SPPPI ESTUAIRE dde l’ADOUR
Réunion Plénière
4 juillet 2012

Ordre du jour
•

Présentation de ll’étude
étude « Port de Bayonne : perceptions des habitants des
communes riveraines » CSA - CCI BPB / 1 heure

•

Point sur les projets industriels : TIMAC Agro et LBC Bayonne / 30 minutes

•

Proposition « Etude de zone » / 1 heure
h
– Conditions pour la réalisation de l’étude de zone
– Validation du p
principe
p d’adresser un courrier à l’attention de l’Etat
reprenant les décisions de l’assemblée plénière portant sur les conditions de
portage, de gouvernance et de financement, définies aux points précédent.
– Vote relatif à ll’engagement
engagement de ll’étude
étude de zone

•

Présentation de l’Observatoire de l’Estuaire de l’Adour / 30 minutes
– Présentation de l’organisme
– Compte-rendu de la première année d’activité

Enquête Port de Bayonne

« Port de Bayonne :
perceptions des habitants
des communes riveraines »
CSA - CCI BPB

Point projets en cours
¾TIMAC Agro
¾LBC Bayonne

Etude de Zone
¾Rappel des principes de l’étude de zone présentés en
plénière
lé iè le
l 22 mars 2012
¾Points de questionnements soulevés en bureau le 14
avril 2012 : ggouvernance et financement
¾ Réponses DREAL = modalités proposées pour la
mise en place, le pilotage et le financement de l’étude
de zone

Etude de Zone
¾ Modalités de gouvernance
g
L’animation technique au sein du COS serait assurée par la DREAL
en qualité de garant de la méthodologie.
L’animation institutionnelle au sein du COS serait assurée par le SPPPI
au travers de son Président en qualité de porteur officiel de l’étude de zone.
Le pilotage et le suivi des travaux serait assuré par le COS (à constituer par
des volontaires issus du bureau du SPPPI + DREAL + AIRAQ et CIRE)
en qualité
lité d’organe
d’
constitué
tit é à cett effet
ff t dans
d
le
l cadre
d de
d l’étude
l’ét d de
d zone.

Etude de Zone
¾Modalités techniques
q
Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage serait sollicitée pour
p g
au déroulement de l’étude (p
(potentiellement
l’accompagnement
Ineris). Elle pourrait être recrutée à la rentrée de septembre 2012.
Une équipe de réalisation serait ensuite recrutée sur consultation sur
la base dd'un
un cahier des charges défini par le COS et validé par ll’AMO.
AMO.

Etude de Zone
¾ Modalités de financement
La DREAL Aquitaine mobilise 50k€ en 2012 pour l’AMO.
La DREAL Aquitaine mobilise 100 à 150k€ pour la réalisation
de l’étude de zone.
Des financements complémentaires pourraient être sollicités en
fonction du budget global de l’étude :
- FEDER,
- REGION,
- INDUSTRIELS.

Observatoire Estuaire Adour
Observatoire de l’Estuaire de l’Adour
¾

Présentation de ll’organisme
organisme

¾ Compte-rendu
C
t
d dde lla première
iè année
é d’activité
d’ ti ité

