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L’EAU ET L’URBANISME/L’URBANISME  EPC’f

q Organisation et parrainage

LES ACTES DU COLLOQUE

il PERSONNALITÉS *

- Ouverture de la Journée par Paul-Louis TEN
- Allocution de Charles MILLON
- Allocution de Jean GAYAS.

q ATELIERS

- Atelier A : nouvelle approche de l’eau, facteur
d’environnement et de paysages dans les zones urbaines
- Atelier B : schéma d’aménagement et de gestion
des Eaux SAGE : mode d’emploi, objectifs et
motivations, difficultés, état d’avancement
- Atelier C : la prise en compte des eaux pluviales en
zone urbaine, préventfon  des inondations et des
pollutions.

q CONFÉRENCES

- SD/SDAGE-POWSAGE,  champ d’application et
objectifs, conflits et complémentarité, par Philippe
JEANSON;
- Les rapports entre la ville et l’eau, par Jean FREBAULT
- Le schéma directeur d’assainissement de la Ville de
Marseille, par J./? CHARRY et J.M. SO77Y

q DÉBAT

L’eau dans la ville. Exigences, évolution, orientation
Différences d’appréciation et de sensibilité entre
I’lle - de-France et la Région méditerranéenne, avec
Patrick GUILHAUDIN et /?F: TENIERE-BUCHOT. ,

q  CONCOURS : TRITON D’OR 93

Le jury - le prix - les participants - les lauréats.
*

En couverture : Le Thiou à Cran-Gevrier (Triton d’Or 93)
“Cercle de /‘eau”, aménagement en centre ville
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