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Les objectifs

Valoriser des opérations d’aménagement :
 Réalisées  

 En centre bourg de communes de moins de 10 000 habitants

 Pertinentes au regard de l’accessibilité

 Prenant en compte les autres enjeux 
de l'aménagement durable 
(qualité urbaine et paysagère, 
développement des modes de 
déplacements actifs, maîtrise 
des coûts, démarche concertée...)
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Une valorisation au travers :
 d'un appel à projets lancé par la DMA en février 2016

 d'une publication d'un recueil présentant les plus belles réalisations      

- sous un format condensé 
(RBPU publié par la DMA)
 

- sous la forme d'un ouvrage Cerema 
(à paraître)
« Cœurs de villes et de villages 
accessibles à tous – 
Recueil de belles pratiques »

 l'organisation de journées régionales

      - Virey-le-Grand le 5 décembre 2017
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Ressources mobilisées

 Réponses à l'appel à projets DMA 

 Base de données Ecoquartiers

 Observatoire des CAUE

→ une centaine de sites repertoriés
     par les équipes Cerema
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Une première sélection de 
23 réalisations

 Mars à mai 2016 : analyse des éléments, prise de contacts avec les 
acteurs des territoires (communes, DDT, CAUE, PNR...)  

 Juin 2016 : choix définitifs 
de 23 réalisations



6

L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

Critères d'appréciation :
- C'est possible dans des conditions de bien-être, de confort
- C'est possible, fonctionnel
- Ce n'est pas impossible mais il y a quelques difficultés
- Cela nécessite une aide (situation de dépendance)
- C'est impossible (situation d'exclusion)
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

A partir des « données entrantes » suivantes :

 Analyses de documents transmis (ex : dossier de candidature en 
réponse à l'appel à projets, etc.)

 Visites terrain

 Entretiens avec les acteurs (maîtres d'ouvrage, maîtres d’œuvre, 
etc.)

 Observations des usagers / questions ouvertes (ex : commerçants) 
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

→ un classement selon 6 thématiques 
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

        

Démarche intégrée
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

        

Démarche intégrée
Gestion de la topographie



12

L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

        

Démarche intégrée

Place du piéton

Gestion de la topographie
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

        

Démarche intégrée

Place du piéton
Développement communal

Gestion de la topographie
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

        

Démarche intégrée

Place du piéton

Convivialité

Développement communal

Gestion de la topographie
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L'analyse des 
23 réalisations sélectionnées

        

Démarche intégrée

Place du piéton

Convivialité

Qualité paysagère et patrimoniale

Développement communal

Gestion de la topographie
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La sélection des lauréats

→ à partir des appréciations (selon la méthode présentée)

→ un lauréat par thématique

→ deux opérations « coup de cœur DMA »
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Exemple de fiche de cas
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Exemple de fiche de cas
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