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« L’espace public au cœur

du renouvellement urbain »
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Robert-Max ANTONI – Président du Séminaire Robert-Auzelle
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Communiqué de presse
4ème Rencontre-débat entre les professions du cadre de vie et les services de l’État

Mardi 1er octobre 2014 à l’Arche de la Défense sur le thème de réflexion 2014

« L’espace public au cœur du renouvellement urbain »

Cette manifestation, organisée par le Séminaire Robert Auzelle, était placée sous le haut patronage de la Ministre du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité.

La « Rencontre » animée par Antoine Loubière, Rédacteur en chef de la revue Urbanisme, autour de 2 tables rondes, a permis de
confronter les initiatives engagées par les professions du cadre de vie et les services de l’État dans ce domaine. 

    En ouverture, Jean-Marc Michel Directeur général de l’aménagement du logement et de la nature a rappelé que  :

L’espace urbain permet une relance du BTP; il  est à ce titre un facteur de croissance.

L’espace public est l’occasion de réconcilier la ville avec ses habitants.

Le processus de renouvellement, attractif au financement privé, doit rester en phase avec les habitants.

     Le  Président  du  Séminaire  Robert  Auzelle,  Robert-Max  Antoni  a  interrogé  les  intervenants  sur  l’importance  croissante  de
l’expression des habitants dans la gouvernance locale. Notamment dans les plans locaux d’urbanisme, pour une mise en réseau  de
circulations douces en lien avec « la trame verte et bleue » au niveau intercommunal. 

Il a souligné le rôle des professions du cadre de vie, comme autorité morale et technique pour produire des espaces publics de qualité
en coresponsabilité avec les élus . 

Les contributions  des intervenants et les débats figurent sur le site www.arturbain.fr 

Pour les professions du cadre de vie :

Conseil National de l’Ordre des architectes Marie-Martine Lissarague

Conseil Supérieur de l’Ordre des géomètres-experts Jean-Cedric Landry

Syntec Ingénierie Christian Deuré

Fédération Française du Paysage Yves Pilorge

Club Ville et Aménagement Fabienne Cresci

Société française des urbanistes Jacques Vialettes

Syndicat National des professionnels de l’aménagement et du lotissement   Roger Bélier

Union des Maisons Françaises Pascal Navaud

Union des Constructeurs immobiliers - Fédération Française du Bâtiment Guillaume Bouthillon

Pour les services de l’Etat :
Conseil général de l’environnement et du développement durable Alain Lecomte

Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature (SD) François Bertrand

Plan Urbanisme Construction et Architecture Emmanuel Raoul

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine Wilfrid Geiller

Ofice national des forêts Michel Hermeline

Association des Architectes- conseils de l’Etat     Eva Samuel

Association des Paysagistes- conseils de l’Etat Jean-Marc Gaulier

                                   

Prochaine manifestation sur le même thème , le jeudi 27 novembre à l’Arche de La Défense : Prix national arturbain.fr 2014

Pour tous renseignements s’adresser à Christiane Levasseur (vice-présidente du SRA) :

Chargée de la communication tel 06.03.79.73.73  email : ch.levasseur@orange.fr

Correspondance à adresser au Président du Séminaire Robert Auzelle – Arche de La Défense   92055   LA DEFENSE cedex
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