MA COMMUNE À LA CARTE

ORGANISEZ UN ATELIER SUR VOTRE TERRITOIRE

DES ATELIERS POUR DES PROJETS DE QUALITÉ
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie des habitants de votre
commune, réfléchir à la mobilité, vous adapter et intégrer les grands
enjeux climatiques dans les projets communaux ou encore maintenir
et enrichir l’offre de services et/ou logements...

Vous êtes un élu de commune ou de communauté de
communes ? Un technicien ? Un acteur du développement local
de votre territoire ?

Le CAUE et le Syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine
vous proposent d’organiser sur votre territoire l’atelier « Ma
commune à la carte ». Développé à l’attention des élus, des
techniciens de collectivité et des habitants, il permet de travailler
de façon collective sur votre commune ou communauté de
communes afin de tendre vers des projets urbains et paysagers
de qualités.

Vous vous questionnez sur la manière de faire des projets
d’urbanisme de qualité ? Vous avez besoin d’aide dans la
définition de vos besoins ?

Le CAUE contribue à une meilleure qualité du cadre de vie par le
conseil et l’aide à la décision. Le Syndicat mixte de la Multipole
Nancy Sud Lorraine, quant à lui, met en œuvre, modifie ou révise le
Schéma de Cohérence Territoriale sud meurthe-et-mosellan, aussi
appelé SCoT Sud54. Ces deux organismes ont donc souhaité unir
leurs compétences et concilier leurs rôles respectifs afin de vous
apporter une nouvelle forme d’accompagnement pour vos projets.

MA COMMUNE À LA CARTE
DES ATELIERS POUR DES PROJETS DE QUALITÉ
- PRÉSENTATION -

Vous avez envie d’engager des discussions à ce sujet avec votre
conseil municipal ? Des élus ? Des habitants?
N’hésitez par à contacter le CAUE ou le Syndicat mixte
de la Multipole Nancy Sud Lorraine afin d’organiser
un atelier « Ma commune à la carte ».

Organismes à contacter
pour l’organisation d’un atelier

54

Meurthe-et-Moselle

48 Esplanade Jacques Baudot
Rue du Sergent Blandan
54 000 Nancy
03.83.94.51.78
www.caue54.fr
Atelier «Ma commune à la carte»
Communauté de Communes du territoire de Lunéville à Baccarat

caue@caue54.departement54.fr

9 rue Gustave Simon
54000 Nancy
03.83.27.91.89
www.nancysudlorraine.fr
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Meurthe-et-Moselle

MODALITÉS DE L’ATELIER

LES OUTILS MOBILISÉS LORS DE L’ATELIER

LE DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Nous vous proposons un atelier de trois heures afin de travailler
collectivement sur votre projet d’urbanisme autour de cinq
grandes thématiques :

UN ATELIER POUR QUI ?

1

Les élus qui souhaitent travailler sur un projet d’urbanisme sur
leur territoire rural ou périurbain

2

Les nouveaux élus qui souhaitent se familiariser avec
l’urbanisme à travers l’étude de leur territoire

3

Les techniciens qui souhaitent accompagner les communes
dans leur projet

4

Les habitants que les élus souhaitent associer dans le cadre
d’une démarche participative

Mobilité
Qualité du cadre de vie
Impact environnemental
Mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle

LA BOîte

Impacts du projet sur le territoire
L’atelier est organisé en deux phases :
les DIAGRAMMES de synthèse
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LES OBJECTIFS DE L’ATELIER

1

Créer les conditions d’un travail participatif

2

S’approprier différentes notions d’urbanisme et
d’aménagements qualitatifs

3

Permettre la concrétisation de projets de qualité

la carte Aérienne de
votre territoire

les cartes-outils

Par la suite, nous vous apporterons une aide et une expertise dans
la concrétisation de vos projets.

