
Journée de formation des 
commissaires enquêteurs de 

Vaucluse

 9 Juin 2016

SALLE AMPHITHÉÂTRE



Programme de la journée
- 9h00 à 9h15     : accueil des participants
 
- 9h15 à 9h30     : bilan des enquêtes publiques 2015             
                   et début 2016-actualités réglementaires
 Françoise Beaumont DDT

- 9h30 à 11h15   : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021
                              Joelle Hervo- Agence de l’EAU

- 11h15 à 12h30 : GEMAPI dans le Vaucluse- 
Catherine Gaildraud DDT

12h00 à 13h45 : Pause déjeuner

- 13h45 à 15h15 : déclinaison locale de la directive                 
   européenne inondation-
 Isabelle  CHADOEUF DDT

- 15h15 à 16h45 : actualité réglementaire en matière 
d’urbanisme- loi macron-

 Déborah SORIA- DREAL



Bilan des enquêtes en 2015 
diligentées par les services de 

l’État dans le Vaucluse

 

DDT (SEEF et SPUR) : 6 enquêtes 

Préfecture de Vaucluse : 11 enquêtes    

DDPP de Vaucluse :  3 enquêtes 

Communes - Communauté de commune et 
Conseil Départemental :   53 enquêtes  



Pour 2015 dans le Vaucluse :
 
- Nombre Total d'enquêtes publiques : 53

Baisse des enquêtes publiques : 2014 : 65 
 
- Nombre de commissaires enquêteurs : 83 
 



Prévision 2016 enquêtes 
publiques

A ce jour, enquêtes lancées : 

            - en DDT: SEEF  : 11
    

 
            - en Préfecture : 4 

            - en DDPP : 3
 



Bilan des enquêtes sur 3 ans
diligentées  par les EPCI 

collectivités locales





Actualités réglementaires :

- Code des relations entre le public et l'administration 

- loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République 

- loi 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte

-loi 990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économique- dite loi MACRON

- ordonnance 1174 du 23 février 2015 sur la recodification du 
code de l’urbanisme

-Décret 1783 du 28 décembre 2015 sur la révision de la partie 
réglementaire du code de l’urbanisme

- projet de décret modifiant le régime de l’avis de l’autorité 
environnementale avec la création de la commission régional 
de l’évaluation environnemental du cgedd

- projet d’ordonnance sur la démocratisation du dialogue 
environnemental



 Loi TECV du 18/08/2015: nouveau modèle énergétique 
français.

La loi TECV dessine l’avenir énergétique de la France et les actions à mettre en 
œuvre pour y parvenir. Elle se fixe des objectifs chiffrés à moyen et long termes, 
qui donne une image de la trajectoire énergétique et climatique de la France :

- réduire les émissions de GES de 40 % en 2030 par rapport à la référence de 
1990 ;

- diminuer de 30 % notre consommation d’énergies fossiles en 2030 par 
rapport à la référence de 2012 ;

- ramener la part du nucléaire à 50 % de la production d’électricité en 2025 ;
- porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation 

énergétique finale d’énergie en 2030 et à 40 % de la production 
d’électricité ;

- diviser par deux notre consommation finale d’énergie d’ici à 2050 par 
rapport à 2012 ;

- multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables et la 
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid, à l’horizon 2030.

La loi se veut une boîte à outils opérationnelle, comprenant des mesures 
concrètes dans le domaine des bâtiments, des transports, de l’économie 
circulaire, des énergies renouvelables et de la sûreté nucléaire. Elle comporte 
aussi des dispositifs concernant la simplification des procédures, les outils de 
gouvernance de l’État, des collectivités et des citoyens, et le financement de 
la TE.





 Sites internet

● Site préfecture Vaucluse enquête publique
http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html

●Observatoire de l’eau  et des milieux aquatiques en PACA
http://www.observatoire-eau-paca.org/

●Les données de l’eau du SDAGE dans chaque commune
http://sierm.eaurmc.fr/l-eau-pres-de-chez-vous/eau-vaucluse-

84.php

http://www.vaucluse.gouv.fr/enquetes-publiques-r2584.html

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

