Invitation rencontre AUGO : entrées de Villes, portes ouvertes sur l'avenir des espaces périphériques ?

Espaces dégradés, anarchiques, peu durables car consommateurs de terres agricoles, en concurrence avec les commerces de proximité et les cœurs de ville, ainsi sont perçues les entrées de ville. C'est la « La France moche » de
Télérama ou « la ville franchisée » de David Mangin. Face à
Séné (Morbihan)
ces critiques et aux évolutions législatives depuis l'amendement Dupont, les projets se multiplient sur ces espaces de
transition qui constituent souvent les premières impressions des villes. Les résultats sont plutôt convaincants en
terme de couture urbaine, de mixité et de fonctionnement.
Est-ce suffisant pour faire évoluer radicalement l'image de ces espaces périphériques ? Est-il raisonnable d'espérer alors une mutation des modes de vie articulés autour d'un usage exclusif de la voiture, d'un accès plus facile
au périphérique qu'au centre ville, et de quartiers isolés, essentiellement pavillonnaires, très peu diversifiés en
matière de formes urbaines, de fonctions, d'habitat et de population ?
Bd de La Baule, Saint-Herblain /Nantes
En évoquant quelques aménagements significatifs d'entrées de villes réalisés
récemment dans le grand ouest, sur des échelles très différentes, cette rencontre vous propose d'engager une réflexion et un débat sur les démarches,
les outils, les partis et les perspectives que posent les entrées de villes aux
urbanistes de tous bords.
Entrée de ville de Saint-Berthevin (Mayenne)

L'AUGO vous propose de venir échanger autour des projets et avec les urbanistes :
14h30 : Jean-Christophe Rousseau – Forma 6 - entrée de ville de Saint-Berthevin (Mayenne)
15h15 : Olivier Baert MAP Paysages - Séné (Morbihan)
16h00 : Luc Davy (AUP) et Juliette Lechaux-Ewest (Nantes Métropole) – bd de La Baule, Saint-Herblain / Nantes
17h30 : assemblée générale annuelle. Ouverte à tous, elle sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et
de proposer des perspectives d'actions sur et autour du métier d'urbaniste dans la grande Région Bretagne Pays
de la Loire.
Lieu de la rencontre : Manufacture des tabacs 11b bd de Stalingrad. Tramway ligne 1 arrêt Manufacture.Plan ici

