
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ARTICULATION DES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

La DREAL Occitanie organise le 19 Octobre 2022 une formation sur le thème « L’aménage-
ment du territoire et l’articulation des documents de planification »

CONTEXTE : 

L’aménagement du territoire est une action dans l’espace et dans le temps, les récentes
évolutions législatives mettent en jeu des dispositifs contractuels conclus avec les collec-
tivités territoriales. 
Ces évolutions doivent être connues des CE afin de saisir l’aspect multiscalaire des dif-
férents outils de planification territoriale.

OBJECTIF  S     : 

Développer une approche plus globale des différents outils de planification, leur hiérar-
chisation. Focus sur le SRADDET qui renforce la place de l’institution régionale, et invite
à formuler une vision politique des priorités en matière d’aménagement du territoire. 

LIEU: La formation se tiendra à la base militaire de Toulouse Francazal, au 1er régiment du
train parachutiste.

INSCRIPTION : Cette formation est ouverte à tous les commissaires enquêteurs de la
région Occitanie agréés en 2022. Pour vous inscrire, merci de remplir avant le 5 octobre
2022 en cliquant sur le lien suivant.

https://forms.gle/vCvCC8ga1hWsD22x5

La participation est fixée à 25€ par personne, incluant les frais de repas à prendre sur place.

Modalités de paiement : carte bleue (à privilégier), virement, ou chèque (à éviter si possible)
- Carte Bleue :  https://www.payasso.fr/acemip/cotisations     -  Cocher «participation aux

journées »
- Virement : IBAN : FR 76 10057192 500002038420138
- Chèque : à adresser à JL SUTRA – Trésorier ACEMIP – La Ribère – 09200 - ERP.

Pour des questions d’organisation, le paiement est exigible à l’inscription.

Cité administrative – 1 rue de la cité administrative
CS 81002 – 31074 TOULOUSE cede9
Tél 05 61 58 50 00 

520 Allée de Montmorency
34064 Montpellier Cedex 2
Tél 04 34 46 64 00

www.  occitanie  .developpement-durable.gouv.fr  

https://www.payasso.fr/acemip/cotisations
https://forms.gle/vCvCC8ga1hWsD22x5
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 8h30 à 9h00 : Accueil des participants – Émargement.

 9h00 à 9h10 : Accueil par le Colonel LAPREVOTTE chef de corps du 1er Régiment du
train parachutiste (RTP) de Toulouse Francazal 

 9h10 à 9h15 Présentation de la journée et informations sur les formations à venir par
Jamel FAITOUT, DREAL Occitanie & Jean-Louis DELJARRY – Président de l’ACEMIP

 9h15 - 10h30 : Le SRADDET : un outil stratégique  
Présentation de Paul ROBLEDO, Responsable du service planification et aménagement du
territoire – Région Occitanie.

• Présentation du SRADDET– 20’
◦ Cadre juridique
◦ Démarche holistique (ou intégratrice)
◦ Contenu
◦ Décentralisation et concertation

• Le SRADDET Occitanie – 1h00
◦ Stratégie
◦ Objectifs
◦ Règles

10h45 - 11h00 : Pause

 11h00 - 12h00 : Articulation et normativité adaptée  

Présentation de  François LAMALLE, Adjoint au chef Département Urbanisme et Terri-
toire – Direction Aménagement - DREAL Occitanie 

Intégration des différents schémas régionaux
Articulation autour des documents de planification

12h15 – 14h00 : PAUSE DÉJEUNER
Déjeuner buffet sur site.

 14h00- 14h45 : Retour d’expérience de la commission d’EP sur le projet de SRAD  -  
DET Occitanie

Présentation par l’équipe d’EP et son président Michel SABLAYROLLES.

1 Le déroulé de l’enquête
2 Les principales difficultés

 14h45 – 16h15     ; Table Ronde sur les documents de planification  
Animée par Bruno CANREDON, journaliste
Participants : (Région Occitanie, DREAL Occitanie, ACEMIP, FNE)

 16h15 – 16h30 : échanges avec les participants et bilan de la journée.

 16h30 – 17h00 : Pour ceux qui sont disponibles, présentation des moyens du 1er RTP
par le personnel de la formation 



CONDITIONS D’ACCES     :  
L’accès au parking de la base militaire nécessite de communiquer au préalable le numéro d’im-
matriculation du véhicule, et de disposer d’une pièce d’identité en cours de validité.
Le déplacement depuis le parking vers le cinéma se fera à pied en suivant le fléchage en place.

Plan d’accès 1er RTP. 
Entrée 2 route de Seysses à Toulouse dans les GPS.

Plan du quartier.
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