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Mars 2021

 Cereg à vos côtés pour un
Territoire Durable

 

En 2021, unissons nos valeurs pour construire ensemble un Territoire Durable !  
Telle est l'ambition affichée par Cereg qui fort de la pluridisciplinarité de ses
métiers, accompagne le développement de la Ville de Demain.

En 1987, le Rapport Brundtland de l'ONU, précisait : 
"Le Développement Durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans
compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures".  
 
Cette définition résonne pleinement dans le contexte actuel et replace la notion de Durabilité au
centre des débats. Les modifications profondes de nos territoires, caractérisées par la dégradation
de la nature, la perte de biodiversité, la dégradation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, ou
encore l'affaiblissement des ressources en eau, sont autant de signaux que notre futur réside dans le
Vivant.

https://www.cereg.com/node/979
http://www.cereg.com/
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Pour construire cet avenir, Cereg développe une expertise transversale autour notamment de l’eau
et du végétal dans la ville. 
La construction de la résilience des villes de demain, dont la nature en ville est l’une des
composantes, implique de disposer d’une vision transversale de l’écosystème urbain pour qu’il
demeure fonctionnel : c’est le fondement de l’approche proposée par Cereg.

Notre regard global et une mobilisation en synergie de nos compétences nous permet de concilier
d’une manière équilibrée les usages et l’environnement.

 

 La Nature en Ville, enjeu majeur
de la Ville Durable

 

 
 

 Lieux de partage, de détente, de calme, les espaces de nature en ville
contribuent à la qualité de l’ambiance urbaine et participent à l’équilibre
d’un écosystème urbain spécifique.

Face au changement climatique avec en particulier des conséquences plus marquées par les
pluies et la chaleur, les espaces urbanisés deviennent des enjeux majeurs pour la ville de
demain. 
Par l’association de nos compétences en architecture du paysage, en hydraulique urbaine, en
ingénierie VRD et en environnement, nous accompagnons les maîtres d’ouvrages publics et
privés dans la mise en place de leurs démarches d’aménagement urbain durable.

Notre approche par la concertation permet de cibler en amont de toute réflexion
d’aménagement :

 

https://www.cereg.com/actualites/cereg-vous-presente-son-pole-paysage-ophrys
https://www.cereg.com/domaines/inondations-et-eaux-pluviales
https://www.cereg.com/domaines/infrastructures-routieres-et-voiries
https://www.cereg.com/actualites/ilots-de-chaleur-urbains-icu-diagnostic-et-solutions-de-gestion
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Une analyse des enjeux urbains et environnementaux nécessaire à la définition
programmatique des aménagements,
Une mise à disposition de nos experts thématiques pour une compréhension précise et
technique des problématiques posées,
Une définition de la stratégie d’intervention,
L’élaboration d’un schéma directeur et une programmation financièrement maîtrisée,
Une maîtrise d’oeuvre et un suivi des travaux. 
 

Pour en savoir plus, téléchargez notre Fiche Produit Nature en Ville

 
 

Zoom sur

 La Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI)

Le référentiel national du 15 décembre 2015 fixe la méthodologie et les principes généraux relatifs à
l’aménagement, l’entretien et la vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens
de lutte contre l’incendie. 
 
Les règles de la Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) sont identifiées dans le Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), qui place l’analyse des risques
au cœur du  dimensionnement des ressources en eau servant à l’alimentation des moyens de lutte
contre l’incendie.

Optez pour une véritable expertise hydraulique dans vos études !

Grâce à nos compétences en matière de réseaux d’eau potable et en géomatique (SIG), nous
avons élaboré un accompagnement en 6 phases :

 

https://www.cereg.com/sites/default/files/cereg_-_fiche_produit_nature_en_ville.pdf
https://www.cereg.com/domaines/eau-potable
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Pour en savoir plus, téléchargez notre Fiche Produit DECI

 Le bel âge : l'Agence de Bagnols sur Cèze a 20 ans !

Pour soutenir l’expansion de son activité dans le Sud de la France, Cereg a installé ses équipes à
Bagnols sur Cèze en 2000, afin d'assurer une proximité immédiate à ses clients. 

 

https://www.cereg.com/sites/default/files/cereg_-_fiche_produit_deci.pdf
https://www.bagnolssurceze.fr/fr/
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  Cela fait ainsi 20 ans que l'agence a ouvert ses portes, pour accompagner l'aménagement du
territoire Bagnolais, au travers de projets emblématiques et de belles réalisations.

  De l'assainissement à la gestion des déchets, en passant par les VRD, ce sont 20 ans de
présence et d’expérience au service des collectivités, dans la maîtrise d'œuvre de nombreux
projets d'infrastructures, parmi lesquels : 

2001 : Etudes pour la réalisation de la STEP de LE GARN et travaux en 2008

2005 : Aménagement VRD de la Rue Allègre - BAGNOLS SUR CEZE
2006 :

 Equipement d’un groupe électrogène à la station de pompage AEP - CODOLET
Raccordement des Eaux Usées de la STEP de Villeneuve les Avignon Les Angles à la
STEP d'Avignon - COGA
Réhabilitation de la déchèterie intercommunale de Saint Nazaire - SITDOM

2007 : Construction d’un quai de transfert des ordures ménagères sur Saint
Nazaire - SITDOM
2010 : Aménagement VRD RN 86 - Entrée Nord - BAGNOLS SUR CEZE
2012 : 

 Création d’une déchèterie à Pont Saint Esprit - SITDOM
Aménagement de la Place de la Mairie - SAINT VICTOR LA COSTE

2015 : Aménagement de la Place de l’Eglise et de la Place Jean-Jaurès - SAINT MICHEL
D’EUZET
2017 :  

Aménagement des trottoirs du Tour de ville y compris les réseaux humides - UZES
Aménagement de la Place du marché travaux - SAINT QUENTIN LA POTERIE

2019 : Création d’un réservoir de 1000 m3 à Laudun Haut Service - MAISON DE L’EAU
2020 : Requalification de la Place Jean-Jaurès - BAGNOLS SUR CEZE

 On en parle

ARD STEP : Cereg vous accompagne dans
l'analyse des risques de défaillance de vos
stations de traitement des eaux usées

Schéma territorial de prévention et de gestion
des biodéchets de Montpellier Métropole

Schéma directeur et études préalables pour les
travaux de végétalisation des écoles
communales de Lunel

Qualité des eaux : l'importance pour les
communes de disposer d'un profil de baignade

https://www.cereg.com/maitrise-doeuvre
https://www.cereg.com/node/936
https://www.cereg.com/node/936
https://www.cereg.com/node/960
https://www.cereg.com/node/960
https://www.cereg.com/node/965
https://www.cereg.com/node/965
https://www.cereg.com/node/909
https://www.cereg.com/node/909
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 Quelques projets

MAÎTRISE D'OEUVRE | Ville de Nîmes | VRD et
Hydraulique des espaces publics de la ZAC du
Mas Lombard à Nîmes

ENVIRONNEMENT | Ministère de la Transition
Ecologique | Étude évaluative de la politique
des Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE)

ASSAINISSEMENT | Communauté
d'Agglomération du Grand Narbonne | Analyse
des risques de défaillance (ARD) de la station
d’épuration de Narbonne (140 000 EH)

HYDRAULIQUE | Association Syndicale
Autorisée pour l’Aménagement des coteaux
viticoles de Verzy et Beaumont sur Vesle |
Aménagement hydraulique du vignoble et de la
voirie des coteaux de Verzy et Beaumont sur
Vesle

ENVIRONNEMENT | Communauté Urbaine de
Perpignan Méditerranée Métropole |
Cartographie du bruit et plan de prévention au
bruit dans l'environnement de Perpignan

  
 

Retrouvez toutes nos actualités sur 
www.cereg.com

NOS CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

  
  

   
  

https://www.cereg.com/
https://www.cereg.com/node/17
https://www.cereg.com/
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