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Débats animés par Laurent MIGUET,
Rédacteur en chef de Paysage Actualités

Accueil des participants

TÉMOIGNAGE  ACTUALITÉ
RÈGLEMENTAIRE : EN
QUOI LA LOI LIBERTÉ DE
LA CRÉATION,
ARCHITECTURE ET
PATRIMOINE (LOI CAP)
BOULEVERSE LA DONNE
DE L’AMÉNAGEMENT

 Recours obligatoire à un architecte, renforcement du
rôle de l’Inrap, redéfinition des protections du patrimoine :
quelles mesures pour garantir la qualité architecturale,
paysagère et environnementale des projets d’aménagement

TABLE RONDE  2017, FINI LA «
LA FRANCE MOCHE » DES
ENTRÉES DE VILLES?

 Qui est responsable de la qualité architecturale et
paysagère des projets d’aménagement

REPENSER LES ENTRÉES DE VILLESREPENSER LES ENTRÉES DE VILLES
Comment rendre ces zones périphériques désirab les et durab lesComment rendre ces zones périphériques désirab les et durab les

06/12/2016 - PARIS06/12/2016 - PARIS

Maîtriser et tirer parti du nouveau cadre
réglementaire lié à la loi liberté de création,
architecture et patrimoine
Rencontrer et échanger avec les
professionnels de l’aménagement : architectes,
urbanistes, paysagistes, promoteurs
immobiliers, promoteurs en urbanisme
commercial et collectivités
Bénéficier de retours d’expérience
exemplaires en matière d’aménagements
commercial et résidentiel d’entrées de villes

Professionnel(s) du secteur

Promoteurs immobiliers, Promoteurs en
urbanisme commercial, Collectivités,
Architectes, Urbanistes, Paysagistes
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 Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprises :
quelles méthodes de travail collaboratives mettre en place

 Concertation : pourquoi et comment intégrer les
préoccupations des usagers dès la phase conception d’un
projet

 Loi CAP, loi biodiversité…quelles mesures pour garantir
des entrées de ville de qualité

RETOUR D’EXPÉRIENCE -
MISER SUR L’ESTHETIQUE
D’UNE ZONE
COMMERCIALE POUR
ATTIRER LES VISITEURS

 Architecture, Paysage et environnement, services et
animations : des expériences client innovantes pour fidéliser
les visiteurs

 L’exemple de Ma petite Madelaine, réalisation « super-
environnementale » à Chambray-les-Tours (37)

et networking

RETOUR D'EXPERIENCE :
METTRE EN VALEUR LE
PATRIMOINE NATUREL
VIA LES MOBILITES
DOUCES

 Nature, sport et culture pour un espace de loisirs et de
promenade au service des habitants

 L’exemple de Sarralbe (57), lauréat du Concours national
des entrées de ville et de reconquête des franges urbaines
est organisé par Sites & Cités Remarquables de France et la
Fédération Patrimoine-Environnement
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RETOUR D’EXPÉRIENCE :
INTÉGRER LES ZONES
PAVILLONNAIRES
PÉRIPHÉRIQUES DANS
LA VILLE

 Quelles solutions architecturales et paysagères pour
lutter contre l’étalement urbain et la standardisation des
zones pavillonnaires

 L’exemple de l’aménagement de la ZAC de la Scierie à
Brumath (67)
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