ionnalité des âides réoional
PEOJETS d'AM

ËN

AGEMENI'UBBAIILS

Les maîtres d'ouvrages sont invités à élaborer leurs proiets en s'inspirant de tous les outils et
guides de recommandations existants Ieur permettant de s'inscrire dans une démarche du type

êppro.he -r

v

onnemenlàle de I'u-banrr-n'.

Les projets devront être intégrés aux strâtégies conduites à dilférentes échelles du territoire I
schémâs régiona!rx, SCoT, PDU, PLUi ... ces stratégies doivent permettre de définir des priorités
pàftagées en termes de maîtrjse foncière et de proiets d'âménagement urbain.

Dans les proiets,5erà àttendue la démonstration par le maître d'ouvrage d'un traitement
qualitatif des espaces publics, et de la prise en compte des obiectifs de développement durable

Favoriser I'utilisation des modes de déplâcements âlternâtifs à la voiture
particulière (développement des modes doux... ) et l'intermodâlité
Obiectif 2 : Contribuer au maintien, âu développement ou à I'introduction de la nature en
ville (effort de végétàlisation, utilisation de5 essences Iocales... )

obiectif

1

|

Ainsi, les aménagements urbains devront être définis à travers un Proiet globâl qui prendra en
compte notamment les éléments suivants :
Les projets seront exâminés au regard du projet de développement urbàin global I dans
une logique de ren{orcement des centrâlités Lrrbaines, les projets devront faciliter I'accès
aux services et âux commerces, permettre la réappropriation de i'espate PUblic, faciliter
l'accès aux transports existants ;
Prévoir dès la conception l'accessibilité à tous les usagers et riverains afin d'éviter les
aménagernents trop coÛteux pâr lâ suite, la place des véhicules motorisés dâns la ville, la
plâce des circulations douces, l'àccès âux transports en commun (présents ou futurs), la
gestion et l'entretien en rapport avec les moyens techniques et humàin de la collectivité ;
Prendre en compte les données climatiques et de sol;
Modérer ei adapter l'éclairage selon Ies usâges, les lieux, les saisons, les horâires ;

Favoriser les surfaces absorbantes pour un meilleur écoulement des eaux et une
infiltration des eaux de ruissellement et limiter les sudâces minérâles Pour réduire I'effet
d'échauffement des sols €t éviter I'aspect urbain ou routier. Les aménâgements devront à
minima rièintenir la situâtion existante (avant travaux) en termes d'imperméàbilisation
des sols ou des suffaces, ou justifier de mesures compensatoires;
lntroduire du végétal en respe<tânt l'identité des lieux, en prévoyant gestion et usages;
lmpulser sur ces se.teurs strâtégiques des références ré8ionâles en termes
d'àménagements urbains innovants et de haute quâlité qui intègrent des critères liés au
développement durable ;
= Anticiper la gestion des déchets de chantier;
- Associer les riverains, usâ8ers, associations... aux choix d'àménâgement.
NB : Les dépenses relatives à I'assainissement et l'eau potable sont inéligibles
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