
> Concevoir des espaces publics en milieu rural, 

     de quelles pratiques s’inspirer ?

       Rencontre d’une journée pour les élus et les techniciens territoriaux

> Mercredi 27 juin 2018
de 9h30 à 17h 
à l’Hôtel du Département 
quartier la Chaumette - Privas (07)

>>>  URBA
SESSIONS >>>

 Et en suivant... 

Conférence 

à 18h

au C.A.U.E.



>  9h30 Accueil

>  9h45 Ouverture de la session 
par le PNR des Monts d’Ardèche et le CAUE 07

> 10h - 12h De la réflexion amont à la programmation, quels 
partenaires et outils mobiliser ?
La question de l’aménagement des espaces publics se retrouve souvent 
au coeur des préoccupations des collectivités. La réussite de ces projets 
conditionne le dynamisme de la vie urbaine ou villageoise. A chaque 
projet, ses propres enjeux, d’où la nécessité d’appréhender ces lieux 
dans une réflexion d’ensemble.  
A partir d’exemples d’opérations réalisées et de témoignages de col-
lectivités et d’acteurs locaux, quelles méthodes adopter pour créer ou 
aménager ces espaces publics ? Quelle a été la «recette» choisie de la 
part de ces communes ?

Témoignages de deux collectivités locales ardéchoises :
 Gilbert DEJOURS, maire de Champis (07), C.A.U.E  

et Département de l’Ardèche 
 Alain DELALEUF, maire d’Andance (07) et Audrey Armissoglio,  

chargée de mission de la Communauté de Communes Porte DromArdèche

>  12h00-14h00 Pause déjeuner  
(de nombreuses possibilités offertes en ville)

>  14h00-16h00 Créer un espace public pour ses usagers : 
démonstration de démarches originales et attractives 
Entre démarches participatives et démarches artistiques, comment des 
collectivités ont pu mettre en place une synergie pour dynamiser et 
valoriser leur projet d’espace public ?

2 projets avec 2 approches différentes :
> Moidieu-Détourbe (38) et sa démarche de coeur de village  
pour accueillir de nouveaux habitants et des artisans :
La commune a fait appel à des professionnels de divers domaines pour mobi-
liser les habitants et penser ensemble le futur du village, tant d’un point de vue 
urbain, économique, social et architectural.
 Marie-Christine COUIC, sociologue-urbaniste et docteur en architecture du 

collectif Bazar Urbain (38), viendra présenter ce projet urbain mené à travers 
des expérimentations originales (étude participative, plateau radio,...) pour et 
avec les habitants.
> le parc départemental de Lorient (26), un « parc pour tous » : 
Cette expérience a mobilisé des acteurs locaux, des artistes, des construc-
teurs et médiateurs, pour aboutir à des aménagements qui testent de nouveaux 
usages et de nouvelles formes en dialogue avec l’environnement.
 En tant que conceptrice et rédactrice du projet, Elisa DUMAY, directrice de 

l’association De l’Aire (26), amènera les clés de réussite de ce projet.

>  16h00-16h30 Conclusion par le grand témoin de la journée, 
Sonia Lavadinho 
 Sonia Lavadinho, géographe et chercheuse associée au Centre de Transports 

de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse). 
Son approche innovante des nouvelles manières d’habiter, de se mouvoir et 
d’investir les espaces publics s’inspire des regards croisés de l’anthropologie 
urbaine, de la sociologie et de la proxémie, discipline qui s’intéresse de près 
aux rapports entre les hommes et leurs espaces de vie.

PROGRAMME

Pour poursuivre ces réflexions, une conférence sera ouverte à tout public avec 
la géographe-anthropologue, Sonia Lavadinho. Elle traitera de la place de 
l’Homme dans l’espace public au fil du temps : une approche essentielle pour 
concevoir des espaces en phase avec les nouvelles aspirations sociales.

Conférence grand public 
à 18h au CAUE de l’Ardèche

«La place de l’Homme dans l’espace public » 

LE PLUS DE LA JOURNÉE ! 



Avec le soutien financier :

Avec le soutien financier de : 

INSCRIPTIONS
auprès du CAUE au 04 75 64 36 04
ou par mail : caue-07@wanadoo.fr
Pour tout renseignement :
04 75 64 36 04 (CAUE 07)
hpage-caue07@orange.fr / nsalinas@pnrma.fr


