Groupe Technique Logement et Urbanisme
à l’ADIL 26, salle de la Chapelle, 44 rue Faventines à Valence

Jeudi 23 mars 2017 à 8h45 heures
Deux thèmes importants : Sport de nature et planification
et « Repérer et traiter les copropriétés fragiles ou en difficulté »
La Drôme est un formidable terrain de jeu pour l’exercice des sports de nature et comptabilise plus de 6000 km de sentiers utilisés pour
la randonnée sous toutes ses formes et près de 400 sites de pratique (escalade, vol libre,…), avec une progression constante des lieux de
pratique dans notre environnement quotidien.
Mais, ceux-ci peuvent se trouver fragilisés ou remis en question par l’absence de maîtrise foncière et d’intégration dans les projets de
territoires.
Aussi, cette expansion nécessite la mise en œuvre de stratégies répondant à différents enjeux : développement économique et
touristique, aménagement du territoire, préservation de l’environnement, sensibilisation des pratiquants.
Comment inscrire harmonieusement les sports de nature dans les différents projets de territoire ? Comment trouver une traduction
réglementaire satisfaisante dans les documents d’urbanisme ?
Le second sujet porte sur le traitement des copropriétés fragiles et en difficulté, qui fait l’objet de nouveaux dispositifs d’aides de
l’ANAH et de moyens de connaissance qui s’améliorent.

ORDRE DU JOUR
8h45 – Accueil, café
9h 00 –Informations diverses
• Prochains GTLU (thèmes à définir et dates à fixer)
• AG de l’ADIL et rencontre annuelle de la mission d’observation sur le thème de l’accession abordable
• Informations diverses
9 h 15 – Sport de nature et planification – présentations et débats
• La politique départementale - Emilie Dedieu, responsable du service Sport de nature du Département de la
Drôme – 30 mn
• Système d’information géographique Sport de nature – Julie Drieu, technicien Sport nature, au sein du service
Sport de nature du Département de la Drôme – 15 mn
• Témoignages de deux collectivités – 45 mn
o Valence Romans Agglomération
> Aurélien Calmettes, chef de projet sentiers de randonnée, service Développement local et environnement,
> Nicolas Daujan, chef de projet urbanisme et aménagement communautaire, service Planification – habitat –
foncier
o CC Dieulefit Bourdeaux
> Myriam Nimer-Berthès, chargée de mission tourisme – culture – patrimoine
> Eric Bouvier, vice-président chargé du tourisme.
11 h 15 – « Repérer et traiter les copropriétés fragiles et en difficulté »
• Les nouveaux dispositifs d’aides aux copropriétés fragiles ou en difficulté, « VOC » et « POPAC »
Nathalie Quiot, Responsable du pôle « amélioration du parc privé » du service Ville Logement Rénovation urbaine de la
DDT 26
• Les outils de connaissance des copropriétés : développement d’«AVIZON » et fichiers fonciers MAJIC
Jacques Ebel et Flavien Guérimand, mission d’observation de l’habitat ADIL 26
• Discussion et suites à donner
12h15 – Conclusion de la demi-journée
Un repas partagé vous est proposé à la suite de ce Groupe technique logement et urbanisme.
Merci de nous faire part de votre participation pour l’organisation.

