LE RÉSEAU

DES ACTEURS

D E L’ U R B A N I S M E

D’ARDèCHE

Un réseau organisé

Un réseau des acteurs de l’urbanisme : pour quoi faire ?
favoriser une évolution des pratiques en matière de gestion de
l’espace, d’urbanisme, d’architecture et d’habitat pour mettre
en oeuvre les transitions écologiques, économiques et sociales
en s’engageant vers plus d’innovation et d’expérimentations
échanger sur les façons de faire, les méthodes employées,
les outils communs à développer, les savoirs-faire à mieux
partager,... sur des sujets précis : PLUi, articulation entre
urbanisme de planification et droit du sol,...
partager la connaissance d’actions réalisées ou à réaliser sur
le territoire
faire des passerelles entre les techniciens et l’ensemble des
partenaires de l’urbanisme sur des sujets plus transversaux
rendre plus efficient des instances existantes, tel que le comité
technique du cycle de formations «Urba Sessions»

Un réseau des acteurs de l’urbanisme : avec qui ?
Ce réseau est composé de tous les acteurs du service public
de l’urbanisme et/ou de l’habitat volontaires : Communautés
d’Agglomération et Communautés de communes, CAUE, PNR,
DDT, SCoT, Département, ALEC, AMF, Chambres consulaires.
Ce réseau est ouvert à tous les partenaires oeuvrant dans le
champ de l’aménagement du territoire : Région, SDEA, bailleurs
sociaux, syndicat des architectes, associations,...
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Un réseau des acteurs de l’urbanisme : comment ?
2 ateliers de travail / an entre techniciens de l’urbanisme (avec
la possibilité d’inviter des intervenants extérieurs)
Des actions favorisant l’échange avec les partenaires et les élus
d’Ardèche via des conférences, des formations, des séminaires,
des voyages d’étude,...
Une implication des différents techniciens des structures du
réseau des acteurs de l’urbanisme

Comment contacter le réseau ?
2 animateurs

Hélène PAGE
Urbaniste
CAUE de l’Ardèche
hpage-caue07@orange.fr
04.75.64.36.04

Jérôme DAMOUR
Chargé de mission
Architecture, Urbanisme et
Paysages
PNR des Monts d’Ardèche
jdamour@parc-montsardeche.fr
04.75.36.38.71

Avec le soutien :

