Thèmes de formation :
L'Enquête Publique

Nom du Support

Date de
formation

L'enquête publique dans l'autorisation environnementale
Le dialogue environnemental amont - la CNDP
Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 relative à l'information et la participation du
public

oct-17
nov-16

CE : mission, compétences , outils

Les Outils d'info environnementale DREAL
Sécuriser l'intervention du CE Maitre MAHMOUTI
Rédaction de conclusions motivées Arrêt Danthony
Rédaction de conclusions motivées Extrait Danthiny
Rédaction de conclusions motivées Jurisprudence
Pièges et maîtrise de l'enquête publique
Le comportement du commissaire enquêteur - la communication

mars-21
oct.-20
nov.-18
nov.-18
nov.-18
mars-16
mars-16

Organisation de l'Etat

Réforme de l'autorité environnementale
Zéro Artificialisation nette DREAL
Premiers éclairages de la loi Climat et Résilience (AURAV)
SRADDET -Schéma régional aménagement et développement durable …(Région)
MOOC PLUi - DREAL
Loi Littoral. Principales règles d’urbanisme applicables au littoral
Loi Montagne et PLU
Loi Littoral en zones de montagne; Lacs des Alpes
SRADDET -Schéma régional aménagement et développement durable ...PACA
PLU et biodiversité
Transition énergétique dans les PLU et PLUi
La loi ALUR et les documents d'urbanisme

nov.-16
nov.-21
nov.-21
juin-21
mars-21
oct.-18
juin-18
juin-18
mars-18
nov.-16
nov.-16
oct.-15

Loi sur l'EAU (eau assainissement)

Police de l’Eau : instruction d’une autorisation environnementale
Les enquêtes Loi sur l'eau en Durance
Entretien des cours d'eau
Eaux résiduaires urbaines

oct.-18
mars-16
mars-13
mars-13

ENERGIES RENOUVELABLES

Photovoltaïque - Cadre régional et doctrine DREAL PACA
Photovoltaïque - Cadre de l'instruction de l'enquête publique
Parcs photovoltaïques au sol - Bilan et recommandations dans le 04 ( DDT04)
Energies renouvelables en PACA - Stratégie de développement DREAL PACA
Instruction dossier d'installation hydroélectrique par l'Etat (DDT05)
Développement des installations photovoltaïques au sol : contexte régional
Centrales solaires photovoltaïques au sol : les procédures réglementaires
Centrales photovoltaïques au sol et Autorité environnementale
Enjeux environnementaux des installations photovoltaïques au sol

mai-19
mai-19
mai-19
mars-19
mars-19
oct.-15
oct.-15
oct.-15
oct.-15

Règlementation des ICPE
Le juge administratif et les ICPE
Autorisation environnementale - 1. généralités
Autorisation environnementale suite 2.Principes phase amont
Autorisation environnementale suite 3. phase d'examen
Autorisation environnementale suite 4. phase de décision - contentieux
Autorisation environnementale suite 5.points particuliers
L'enquête publique et les INB installations nucléaires de base
Réglementation des INB-installations nucléaires de base

sept.-21
sept.-21
oct.-17
oct.-17
oct.-17
oct.-17
oct.-17
oct.-17
oct.-17

Prévention des risques d’inondation : les PPRi
Prévention des risques inondation : les PPRI (2)

oct.-18
nov.-20

PP risques technologiques / Fichier 1 - introduction et études des dangers
PP risques technologiques / Fichier 2 - LE PPRT
PP des risques technologiques Fichier 3 – Carte
Plan de prévention des risques naturels

oct.-13
oct.-13
oct.-13
oct.-13

L’aliénation des chemins ruraux
Les différents outils de protection des milieux naturels…et la séquence ERC "
L’historique, la démarche et les outils de Natura 2000"
" Les aspects réglementaires attendus en terme de biodiversité dans une étude d’impact "
« Biodiversité dans les PLU : points d'attention de la MRAe »
Qualité de l'air
Evaluation environnementale séquence ERC
Evaluation environnementale - Phase d'évitement séquence ERC
Parc national des Ecrins : présentation et enquêtes publiques
Grandes lignes du schéma régional climat air énergie PACA

mai-21
avr.-21
avr.-21
avr.-21
avr.-21
oct.-17
oct.-17
oct.-17
oct.-17
mars-13

URBANISME AMENAGEMENT

ICPE et autres installations classées

PPR (Plans Prévention Risques)

nov-16

Voirie

Environnement

