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LES ESSENTIELS
Collection

Aménager les espaces 
publics
Mettre en place le processus

Par Elvire Wittmer, architecte urbaniste paysagiste

Cet ouvrage donne les clés essentielles pour agir avec 
cohérence et effi cacité sur les espaces publics. Il apporte un 
éclairage synthétique là où les autres documents traitant 
du sujet restent techniques et réglementaires. Pratique, 
exhaustif et synthétique, il est une base de compréhension 
des enjeux pour tous ceux qui s'engagent dans une opération 
d'aménagement d'espaces publics.

Le b-a-ba de l'aménagement des espaces publics !

Extrait du sommaire
1 -  Les acteurs

2 -  Le cadre juridique des relations : 
les marchés publics

3 -  Les étapes de l'opération

4 -  La concertation

5 -  Les procédures administratives 
et les valeurs sociétales

Les plus de l’ouvrage
•  Un exposé méthodologique, 

exhaustif et synthétique des bases 
indispensables pour mener 
une opération d'aménagement 
de l'espace public

•  Des clés pour agir en toute sérénité 
sur les espaces publics

Public concerné
Ce guide d'adresse aux élus 
locaux, aux responsables 
des services techniques des petites 
et moyennes communes et à toutes 
les personnes porteuses d'un projet 
d'aménagement, de requalification 
ou d'entretien de l'espace public.
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