SAVE THE DATE – Jeudi 28 juin 2018
Dans le cadre de son Action Formes Urbaines et du Réseau Départemental de l’Urbanisme,
le Syndicat mixte du SCoT de l’Aire gapençaise organise, en partenariat avec le CAUE des Hautes-Alpes,

Un séminaire « opérations d’aménagement et enjeux d’un renouvellement
des partenariats entre public et privé »
Le Jeudi 28 juin 2018 de 9h à 17h30
BATIPOLIS, à Micropolis, Gap
L’enjeu de ce séminaire : lancer une démarche collaborative autour de ces problématiques avec l’UNADHA, les Fédérations du BTP et des Aménageurs,
les Ordres des Notaires, des Géomètres, les bailleurs sociaux,… pour sensibiliser tous les professionnels aux relations qui doivent se renforcer entre
urbanisme de planification et urbanisme opérationnel.
Notre objectif commun : accompagner un nouveau regard sur nos pratiques professionnelles, encourager la production de formes urbaines toujours
plus durables et soucieuses de la sobriété foncière et de la transition énergétique, concourir à la production d’opérations valorisant notre capital Paysage,
prioriser et mobiliser le foncier stratégique… en un mot, faire « réseau » en urbanisme.
Le séminaire se déroulera autour de 4 temps forts :
Retours d’expériences sur les 10 études pilotes de programmation d’aménagement accompagnées par le Syndicat mixte du SCoT gapençais
Éclairages sur le montage opérationnel d’aménagement
Construire des logements sur de petites unités foncières : l’urgence de composer avec le rêve de maison individuelle
Pour un urbanisme plus durable dans les opérations d’aménagement groupées : quel relais des acteurs de la construction ?
Vous recevrez prochainement le programme détaillé de la journée. Nous vous invitons toutefois à réserver cette date et à venir nombreux à ce séminaire
qui se veut transversal et collaboratif entre les différents acteurs de l’urbanisation que compte notre territoire.
Un buffet sera organisé à l’heure du déjeuner. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence.
Nous vous remercions par avance de votre participation à cet évènement qui sera, je l’espère, le plus enrichissant possible pour tous.
Carmine ROGAZZO,
Président du Syndicat mixte du SCoT de l'Aire Gapençaise

