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Rencontre délégation
Hauts de France
de l’ADGCF

Mercredi 30 août 2017
13 h 30 à 17 h 30
Aérodrome Le Touquet Côte d’Opale I 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Rencontre régionale ADGCF - Hauts de France

Contribution technique à l’élaboration du SRADDET
Intégration des différents
schémas ou plans régionaux
et départementaux déjà
existants, lien avec les politiques
contractuelles, problématique
des solidarités territoriales, rôle
des agences d’urbanisme…
Au regard de ses enjeux,
l’élaboration des SRADDET
nécessite la mobilisation en amont
des communautés et métropoles
et ce, au-delà des seules
intercommunalités compétentes
en matière de PLUi.
Dans ce contexte, la délégation
Hauts de France de l’ADGCF
propose d’apporter son expertise
technique et d’usage aux
services du Conseil régional et de
contribuer à la réflexion ouverte
par l’élaboration du SRADDET
sur l’aménagement du territoire.
En partenariat avec

● 13 h 30 : Accueil : Emmanuel Auber, DGS de la communauté
d’agglomération de Saint Omer, délégué régional de l’ADGCF
● Introduction : Christophe Molin, directeur général de l’agence
d’urbanisme de la région de Saint Omer : les enjeux des territoires en
matière d’aménagement du territoire à l’aune des principes du schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire
● 14 h : Le cadre règlementaire du SRADDET : cabinet LLC Avocats
● 14 h 30 : Débat 2

Débat 1 : SRADDET : quels impacts sur l’exercice
des politiques intercommunales ?
Des mobilités à la gestion des déchets en passant par l’énergie ou le
numérique, les orientations du SRADDET interpellent directement les
compétences des communautés et métropoles. C’est pourquoi son élaboration
constitue un enjeu essentiel en matière de mise en cohérence des politiques
territoriales.
● 16 h : Débat 2

SRADDET : qu’attend la Région Hauts de France ?
Echange avec Christophe Bernard, DGA Aménagement de la région Hauts de
France
Document prescriptif, le SRADDET apparaît désormais comme l’instrument
essentiel des régions dans le domaine de l’aménagement et du développement
durable. Quels sont les déterminants des ambitions régionales ? Quelle place
occupent les intercommunalités dans cette nouvelle donne schématologique ?
● 17 h 30 : Fin du séminaire ; cocktail

Inscription en ligne obligatoire sur www.adgcf.fr

