolution de la réglementation
ICPE - Le littoral, Natura 2000 en mer

106

Bouc-Bel-Air (13)

28/10/10

Utilisation des bases de données BADRI de la DREAL
Évolution de la réglementation - L’autorité environnementale - Retour d’expérience des CE Statistiques des enquêtes

89

PROVENCE CÔTE D’AZUR (TA de Nice)
Carros (06)

23/04/10

Informations sur les modifications d’organisation : Autorité environnementale (DREAL), DDTM,
Préfecture / Études d’impact avec cas pratiques (suivies de l’AG de la CCE06)

49

Carros (06)

1/10/10

Les énergies renouvelables : enjeux pour la région - Visite d’une installation photovoltaïque

28

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

19/03/10

Outils de l’information environnementale, projet «trames verte et bleue»

35

Marseille (13)

8/10/10

Visite du dispaching régional RTE

15

Les Arcs (83)

28/10/10

Les bonnes pratiques de l’enquête publique

36

RHÔNE-ALPES (TA de Lyon)
Lyon (69)

28/01/10

Formation des nouveaux CE

11

Grigny (69)

25/05/10

Formation régionale « Développement durable - Échelles d’analyse et applications à l’eau »

118

Saint-Chamond (42)

20/10/10

Formation départementale « Le bilan dans l’enquête publique et travaux en ateliers.
Synthèse »

55

Saint Étienne du Bois
(01)

28/10/10

Formation départementale « Le bilan dans l’enquête publique et travaux en ateliers.
Synthèse »

42

Saint Bonnet de Mure
(69)

18/11/10

Formation départementale « Le bilan dans l’enquête publique et travaux en ateliers.
Synthèse »

64

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

17/03/10

L’évaluation environnementale en matière de milieux naturels, biodiversité et paysages.

28

Privas (07)

11/06/10

Problématique des projets photovoltaïques
(présentation de la problématique réglementaire et environnementale, paysages et énergies
renouvelables, présentation de l’étude réalisée par la DIREN en 2008 : « Du pays venté au
paysage éolien »).

24

Privas (07)

22/06/10

Visite du SDIS (Sces Départementaux Incendie et Secours) : la sécurité civile dans les projets
soumis à enquête, notamment PLU

17

Cruas (07)

15/10/10

Visite de la centrale nucléaire de Cruas, durant un arrêt de tranche

17

16/12/10

Journée organisée conjointement par la CCE de la Drôme et la CCE de l’Ardèche voir détail ci-dessous CCE Drôme

RHÔNE-ALPES (TA de Grenoble - Formation commune Drôme et Isère)
TA de Grenoble (38)

3/03/10
après-midi

Formation du TA de Grenoble, pour l’ensemble des CE

7

RHÔNE-ALPES (TA de Grenoble - Drôme)
Valence (26)

18/03/10

Le développement durable et ses répercussions dans les enquêtes publiques

35

Valence (26)

16/06/10

Les PPRI (Plans de Prévention des Risques Inondation)

41

Valence (26)

16/12/10

La réunion publique
(Journée organisée avec la CCE Ardèche - Les CE des Cies voisines sont invités : Ain,
Rhône, Isère, Savoie et Haute-Savoie)

51
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RHÔNE-ALPES (TA de Grenoble - Isère)
Grenoble (38)

2 et 3/03/10

Grenoble (38)
Meylan (38)

Grenoble (38)

Formation des nouveaux adhérents

7

25/03/10

La prévention incendie dans les installations classées (matin)
La loi Montagne (am)

53

11/05/10

Forum sur l’urbanisme, PPRN, urbanisme et micro climat

35

10/11/10

- L’utilisation du rapport d‘enquête publique dans les contentieux de PLU et d’expropriation
- Les associations foncières urbaines et les nouveaux modes de financement de l’urbanisme
(PAE, PVR, PUP)
- La DTA des Alpes du Nord

65

RHÔNE-ALPES (TA de Grenoble - Savoie et Haute-Savoie)
Montmélian (73)

21/01/10

Formation des nouveaux CE - Présentation de l’enquête publique - Documents d’urbanisme Présentation ACES 73-74

20

Montmélian (73)

22/01/10

Présentation DREAL - Organisation de l’État au niveau départemental et pôle de compétence Rapport et conclusions motivées des enquêtes publiques

66

Montmélian (73)

23/04/10

Les acquisitions foncières après procédures de DUP parcellaires, pour les parties bâties et
non bâties

48

Montmélian (73)

18/11/10

Loi sur l’eau - Captages

64

Saint-Denis (974)

21/04/10

Les espèces exotiques envahissantes : réglementation, faune terrestre et aquatique, flore.

22

Saint-Pierre (974)

16/06/10

La pollution de l’air : connaissance, réglementation

23

Saint-Denis (974)

7/07/10

Le Parc National de La Réunion : évolution, périmètre, réglementation correspondante, projet
de charte

18

Saint-Denis (974)

22/10/10

Les énergies renouvelables

30

Saint-Denis (974)

3/11/10

Les ICPE

19

8/06/10

Visite de deux stations d’épuration à Gosier et Baie-Mahaut

8

9/11/10

Énergie photovoltaïque : contexte en métropole et en Guadeloupe - Énergie éolienne et
photovoltaïque

13

LA RÉUNION

GUADELOUPE

Basse-Terre (971)
GUYANE
TA de Cayenne (973)

22/03/10
23/03/10
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Le rôle du TA, les types d’enquêtes publiques (EP), retour contentieux sur les irrégularités des
EP, déroulement d’une EP
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