
CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Comment les partenaires de l’ingénierie publique
accompagnent dans la transition écologique ? »

>   OBJECTIF DU PROJET
Accompagner la commune pour préparer et réaliser le 
projet d’aménagement des voiries et espaces publics.
Les objectifs du projet : associer les habitants à 
toutes les phases du projet et favoriser le bien-vivre 
ensemble.

>  VOTRE CIBLE
Les communes pour leurs projets d’espaces publics 
(élus et techniciens)

>  RETOUR D’EXPÉRIENCE LOCAL 
•  Co-construction avec les habitants dans la durée en 

amont de la définition du projet jusqu’à la réalisation 
puis la gestion.

•  Tempérer le transit de 1 000 veh/j sur les 2 RD pour 
« offrir aux piétons de profiter » d’un domaine public 
plus sûr et plus apaisé : réalisation d’une zone de 
rencontre limitée à 20km/h.

•  Favoriser le retour du végétal en centre-village.
•  Respecter l’identité des lieux et des paysages.
•  Réaliser un projet « économe », pensé au plus  

juste : réutilisation de l’existant, réemploi des ma-
tériaux, utilisation de ressources locales, chantiers 
participatifs, …

>  COMMENT DUPLIQUER CETTE
INITIATIVE, COMMENT DÉMARRER
LE PROJET, QUI PILOTE ?
Diffuser le retour d’expérience pour inspirer les  
communes qui souhaitent travailler sur leurs  espaces  
publics : visite du site et re contre avec les élus et la  
paysagiste, édition d’une publication CAUE (rendez- 
vous 75), vidéo OFF du DD et plaquette de l’édition 2021.
Le CAUE peut accompagner les communes qui  
souhaitent réaliser un projet d’aménagement de 
leur espace public : 
•  état des lieux et identification des enjeux,
•  identification des besoins,
•  définition des principes d’aménagement,
•  participation des habitants et usagers,
•  fixer les objectifs de qualité d’usage, de qualité pay-

sagère et urbanistique, de qualité environnementale
•  accompagner la commune dans le choix d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre, puis dans la mise en 
œuvre du projet.

>  QUELS ACTEURS PARTENAIRES ?
CAUE
Direction des Déplacements – Département de la 
Drôme
Pénélope HAAS, paysagiste assistée de Clarisse 
Berne, ingénieure Voirie-Réseaux-Divers du cabinet 
Beaubet
+ financeurs : Etat, Région AURA, la Drôme.

AMÉNAGEMENT DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS
DE LA PAILLETTE À MONTJOUX

CAUE
caue@dromenet.org

www.caue.dromenet.org

QUI CONTACTER POUR PLUS D’INFOS

Mutualiser & Coopérer
CAUE 




