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« Un pour tous, tous autour du Sol » 
26 février 2015- salle annexe de la mairie Gaillon 

Place Aristide Briand 
« Quel serait l’intérêt d’une meilleure prise en compte de la qualité agronomique  

des sols dans les documents d’urbanisme et les PLU intercommunaux ? » 
 
contact : a.gosselin@wanadoo.fr 
 
matin (en salle) début des travaux à 9h30  
 
Mots d’accueil 
 
PLUI quels changements, quelle pertinence ? 
Les aspects règlementaires présentés par le CAUE 
Témoignage : Le PLUI de Flers 
 
Quel document d’urbanisme pour quelle gestion du foncier 
Contexte de la CCEMS et outils de gestion disponibles en Haute Normandie 
 Echos autour de l’exposition : les représentations des visiteurs 
Témoignage de M. Battistani maire de Biéville Beuville 
 
La parole aux participants 
 
Sol : se mettre d’accord sur les termes 
Avec 2 vidéo très courtes « Let’s talk about soil » et  intervention au CESE du président de l’AFES, D. Arrouays 
Les indicateurs des qualités du sol et  les fonctions des sols : ESITPA 
Diagnostic pédologique, méthodologie et échelle de travail du Référentiel Régional Pédologique, exemple de 
gestion de parcelle par le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute Normandie. 
 
La parole aux participants 
 
Buffet : au Clos Racine 64 avenue du maréchal Leclerc (10mn à pieds, 25€) 
 
Après midi (en salle) début des travaux 14h15 
 
Echos d’expériences extérieures 
Gardanne, Tours, Gestion dynamique des potentialités agricoles de l’Hérault 
 
Projet de territoire 
Les potentialités agronomiques face aux autres  services rendus par les sols 
Synthèse des interviews  
 
Table ronde  
Echanges coopératifs et avis des différents acteurs sur les 2 questions 
PLU intercommunaux une chance ? 
Intérêt de la prise en compte de la qualité des sols en préalable aux documents d’urbanisme  
CAUE, ESITPA, SAFER, EPF, CEN, DDTM, Chambre d’agriculture, CCI, service urbanisme CCEMS, membres de 
l’Afa, sociologue, agronomes 
 
La parole aux participants 
 
Suites à donner  
 
Fin des travaux 17h30 
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Renseignements pratiques 
 
• Par route : 

Un double échangeur sur l’A13 (axe Paris-Caen), après Mantes, sans péage 

A mi-distance entre la capitale et la côte normande 

Située sur la D 6015 à mi chemin entre Vernon et Louviers 

• Par train : 

Une gare située à Aubevoye  à 1h de 

Paris et à 35 mn de Rouen 

Navettes possibles 

Paris : 8h20- Aubevoye 9h16 

Aubevoye  17h43 – Paris 18h40 

Aubevoye  18h37 – Paris 19h40 

 Participation financière  

couvrant essentiellement le repas : 25€ 

• Par air : 

A 40 mn de l’aéroport Rouen Boos 

A 90 mn de Roissy Charles de Gaulle 

 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (barrer les mentions fausses) à renvoyer avant le 20 février 
Accompagné du chèque repas à l’ordre de Afa 

Agnès GOSSELIN 3impasse des cerisiers 27940 Aubevoye ou  a.gosselin@wanadoo.fr 
 
Madame, Monsieur 
NOM : 
Prénom : 
Organisme : 
Courriel : 
Participera à la journée du 26 février  « un pour tous, tous pour le sol »  oui   non 
 
Participera au repas        oui   non 
 
Viendra  en voiture  en train 
 
A besoin de la navette gare-lieu de la rencontre     oui   non 
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