
formation
ATELIER PRATIQUE

L’aménagement d’une rue a un impact fort sur la perception d’un 
bourg. Cet atelier pratique à destination des élus, responsables 
de service des collectivités, techniciens et professionnels, vise 
à imaginer les démarches transversales propices à un projet 
de qualité.

Aménager
NOS RUES ET TRAVERSÉES DE BOURG

À ISLAND19 NOVEMBRE 2019 9 H > 12 H
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CAUE de l’Yonne

Programme du 19 novembre 2019
RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE D’ISLAND (89200), DANS LE VÉZELIEN

Cette formation est organisée par le CAUE de l’Yonne, 
dans le cadre de sa mission de formation et d’information 
en direction des élus, techniciens et professionnels du 
département. Les communes de l’OGS et les adhérents 
au CAUE de l’Yonne sont prioritaires à l’inscription.

entrée gratuite sur inscription
au 03 58 43 80 33 ou à accueil@caue89.fr

la mairie est située au
    9 rue Saulsois - 89200 ISLAND

INFORMATIONS PRATIQUES

Avec Paule Buffy, Maire

« Les aménagements de la traversée d’Island »
Temps d’échange avec le maire de la commune

Sensibiliser et informer sur le rôle et les 
responsabilités des élus dans le cadre des projets 
d’aménagement 

Faciliter les procédures de réalisation des 
projets par une meilleure connaissance du réseau 
des acteurs

Imaginer la traversée de bourg comme un 
parcours permettant de découvrir à différentes 
vitesses l’architecture et le paysage

Proposer des aménagements de qualité, en lien 
avec les exigences d’attractivité territoriales, ici 
dans le cadre de l’Opération Grand Site de Vézelay

Avec Raoul de Luiz Ortega, Responsable du 
service Exploitation - Sécurité Routière, Conseil 
départemental de l’Yonne.

Aller au-delà de l’approche sécuritaire
Notions de programmation, procédures et 
réglementation liée à la sécurité routière appliquées 
à un projet de traversée de bourg ou village

Avec Philippe Bodo, architecte et directeur du 
CAUE de l’Yonne et un représentant de l’Agence 
Technique Départementale

L’accompagnement des collectivités 
à différentes étapes de leurs projets 
d’aménagement : présentation des structures-
ressource dans l’Yonne et leurs missions

Avec Florent Damestoy, paysagiste à l’atelier 
Cambium 17

Le rôle du paysagiste concepteur pour aller 
vers un projet global et de qualité

9 h 30 > 11 h 00  THÉORIE ET ÉCHANGES

11 h 00 > 12 h 00

Temps de convivialité

Accueil des participants9 h 00

ÉTUDE ET VISITE TERRAIN

OBJECTIFS DE L’ATELIER

[ Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ]
8 avenue du 4e Régiment d’Infanterie - 89000 AUXERRE   Tél. : 03 58 43 80 33  E-mail : accueil@caue89.fr

12 h 00


