
 CYCLE  
DE FORMATION 2019 

Rencontres pour les élus 

et les techniciens territoriaux

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

<<< URBA FLASH >>>

Anticiper les outils opérationnels et fiscaux de l’urbanisme lors de la 

construction d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

Prenez dates ! Le 20 Septembre 2019...

Voyage d’étude « URBA SESSION »

Cette Urba Session sous la forme 

d’un voyage d’étude, c’est : 

 la découverte d’un village des Bouches du Rhône, 

Puyloubier, qui a su redynamiser son coeur de bourg

 la rencontre avec un maire qui a mené une stratégie 

globale sur son village (équipements publics, commerces, 

aménagement qualitatif des espaces publics, mise en place 

d’équipements de production énergétique,...)

Avec le soutien financier de : 



<<<  URBA FLASH  >>>

Anticiper les outils opérationnels et fiscaux de l’urbanisme lors de la 

construction d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

 Faire le lien entre urbanisme 
de planification et urbanisme 
opérationnel, y pensez-vous 
lors de l’élaboration de votre 
document d’urbanisme ? Les 
étapes ne se succèdent pas 
mais sont fortement imbriquées. 

  Trop souvent négligés pendant 
la construction des OAP, 
certains outils de l’urbanisme 
sont pourtant essentiels à 
anticiper dès cette phase de 
PLU-i pour la bonne conduite et 
la concrétisation des projets.

 Cette session de formation 
vous apportera les réflexes à 
avoir ainsi qu’un panel d’outils 
mobilisables lors de l’OAP 
pour anticiper les besoins de 
maîtrise foncière, opérationnels 
et fiscaux.

3 RENDEZ-VOUS

P R O G R A M M E  2 0 1 9
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 07) 
et le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche vous proposent 
une Urba flash sur le thème des orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) et des outils opérationnels 
et fiscaux de l’urbanisme. 

Atelier basé sur 

une étude de cas

Intervenants :

Hélène PAGE, 

urbaniste au CAUE 07

Frédéric DEROUX, 

service ADS à la DDT 07

<<<  URBA 
FLASH  >>>

<<<  URBA 
FLASH  >>>

<<<  URBA 
FLASH  >>>

INSCRIPTIONS

à faire auprès du secrétariat du CAUE 07 : 
04 75 64 36 04 ou caue-07@wanadoo.fr

Centre Ardèche
 JEUDI 6 JUIN

 aux Ollières-sur-Eyrieux
 (lieu à préciser)
 de 17h30 à 20h

Sud Ardèche
MERCREDI 12 JUIN

 à Vinezac
 château Julien
 de 17h30 à 20h

Nord Ardèche
 MERCREDI 22 MAI

 à Davézieux
 au château de la Lombardière 

dans la salle «Etable»
 de 18h à 20h30



 CYCLE  
DE FORMATION 2019 

Rencontres pour les élus 

et les techniciens territoriaux

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

<<< URBA FLASH >>>

Anticiper les outils opérationnels et fiscaux de l’urbanisme lors de la 

construction d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)

Prenez dates ! Le 20 Septembre 2019...

Voyage d’étude « URBA SESSION »

Cette Urba Session sous la forme 

d’un voyage d’étude, c’est : 

 la découverte d’un village des Bouches du Rhône, 

Puyloubier, qui a su redynamiser son coeur de bourg

 la rencontre avec un maire qui a mené une stratégie 

globale sur son village (équipements publics, commerces, 

aménagement qualitatif des espaces publics, mise en place 

d’équipements de production énergétique,...)

Avec le soutien financier de : 


