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L’ECOLE DES
DES MAIRES
MAIRES
Journée de formation
sur le thème

La nature et le paysage : une valeur
ajoutée pour l’aménagement
des villages et des villes
Ateliers pratiques

Jeudi 21 septembre 2017
de 09h00 à 16h00
Salle polyvalente de
La Rouvière

Pour vous aider à appréhender le paysage et la nature
comme éléments du cadre de vie
puis à les prendre en compte et les valoriser dans le PLU ...

Le CAUE vous accompagne

Cette journée de formation “La nature et le paysage : une valeur
ajoutée pour l’aménagement des villages et des villes” s’inscrit dans
le cadre d’un projet commun porté par 7 CAUE de la région Occitanie et leur Union Régionale.
Organisée par le CAUE30 et l’Agence d’Urbanisme de la région
nîmoise et alésienne, elle vise d’une part à comprendre en quoi la
nature et le paysage sont les éléments essentiels du cadre de vie
de nos villages et signent l’identité du territoire et, d’autre part
à aborder concrètement les moyens de les valoriser dans le PLU
sans compromettre les projets de développement. Elle permettra
ainsi d’apprécier en quoi les enjeux de paysage, de biodiversité et
d’urbanisme s’enrichissement mutuellement.
Nous vous proposons de travailler ensemble sur ce sujet tout au
long de la journée, à partir d’exercices d’observation du paysage
et d’ateliers de simulation sur des cas concrets, l’un à l’échelle de
la commune, l’autre à l’échelle d’une opération d’aménagement
(cf programme ci-après).
Paysage et biodiversité seront ainsi abordés conjointement à travers divers aspects (patrimonial, esthétique, sociologique, écologique, économique) et déployés dans chaque phase du PLU (diagnostic, PADD, zonage, règlement, Orientation d’aménagement et
de programmation).
La Trame verte et bleue sera présentée, au delà de ses vertus écologiques, à travers ses valeurs paysagères et inversement, les éléments du paysage seront abordés non seulement en terme de structuration de l’espace et de qualités visuelles, mais aussi en terme
de biodiversité.
Cette journée se veut être un moment de rencontre, d’échange et
de réponse aux questionnements des élus et techniciens.

Programme de la journée
9h00 : Accueil
9h20 : Présentation de la journée et des attendus
9h30 : Eléments de rappel
- sur la Trame Verte et Bleue (TVB)
- sur le PLU en tant que projet global
9h00 : Accueil
- sur les objectifs de qualité paysagère
9h20 : Présentation de la journée et des attendus
10h00 : Départ sur le site
9h30 : Eléments de rappel
- sur la
Trame: le
Verte
et Bleue
10h15 : Ateliers
extérieurs
paysage
et la nature à l’échelle du PLU
- sur le PLU en tant que projet global
-- repérage
des
éléments
de
paysage
et de biodiversité
sur les objectifs de qualité paysagère
- principes d’un zonage de préservation/développement
10h00 : Départ sur le site
11h30 : Restitution par groupe
10h15 : Ateliers extérieurs (3 groupes) : le paysage et la TVB à
l’échelle du PLU
12h30 : Repas
- repérage des éléments de paysage et de biodiversité
- principes d’un zonage de préservation/développe14h00
ment : Ateliers en salle : le paysage et la nature à l’échelle d’une OAP
(Orientation d’Aménagement et de Programmation)
11h30 :-Restitution
par groupe
Eléments de rappel
sur les OAP
Elaboration
d’une
OAP
12h30 : Repas
15h00
14h00: Restitution
: Atelierspar
engroupe
salle (3 groupes) : le paysage et la TVB à
l’échelle d’une OAP
- Expression des principes d’aménagement (voirie, lo15h45 : Synthèse
gements, trame végétale)
- Elaboration d’une OAP (sur plateau de jeu)
15h00 : Restitution par groupe

Intervenants :
Martin Fetet,
urbaniste CAUE 30
15h45
: Synthèse
Myriam :Bouhaddane-Raynaud,
paysagiste CAUE30
9h00
Accueil
Claudine Tardy, environnementaliste Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne

Bulletin(s) d’inscription
Commune, structure :
Tél. :

			

Mail :

Nom, Prénom :				Fonction :

Nom, Prénom :				Fonction :

Assistera à la séance
Assistera au repas (15€)

Bulletin à retourner CAUE du Gard au plus tard le 15/09/2017
par mail : accueil@caue30.fr
ou par courrier postal : CAUE 30 - 29, rue Charlemagne 30000 NIMES

Contacts : CAUE - Myriam Bouhaddane-Raynaud 0466709855

