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P R O G R A M M AT I O N 2 0 1 7
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE 07) et le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche vous informent des
prochains temps de formation sur les thématiques
de l’urbanisme et de l’aménagement qui seront
organisés d’ici la fin de l’année 2017.

<<< URBA
FLASH >>>
18 h - 20 h

12 Juillet 2017 à Privas (07)
> Espaces publics, lieux de vie :
Comment envisager leur aménagement ?

Intervenant : Fabienne Méline, architecte-paysagiste au CAUE 07

Les espaces publics représentent des lieux privilégiés de
la vie communale des bourgs et villages. Cependant, au fil
d’interventions plus ou moins cohérentes leur transformation
a souvent conduit à leur banalisation. Aujourd’hui, beaucoup
d’élus se préoccupent de leur aménagement : comment envisager la requalification des places et des rues, leur redonner
du sens, les rendre conviviales et attractives, comment valoriser
à travers elles l’identité urbaine et paysagère de la commune?
Autant de questions sur lesquelles les échanges sont utiles.
21 Septembre 2017 à Champagne (07)
> Monter son écoquartier

Intervenants : DDT/DREAL, élus de Champagne, CAUE 07

Créer un écoquartier n’est pas réservé seulement aux territoires urbains. Venez découvrir le projet d’une commune
ardéchoise engagée dans une telle démarche via une visite
de l’éco-quartier, aujourd’hui en partie réalisé. Cette «Urba
flash» vous permettra d’échanger sur la stratégie de développement du cœur de bourg qui a été mise en place par
la commune de Champagne. Elle sera accompagnée de la
rencontre des élus et partenaires mobilisés pour la réalisation
de ce projet et de sa labellisation EcoQuartier.
Octobre 2017 à Privas (07)		
> Loi relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP)

Intervenants : Vincent Lherm, architecte au CAUE 07 et Jean-François Vilvert, ABF

Votée le 7 juillet 2016, cette loi se veut être une avancée
significative pour la qualité architecturale. Quelles en sont
aujourd’hui les conséquences en termes de procédure et de
droit des sols? Présentation de la nouvelle réglementation,
conséquences de la loi sur les sites patrimoniaux remarquables, sur les concours et le recours aux architectes.
Novembre 2017 à Privas (07)
> Pour que les projets de quartiers nouveaux voient le jour :
faisabilité financière et pragmatisme des choix d’habitat
Intervenant : Laurent Escobar du bureau d’études Adéquation

Un enjeu majeur de l’aménagement urbain est la question de
son financement. Or les collectivités se retrouvent souvent
dans une faible capacité à contribuer aux opérations. Comment
trouver alors l’équilibre financier dans son projet de nouveau
quartier? Comment adapter l’offre d’habitat aux réalités d’un
marché immobilier détendu et des besoins locaux? Comment
mieux connaître la logique des opérateurs? Comment travailler la pertinence des choix opérés pour maîtriser les dépenses
engagées et sécuriser la sortie d’une opération nouvelle?

Une nouveauté :
les «URBA FLASH»
qui viennent renforcer le cycle
des sessions habituelles par des formations
courtes en soirée.

<<< URBA
SESSIONS >>>
journée entière
Septembre à Largentière (07)
> Revitalisation des centres bourgs (2ème partie)
Rendre les centres-bourgs attractifs, c’est avant tout faire
du « sur-mesure ». Témoignages d’élus et techniciens,
retours d’expérience et visites de terrain, pour aborder
des questions cruciales : quels sont les leviers pour réinventer l’architecture et l’habitat en centre ancien? Comment dé-densifier les centres historiques et créer de la
qualité urbaine? Quels outils juridiques utiliser pour mobiliser les fonciers et bâtis vacants? Comment (re)donner
place à l’activité économique en cœur de bourg?		
				
Octobre 2017 à Privas (07)
> Les nouvelles rédactions d’un règlement de PLU(i)
et des Orientations d’Aménagement
et de Programmation
Au 1er janvier 2016, le Code de l’Urbanisme a fait l’objet
d’une totale refonte et instaure désormais une nouvelle
façon de rédiger les règlements de PLU(i) ou d’élaborer
des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP). Votre PLU(i) est en cours d’élaboration ? Cette
session sera l’occasion de mieux saisir l’intérêt de ces
nouvelles dispositions, de connaître les nouvelles possibilités qui vous sont offertes pour les décliner et traduire
votre projet de territoire dans votre document d’urbanisme.
Décembre 2017 et/ou janvier 2018 à Jaujac (07)
> Faire de l’urbanisme un levier
pour les filières forêt-bois
Depuis l’échelle du bâti jusqu’à l’échelle de la planification,
les politiques d’urbanisme ont un rôle à jouer pour valoriser
cette ressource qui couvre 60 % de notre territoire : la forêt.
Une session pour aborder l’ensemble des questions :
comment intégrer dans les documents d’urbanisme
(SCOT, PLU) la valeur à la fois économique, paysagère,
écologique et sociale de la forêt ? Comment faire pour
que la commande publique favorise la valorisation de la
ressource locale en bois? Sur quels outils s’appuyer pour
mobiliser efficacement le foncier forestier ?

Pour tout renseignement :
04 75 64 36 04 (CAUE 07)
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