Construire la ville de demain: les urbanistes seront-ils au rendez-vous ?
Déroulement
--Information importante
En raison de l’évolution du contexte lié au Covid-19, nous sommes contraints de modifier le lieu de la
rencontre ; celle-ci se déroulera donc Salons des Floralies 7 quai H. Barbusse à Nantes
(les date et heure –vendredi 6 novembre 2020 de 15h à 17h30 - sont inchangées)
Le nombre de participants étant limité à 50 places, l'inscription est obligatoire (et bratuite).
Merci à ceux qui l’ont déjà fait sur Doodle de bien vouloir vous réinscrire, en remplissant le
formulaire suivant
https://www.eventbrite.fr/e/billets-construire-la-ville-de-demain-les-urbanistes-seront-ils-aurendez-vous-125180382895
Merci de votre compréhension
-L’objectif de cette rencontre est un échange entre professionnels; les introductions ont pour but de
soulever les questions pour favoriser celui-ci, sachant que d’autres rencontres sous divers formats
permettront d’approfondir tel ou tel sujet soulevé lors de cette première rencontre.

Animateur/Modérateur : Jean-Philippe DEFAWE, journaliste responsable Grand Ouest et Centre au
Moniteur
Les échanges se dérouleront en deux temps, à deux échelles :

Echelle 1: La territorialité
La question de l’étalement urbain n’est pas nouvelle, mais elle a été éclairée sous des angles
nouveaux , et celle de la métropolisation réinterrogée: la densité urbaine s’est révélée plus difficile à
vivre en temps de confinement, l’accessibilité d’espaces privatifs de détente indispensable et la
présence d’espaces naturels importante, la proximité des services essentielle, ainsi que celle de
circuits courts d’alimentation, au moins maraichère. L’éloignement des lieux de travail a été
dénoncé. Le développement ininterrompu de la mobilité a reçu son premier démenti depuis des
lustres, réinterrogeant les modes de transports collectifs sans légitimer la voiture individuelle (au
profit provisoire du vainqueur du jour : le vélo et toutes ses déclinaisons). Tout appelle à de nouvelles
réflexions sur l’organisation et la forme urbaine : Peut-on associer un territoire de proximité et de
circuits courts à une protection durable des équilibres naturels qu’on ne parvient par ailleurs
toujours pas à sauvegarder suffisamment ? Comment concilier concentration métropolitaine et
développement des territoires (périphériques, ruraux…) ? Quelles complémentarités ? Quelles
synergies ? Comment imaginer une ville durable en y réintroduisant une mixité fonctionnelle
efficace ? Comment diminuer les déplacements et les distances ? Peut-on densifier et aérer ? La
ruée annoncée par certains vers les villes moyennes et les campagnes, favorisée par le télétravail,

aura-t-elle lieu (et pour quelles populations ?) ? Est-ce susceptible de modifier les équilibres
territoriaux et d’infléchir les politiques locales d’aménagement ?
Témoignages de
Sylvain GRISOT, urbaniste fondateur de Dixit, auteur du « Manifeste pour un urbanisme circulaire »
Jérôme BARATIER, Directeur de l’Agence d’urbanisme de Tours (ATU) et maitre de conférences à
l’école urbaine de Sciences Po
Echanges

Echelle 2 : La proximité et la pratique des espaces
Le niveau immédiatement local a été particulièrement remis en valeur par la crise sanitaire. La
réduction des déplacements est apparue comme un moyen de résilience urbaine. Dans ce sens, sont
sollicités à la fois la capacité des territoires à offrir les services de proximité, à relocaliser les espaces
économiques dans l’espace urbain comme à intégrer une partie du travail dans l’espace résidentiel,
et à définir un espace public conforme à de nouvelles mobilités. Enfin, l’accès à l’espace naturel
constitue plus que jamais un composant de l’habitat. Ces questionnements conduisent à des
réflexions renouvelées tant sur la conception de l’espace public que sur celle de l’habitat lui-même.
Mais l’adaptation de l’espace n’est pas si simple. La question du confort de l’habitat est remise au
centre (climatique, sonore, visuel…), à la fois sous l’angle de l’aménagement urbain qui conditionne
la qualité de la relation de l’habitant à son environnement, et sous l’angle des espaces privatifs, tant
extérieurs qu’intérieurs. Dans toutes ces démarches, la parole locale, celle des habitants et celle de
leurs représentants, est apparue comme un facteur d’action à part entière ; il semblerait qu’il faille
resituer sérieusement la place de ces acteurs dans les processus d’aménagement et de construction.
Témoignages de
Xavier FOUQUET, architecte-urbaniste, Maitre de Conférence à l’ENSAN- Mauritius et Gérant de Fau
Marjorie MUSY, Directrice de recherche au Cerema ouest, Laboratoire AAU Ambiances architectures
urbanités) et représentante de la France à l'Agence Internationale de l'Energie (IEA)
Mathieu NEDONCHELLE, vice-président de NOVABUILD , directeur Général de CISN
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CONCLUSIONS OUVERTES
par deux Grands témoins :
Isabelle GARAT, Directrice Master 1 Urbanisme et Aménagement à l’IGARUN (Institut de Géographie
et d'Aménagement de Nantes)
Pascale POUPINOT, Présidente du CFDU (Conseil Français des Urbanistes)

