Appel à Manifestation d’Intérêt
REVISITONS NOS RUES
Candidature
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Revisitons nos rues » se définit par un accompagnement
spécifique proposé par le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse pour des
aménagements expérimentaux d’espaces publics (place, rue…) ou de lieux en désuétude (délaissés,
petites friches…), publics ou privés (copropriétés) ouverts aux habitants. L’objet premier de cet AMI
est de faire émerger des innovations, durables, économes et sobres, en matière d’aménagement rural
d’espaces publics et partagés.
Il se différencie du conseil « classique » du Parc par une démarche proactive et un accompagnement
technique et financier complet tout au long du processus de projet, de la définition du site jusqu’à la
réalisation des travaux et à la gestion de l’espace public.

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est composé :
· d’un courrier de la collectivité et/ou du porteur du projet précisant les raisons et motivations
pour lesquelles il souhaite se lancer dans des aménagements innovants des espaces publics
· du questionnaire dûment complété (ci-après)
· d’un plan de localisation du site du projet
· de photos du site du projet
· de la délibération éventuelle du conseil municipal, du conseil d‘administration, ou autre
instance de décision
· des autres pièces que vous jugerez utiles à la présentation du site et des objectifs.

PROCEDURE
Téléchargez le dossier de candidature, complétez-le et renvoyez-le avant le 31 décembre 2020 par
mail ou courrier à l’adresse suivante :
Jennifer Bureau
Atelier d’Architecture, d’Urbanisme et du Paysage
Chargée de mission Urbanisme
j.bureau@parc-naturel-chevreuse.fr
01 30 47 62 24
Pour toutes précisions ou demandes d’information, vous pouvez contacter Jennifer Bureau.
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QUESTIONNAIRE DE PRESENTATION DU PROJET
Nom de la collectivité / Porteur de projet :

Localisation du projet (nom de la commune, lieu-dit, …) :

Personne en charge du dossier :
Fonction :
N° de téléphone :
Adresse messagerie électronique :

1. Informations générales sur le ou les sites de projet
Présentez le ou les site(s) choisi(s) et les objectifs poursuivis du projet : emplacement, fonctions et usages
actuels du lieu … / Objectifs poursuivis, attentes…

Quel est le classement de la zone sur le document d’urbanisme ?
Quelle est la surface du ou des sites de projet ?
Le site est :

Propriété communale
Autre - précisez :

2. Informations générales sur le projet envisagé
Stade d’avancement du projet :
Le programme est-il encore au stade de l’idée ?

oui

non
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Des pré-études ont-elles été réalisées ?

oui

non

si oui, lesquelles :

Avez-vous déjà engagé ou allez-vous engager des partenariats techniques et financiers sur ce dossier ?
oui
non
Si oui, lesquels :

A quelle échéance est prévue la réalisation du projet ?

Enjeux du projet :
Quelles thématiques de l’AMI Revisitons nos rues souhaitez-vous traiter ?
Précisez pour chacune des thématiques envisagées les problématiques rencontrées, projets envisagés, attentes…

La prise en compte de la gestion de l’eau dans l’aménagement

La biodiversité : valorisation et confortement

La sobriété énergétique

La mobilité alternative et durable

La production alimentaire locale

Le lien social, le vivre ensemble, la dimension partagée et participative.

Quelles innovations recherchez-vous dans les objectifs/moyens d’aménagements de votre (vos)
espace(s) public(s) ?
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Précisez les partenaires à associer au projet (riverains, Intercommunalités, etc...)

Quelles seraient les contraintes particulières à prendre en compte (calendrier de réalisation, usagers,
contraintes physiques du site, voisinage, etc) ?

De quelle façon les habitants seront-ils impliqués dans le projet ? (Degré d’implication, à quelles
étapes du projet, modes opératoires…)
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