
Présentation détaillée d'une référence
Appel à projet "Aménagement durable des bourgs ruraux"
Formation collective des élus et accompagnement individuel pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs de participation adaptés aux projets.
Syndicat mixte d'Ardèche Verte (07) - 2014

Ardèche Verte

Fiche-expérience de la concertation 

MARS
Une communication 

de proximitéObjectif annoncé

Horaires adaptés
Convivialité

Accroche : expo, esquisses

Invitation à chaque foyer

et du

"Ce que les élus avaient 
déjà décidé"

 du 
"NÉGOCIABLE" "non NÉGOCIABLE"

Une dé�nition claire

Un appui sur les ressources 
techniques locales

pour la 
constitution 
du dossier de 
consultation 
(CAUE07) pour le montage de 

dossiers de subvention 
ou d'une exposition 
sur l'histoire de la 
commune (Centre 
Social de St Agrève)

pour l'animation des réunions 
de concertation (Syndicat 
Mixte Ardeche Verte, PNR 
Monts d'Ardèche) ou d'un 
groupe pour l'étude de la 
faisabilité du projet de 
boutique du terroir (Site de 
proximité des Boutières)

par les élus

L'adhésion de la population au projet

de besoins et d'idées nouvelles

La vocation 
du bâtiment

Le calendrier 
des travaux

Des outils et méthodes 
de mise en débat 

ludiques et originaux

"Ce que les élus ont voulu 
mettre en débat"

Les usages et 
l'aménagement du parvis 
et des espaces publics
L'occupation des futurs 
logements communaux

La mise à disposition 
d'un espace privatif 
pour les locataires

La validation de certains besoins
(par ex. l'aménagement du parvis avec 
un kiosque et des WC publics)

Des résultats 
encourageants 

Des pictogrammes 
positionnés sur un 

plan par les groupes
Des calques 
superposés 
pour visualiser 
les pratiques

(par ex. le ralentissement de la RN, 
la visibilité du bâtiment public)

3 projets en coeur 
de bourg
liants création et 
requali�cation 
d'équipements 
publics, de 
logements, 
d'activités 
commerciales, de 
services et 
d'espaces publics

1 / Formation collective des 
élus et des techniciens
Elaboration du schéma de 
concertation de chaque 
commune 

2/Accompagnement 
individuel, conseil et/ou 
animation des dispositifs
Bilans et préconisations

3/ Capitalisation et édition 
d'un support pédagogique

- Boulieu-lès-Annonay- Saint-Cyr - Mars


