
 CYCLE  
DE FORMATION 2018 

Rencontres pour les élus 

et les techniciens territoriaux

<<< URBA SESSIONS >>>

<<< URBA FLASH >>>



signalisation d’information locale

publicité

valorisation économique 

et intégration paysagère

adaptation locale : 

charte signalétique du PNR MA

respect de la loi

e PNR 

des Monts d’Ardèche ? 

A V A N T  P R O G R A M M E  2 0 1 8 

<<< URBA FLASH >>>
Signalétique, publicité, pré-enseignes, 

comment les gérer ?

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E. 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 tout le long de l’année 2018.

Comment adapter la signalétique 
publicitaire et d’information locale 
aux spécificités du territoire ?

Comment s’appuyer sur les outils 
et partenaires locaux pour mieux 
intégrer les obligations de la loi ? 

Avril 2018

<<< URBA SESSION >>>
Les espaces publics

Juin 2018

rôle du paysagiste concepteur 

approche sociologique : 

faire vivre ses espaces publics

espaces publics et réchauffement  

climatique, comment s’y préparer ?

chantiers participatifs

gestion des stationnements

économie

culture

patrimoine

stationnement et mobilité

Comment travailler l’espace public 
de demain en prenant en compte 
les évolutions sociétales ?

Quelle(s) vocation(s) donner à 
l’espace public aujourd’hui ?

Quel est son rôle pour le 
développement économique 
et culturel, dans la politique 
de l’habitat, dans la valorisation 
du patrimoine architectural et 
paysager de la commune ?

Quelles compétences mobiliser ?

Quelle place donner aux habitants 
et acteurs économiques dans les 
opérations de revitalisation ? 



<<< URBA FLASH >>>
Et si on intégrait un peu de nature 

dans nos vill(ag)es ! cadre de vie

construction et biodiversité

écologie urbaine

documents d’urbanisme

espaces publics et biodiversité

nature en ville
Dans un projet de 
développement de 
vill(ag)e, ou dans la 
réhabilitation d’un 
quartier existant, 
comment se servir 
de la trame naturelle 
pour valoriser le cadre 
de vie ?

Comment adapter le 
bâti (neuf ou rénové) 
pour accueillir aussi la 
biodiversité ?

<<< URBA SESSION >>>
Traiter la question économique 
et commerciale en urbanisme

Juin 2018

Septembre 2018

Face au phénomène de désertification 
économique des centres bourgs 
au profit des nouvelles zones 
périphériques, les collectivités 
souhaitent réagir.

Comment remettre du dynamisme 
dans les centres anciens et comment 
mieux gérer les zones d’activités 
économiques ?

Comment ré-équilibrer l’offre ?

Qu’est-ce que « la qualité » pour 
une zone d’activités économiques 
à créer ou restructurer ? 

Comment répondre aux besoins 
économiques, tout en optimisant 
la consommation d’espaces ? 

zones d’activités économiques

commerces de proximité

équilibre entre centre 

bourg et périphérie 

attractivité et viabilité 

pour les entreprises



<<< URBA FLASH >>>
Le patrimoine rural et 

les outils de valorisation bâti agricole

petit patrimoine rural

pierre sèche

espace public

tourisme

changement de destination 

du bâti agricole

Offrir une seconde vie 
aux patrimoines ruraux : 
les leviers pour leur donner 
une place dans le paysage 
et l’économie du territoire 
(leur rôle dans l’espace 
public, les outils de 
valorisation,...).

Le patrimoine agricole : 
quelles sont les possibilités 
de changement de vocation 
d’un ancien bâtiment 
agricole ? Quelle est la 
réglementation ?

<<< URBA SESSION >>>
De l’énergie 

dans l’urbanisme

Octobre 2018

Novembre 2018

La loi sur la transition énergétique de 
2015 a pour objectif de développer un 
modèle énergétique axé sur les 
énergies renouvelables.

Le système de production 
d’énergies telles que le pétrole 
et le charbon basés sur le non 
renouvelable, doit progressivement 
passer à une stratégie moins 
émettrice de CO2. 

Les collectivités ont un rôle à jouer 
localement que ce soit dans les 
modes de constructions, de 
déplacements ou encore 
d’urbanisation à mettre en place. 

Comment aménager et construire 
aujourd’hui en intégrant l’enjeu 
incontournable de l’énergie ?

consommation responsable

mobilité

énergie et construction

énergie et paysage

énergie et préservation 

patrimoniale et paysagère

énergie et espaces publics

sobriété et efficacité 

énergétique

énergies renouvelables



Pour tout renseignement : 
04 75 64 36 04 (C.A.U.E. 07)
hpage-caue07@orange.fr / nsalinas@pnrma.fr

Avec le soutien financier de : 

> avril : urba flash 
Signalétique, publicité, pré-enseignes, 
comment les gérer ?

> juin : urba session 
Les espaces publics

> juin : urba flash 
Et si on intégrait un peu de nature dans nos vill(ag)es !

> septembre : urba session 
Traiter la question économique et 
commerciale en urbanisme

> octobre : urba flash 
Le patrimoine rural et les outils de valorisation

> novembre : urba session 
De l’énergie dans l’urbanisme

Prenez dates ! Récapitulatif des sessions de formation


