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L'action de Nantes Métropole par politiques publiques. Les grands ... part de tirer partie des
nouvelles formes d'innovations pour construire la ville de demain.
L'analyse des relations entre l'océan et le discours politique local, sur une . Les cités



Atlantiques: villes périphériques ou métropoles de demain? diagnostics et.
1 janv. 2016 . 2 / SCoT Nantes Saint-Nazaire - Diagnostic - Document de travail du . révision
du SCoT, l'évolution des PLU(i), les politiques publiques . ... Socle industriel et métropole
tertiaire . . Centralités urbaines et sites d'activités économiques . ... d'actions à mobiliser sur les
mobilités et l'accessibilité de demain.
d'entreprises, le réseau TPM Très Haut Débit pour les sites à enjeux, les entreprises et les
établissements . comme la création d'un nouveau Pôle Universitaire en cœur de ville à Toulon
inauguré en 2014, de ... à mettre en cohérence les politiques en matière .. mondiale spécialisée
dans les tests et diagnostics pour.
S'agissant de la Région, il sera décliné dans l'ensemble des politiques . Ambition 2020 a été
défini sur la base du diagnostic territorial partagé. .. stratégie interrégionale notamment avec 2
métropoles motrices de l'arc Atlantique que ... Le projet de Cité internationale de la
gastronomie (la Ville de Tours a été retenue,.
Nous avons surtout tenu à présenter un « Diagnostic dynamique » et sans complaisance de
notre .. fortement portée par la métropole toulousaine et par les villes d'« équilibre ». .. Quatre
axes stratégiques prioritairesstructurent la politique régionale ... commun et des gares comme
des sites stra- .. Océan Atlantique.
unique d'allier visites de sites et rencontres avec . Copenhague », ville verte et durable
reconnue à . l'élaboration que de la mise en œuvre de politiques . internationale – de la
métropole danoise : .. les membres du cluster identifient les nouveaux défis posés par la ville
demain. ... Atlantique ; le corridor mer du Nord-.
Nantes est alors une ville monde qui vit sur ses échanges maritimes et fluviaux . toujours
accompagnées par les politiques publiques qui se réorientent vers . Les métropoles d'équilibre
et leurs conséquences économiques .. La création du Port-Atlantique Nantes Saint-Nazaire en
1966 regroupe les sites de Donges,.
17 nov. 2006 . rence métropolitaine, qui a réuni 350 acteurs politiques, économiques . du
Syndicat mixte du Scot de la métropole Nantes Saint-Nazaire .. Notre département de Loire-
Atlantique est souvent cité en exemple dans les .. et la métropolisation, tous les diagnostics qui
sont posés sur vos villes, la vision.
2 oct. 2016 . Des métropoles d'aujourd'hui aux villes de demain .. sérieux, sites web, systèmes
d'information géographique, approche prospective, ... un jeu autour de la LGV sud-atlantique.
. cer l'élève en acteur d'une politique d'aménagement liée à la .. Élaborer un diagnostic
territorial et écrire un scénario de.
formidable outil de dialogue, diagnostic, en même temps qu'il ouvre des . Pourquoi une étude
sur les villes cœur des métropoles et futures . dement (politiques, économiques, culturels…),
capables . Dans le prolongement de la 6e édition Cities of Opportunity par PwC ... proches. Le
long de l'Arc Atlantique, Nantes et.
Autres sites du Comité 21, Comite 21 · Comité 21 / Pays de la Loire . AGGLOMÉRATION DE
PAU PYRÉNÉES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES, PAU . COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DE SAINT ETIENNE MÉTROPOLE, LOIRE, SAINT- ... CAP
Excellence a souhaité façonner son action autour de la politique de la ville,.
3 janv. 2015 . bretonne, entre les métropoles et les villes moyennes. . pour identifier les grands
enjeux de mobilité ferroviaire de demain et . Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de
Loire-Atlantique, métropoles de Brest, Nantes et .. 1-1 Les éléments marquants du diagnostic
environnemental .. périphérique.
12 juin 2008 . Un projet d'ambition européenne pour la métropole Nantes Saint- . Sur l'île de
Nantes, le projet urbain fabrique la ville de demain, .. Le projet île de Nantes est porté par une
volonté politique forte (Nantes métropole, Ville de Nantes), . Samoa, société d'aménagement



de la métropole ouest atlantique
19 mai 2017 . Malgré les puissances économiques et politiques contraires, ils ont . Natif du
Pays basque, je revendique un attachement passionné à la ville de Bordeaux, . du CCAS,
conseillère communautaire EELV à Bordeaux-Métropole. . diagnostics immobiliers) – Membre
du Conseil Politique Régional de EELV.
nos choix et nos orientations politiques. . souhaité comme un véritable projet de
développement pour Aunis Atlantique, avec . très présente, nos villes et villages se
développent et sont de plus en plus attentives à .. Grâce au diagnostic, des axes de travail .
d'emploi périphériques. .. construire le territoire de demain.
Ce thème de la ville de demain est nouveau, il s'agit d'amener les élèves à . Cette séquence doit
faire suite à la séquence précédente : Les métropoles et . et du réel par un diagnostic, type
diagnostic dynamique « en marchant »). .. sur le mouvement architectural qui consiste à
vouloir construire des cités écologiques.
La Conférence des Villes de l'Arc Atlantique est un réseau d'autorités locales qui travaille avec
.. Le lobbying ne se limite pas à une question politique, il est aussi un outil de dialogue
citoyen. .. S. (2000), Les cités Atlantiques : villes périphériques ou métropoles de demain ?
diagnostics et politiques, Paris, Publisud.
28 sept. 2017 . une dimension stratégique et politique forte pour élever notre jeune région . au
SRADDET pour alimenter la phase diagnostic-enjeux-objectifs . nos SCoT sont imbriqués et
s'organisent autour de deux métropoles . tunités de demain. . de leurs couronnes
périphériques, et au-delà, avec les villes petites.
15 déc. 2014 . Bordeaux envisage sa politique culturelle du point de vue de la personne afin .
Le DOC s'appuiera sur un diagnostic partagé dans le prolongement du Plan . et la ville
proposera des temps de débats autour de sa politique culturelle. .. (et demain dans la
Métropole) pour les apprentissages de proximité.
Commission européenne, Direction générale de la politique régionale . La réflexion sur l'avenir
et le développement de visions des villes de demain revêtent .. et centres de services pour leurs
quartiers périphériques. ... Diagnostic – développement économique et compétitivité menacés.
.. ranéennes ou atlantiques.
23 déc. 2015 . . l'appel à projets « Démonstrateurs industriels pour la ville durable », lancé .
Expérimenter la construction du bâtiment performant de demain . Politique de la ville . Cité du
Design, Mines de Saint-Étienne, et Saint-Etienne métropole . Métropole : SELA - Loire
Atlantique Développement, AUP (Agence.
Nantes Métropole◇ enjeux et orientations stratégiques ◇ PLH 2010-2016 ◇ juin ... 3.8-
QUELLES EVOLUTIONS DEMAIN SUR LES DIFFERENTS SEGMENTS DE .. d'Orientation
pour la Ville du 13 juillet 1991 ( L.O.V.), la loi relative à la ... La définition de la politique
locale de l'habitat doit reposer sur un diagnostic et.
I - Présentation du territoire et diagnostic : la mutation nécessaire d'une métropole prise . 3- Le
basculement problématique de plusieurs nouveaux sites dans le décrochage socio-urbain . ...
aux quartiers prioritaires de la Politique de la ville et à leurs habitants. ... dynamique pour
devenir demain métropole européenne.
1 juil. 2003 . mener un diagnostic sur la mise en œuvre du plan national "Nature en Ville" en
Pays .. prioritaire des politiques d'aménagement et de façon conjointe, l'intégration .
environnement et met en tension ce rapport (cité plus haut) entre le ... 38 actions de Loire-
Atlantique, dont 19 portées par des associations.
L'existence ou non d'une activité marketing dans la gestion d'une ville repose sur un . cités.
Malgré les mutations socio politiques intervenus dans nos pays ces dernières années, .. Jean-
Paul Carrière, Les cités atlantiques : villes périphériques ou métropoles de demain ?



Diagnostics et Politiques, Paris Publisud, 2000.
Des diagnostics territoriaux souvent absents ou imprécis . .. politique de plus en plus favorable
sur le sujet, tant au niveau national (Lois de ... ATLANTIQUES. 19. 13 . dans et autour des
grandes villes, et qu' un certain contraste existe entre ville et .. territoires affichaient dans leurs
sites des actions en faveur des CCP et.
dynamiques écologiques, économiques et politiques pour réinventer la . ensemble, maillée de
villes petites et moyennes comme dans l'Allier, puisse . sion » nationale, alimentée par la
valeur ajoutée des grandes métropoles en construction. .. unis autour d'un projet contribuant à
inventer les territoires de demain, à la.
15 oct. 2013 . Représentation et ville numérique : un enjeu politique. Antoine Picon . ..
diagnostic se construisent pas à pas et l'étude .. Carrière Jean-Paul, Les Cités atlantiques : villes
périphériques ou métropoles de demain ?
Des villes intermédiaires trop tournées vers les métropoles[link]; Fig. . politiques que les États
membres ainsi que les échelons inférieurs (régions, départements ou provinces, ... Carrière J.-
P. et Farthing S., Cités Atlantiques: Villes périphériques ou métropoles de demain ?
Diagnostics et politiques, Publisud, 2000, 356 p.
il y a 3 jours . Retour sur le forum bilatéral franco-slovaque « Ville intelligente » . Depuis plus
de 30 ans, la société SITES évalue l'état de santé d'ouvrages et . amont ou un diagnostic de
santé structurelle ponctuel, périodique ou continu.
constat : les métropoles côtoient les petites villes dans l'étude. . sa capacité à entreprendre des
projets emblématiques de la ville de demain et ... a été voulu comme un lieu d'échange et
d'actions sur les nouvelles technologies dans la cité. ... Une étude diagnostic de la qualité de
l'air du territoire a également été mise.
Bordeaux est aujourd'hui une des villes identifiées comme remarquable du point de . depuis
quelques années nous obligent à repenser la politique culturelle. . de la Kriegsmarine sur le
littoral atlantique français, 42 000 m² d'emprise au sol. .. Nathalie Delattre présente le travail
effectué sur la cité Claveau, qui est entré.
2 déc. 2005 . Les cités atlantiques : villes périphériques ou métropoles de demain ? :
diagnostics et politiques. Jean-Paul Carrière 1, 2 Stuart Farthing 1, 2

La ville de Limoges coopère également avec d'autres communes dans le cadre de . bleue » à
l'Est et l'Arc atlantique à l'Ouest, le Limousin appartient à un vaste espace . Elle s'est
rapprochée de Tulle et Brive pour promouvoir une métropole .. au cœur de la ville et sont
reprises par les boulevards périphériques. Ces.
Dimensions migratoires : contexte et approche - Zoom sur les sites d'étude. 15. 2.1. La Ville (et
la Région) de Dakar : carrefour historique de toutes les formes de mobilités p.16 . Le
diagnostic participatif basé sur l'utilisation de quelques outils de ... une histoire politique
commune avec le Sénégal (la Fédération du Mali).
20 déc. 2016 . et diagnostic . PREAMBULE : LA RICHE DANS LE SCOT, LA SLGRI ET LA
METROPOLE . .. Patrimoine naturel inventorié et sites naturels sensibles : un ... Un réseau
viaire périphérique important, un reseau interne incomplet . ... les échelles et de privilégier la
production de la ville de demain dans des.
6 août 2012 . temps l'identité des territoires et des villes de Loire-Atlantique. .. Métropole .
d'après enquête 2011 auprès des collectivités et/ou aménageurs de sites . Les stratégies
économiques et politiques doivent rejoindre les enjeux ... Le projet s'inscrit dans un contexte
existant qui, après diagnostic et mise en.
réflexion et de débat sur les enjeux de cette politique publique, aujourd'hui à. Nantes ;. •
construire, avec les acteurs de l'animation sociale et culturelle, un diagnostic prospectif partagé
permettant d'affirmer des valeurs et des objectifs pour demain ; . que l'ensemble des acteurs



concernés attendait que la Ville de Nantes.
15 juin 2007 . dimensions politiques et techniques de l'action urbaine, souvent mêlées. ... Ma
Ville Demain, Inventons la métropole nantaise de 2030 » repose sur .. question du diagnostic a
particulièrement retenu notre attention car .. l'image de Nantes in Les cités atlantiques : villes
périphériques ou métropoles de.
Métropole Grand Nancy, 2016 . Politique de la ville, rénovation urbaine > CUCS-Contrat de
ville . Les sites exceptionnels comme ressources des territoires . 2014; CG Loire-Atlantique -
en collaboration avec AURES et CERUR, 2013/2014 .. Diagnostic du fonctionnement et
orientations stratégiques du Service Intégré.
L'île est en effet le support d'une grande partie de l'imaginaire de la ville avec . Les cités
atlantiques : villes périphériques ou métropoles de demain ? Diagnostics et politiques, sous la
direction de S. Farthing et J.-P. Carrière, Publisud, 2000.
º: MÉTROPOLE . Bilan et diagnostic à l'échelle de la ville et de chacun des quartiers. .. La
réforme de la politique de la ville n'a pas retenu la Commune d'Ambarès et . Construite dans
les années 1960, cette "cité" de 182 logements cumule un .. des projets et des actions qui
dessinent la ville actuelle et celle de demain.
Villes de l'Arc Atlantique, Mission Opérationnelle Transfrontalière, Réseau ibérique des . 1ère
idée-clé : Financer la Coopération territoriale dans la Politique de cohésion: la CTE . sur une
frontière terrestre ou maritime, ils sont donc périphériques, .. urbaines, et plus récemment, le
document intitulé «Villes de demain »6.
les liens entre logistique et territoire, pour l'acceptation des sites et des activités . plans d'action
logistiques des régions et des métropoles. . Directeur de l'Observatoire des politiques et des
stratégies de transport en Europe ... villes. L'angle de diagnostic de ce rapport dépasse donc
sciemment une .. Atlantique.
à faible teneur en carbone dans tous les secteurs en métropole. 53 .. territoires urbains, villes
moyennes, territoires ruraux, littoral, coopérations ... prendre en compte dans de nombreux
domaines, en termes de politiques .. 49 sites d'enseignement supérieur sont répertoriés, .
Atlantique, Pole agronomique de l'Ouest…
2 oct. 2003 . L'action de Nantes Métropole par politiques publiques. Les grands .. une
métropole mobilisée et participative, maintenant pour demain. .. DRN/DSL) à 837 postes (dont
638 postes transférés de la Ville de Nantes). .. la SEMITAN, La Cité Nantes Events Center,
Nantes Métropole Aménagement. Nantes.
22 sept. 2017 . Comme de nombreuses villes allemandes, Brühl a été en partie détruite .
témoigne Anne-Laure Fleurance, une Française originaire de Loire-Atlantique. ... Si les
métropoles de chaque côté du Rhin attirent du monde, ça se voit .. de la part du résidentiel «
périphérique » à la fois dans la communauté.
Contrat cadre - politique de la ville I Sommaire - Page 2. 1. .. Ces 2 sites présentaient des
similitudes : époque de construction, enclavement et image .. I Le diagnostic et les enjeux de
territoire en termes de politique de la ville sont adossés en . 2009 et dans la métropole Nantes-
Saint Nazaire qui a produit un Schéma.
Métropole de Lyon - Direction de la prospective et du dialogue public .. (Politiques sociales /
Action sociale / Travail social face à . recherche documentaire des sites spécialisés .. comme le
Conseil général du Val d'Oise, de Loire-Atlantique, la ville de St-étienne ou .. UN
DIagNOSTIC CONSTrUIT avEC LES USagErS.
A Lisbonne, cité certes atlantique, mais aussi capitale d'un pays dont la .. villes périphériques
ou métropoles de demain ? diagnostics et politiques, Paris,.
En 1983, compte-tenu du manifeste désintérêt des édiles pour leur ville dont l'état . Comment
imaginer avoir une politique de protection pertinente sur une . vrai pour plusieurs zones



périphériques, par exemple toute l'extension ouest du . par la ville pour ce qu'elle considère
comme le cœur de la cité (oui au PSMV),.
8 juil. 2013 . Eléments de diagnostic départemental .................................. 28. Etat des lieux de
l'animation de la vie sociale en Loire Atlantique . .. les enjeux que posent l'animation de la vie
sociale de demain. .. priorités de la politique de la ville, en particulier le soutien à la fonction.
Toulouse metropole le projet urbain. « Ce ne sont pas les murs qui font la ville, . Ce sera
demain une réalité urbaine ... et par le développement des communes périphériques. . en
œuvre de politiques qui répondent de la ... achèvera ce trait d'union entre Atlantique et . cité de
véritable travail architectural d'accom-.
11 déc. 2017 . métropole montréalaise à l'épreuve de la diversité .. même de ville
paradigmatique, incarnant à l'extrême les traits de la cité de demain,.
Enjeux, diagnostics et recommandations. Bureau de ... la perception et le rôle du patrimoine au
niveau local dans les politiques de développement et .. sites et paysages, les villes et les
territoires de l'Europe. Un siècle ... périphériques »21 ; la démolition-reconstruction semblait
être la solution. .. (Cas des métropoles).
Diagnostic territorial partage à 360° du sans-abrisme au mal-logement . créer les conditions
d'une véritable politique d'accès au logement pour le ... France, et les villes du Lamentin, de
Saint Joseph et de Schœlcher. . atlantique en perdent. . Ainsi, l'île compte 54% de femmes
quand la métropole en compte moins de.
Depuis sa création en 2009, le syndicat mixte Paris Métropole est un lieu de travail commun,
d'échange et de convergence entre tous les niveaux de.
25 oct. 2013 . Pyrénées-Atlantiques .. L'échafaudage monté autour de l'Hôtel de ville de La
Rochelle . . Auparavant, il aura fallu terminer le diagnostic, lancer les appels d'offres et .
Prostitution sur internet : les sites d'escortes dans une bonne passe . Didier Quentin, invité de
Dimanche en Politique demain à 11h30.
4 août 2016 . nouvelles politiques publiques, pour un “territoire connecté” et . 39 sites de
baignade ;. 98 km de littoral . secondaires, ainsi que la métropole Nantes–Saint- . dans la
France de demain. . Il comprend un diagnostic, un projet .. Améliorer la qualité des entrées de
villes et des espaces inter-urbains :.
. une fragilisation des capacités à nourrir et soigner demain les habitants de la planète. . Les
politiques que mènent la Ville de Nantes et Nantes Métropole dans le . méridionales,
atlantiques ou du littoral s'installer dans la cité des Ducs et ses .. Nantes Métropole et les
aménageurs à la réalisation d'un diagnostic de la.
Est conclu le Contrat métropolitain de Brest métropole, . objectif stratégique 6 politique de la
ville et soutien aux projets d'intérêt régional . PIA (villes de demain, …) . Certains projets sont
enfin cités sans que soient identifiées les financements . la sureté maritime (base navale
nationale de l'Atlantique, siège de la force.
1 janv. 2000 . CARRIÈRE Jean Paul et FARTHING Stuart , « Les Cités atlantiques : villes
périphériques ou métropoles de demain ? Diagnostics et politiques.
Les cités atlantiques : villes périphériques ou métropoles de demain ? Diagnostics et politiques
: Atlantic cities : peripherical towns or metropolitan cities for.
en 2001, rebaptisée Nantes Métropole . de la politique de la ville . Métropole, Préfet de Loire-
Atlantique, .. d'un diagnostic de territoire partagé. ... PUCA : sites retenus par le PUCA (plan
urbanisme construction architecture) dans le projet «qualité et sureté des espaces urbains» .
ensemble à Bellevue demain, dans.
Marché immobilier de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) : évolution . habituel : ici, la banlieue
telle qu'elle apparaît dans la plupart des métropoles n'existe pas. . qui met la campagne aux
portes de la ville et offre aux communes périphériques . de la création de la Conférence des



villes membres de l'Arc atlantique, dont.
gnant ainsi l'étalement urbain de la métropole. . nombreuses petites villes, reliées pour la
plupart au système ferroviaire . Valable 10 ans, ce plan d'aménagement est conçu à partir d'un
diagnostic territorial . objectifs politiques et choix stratégiques du territoire, . mentation des
sols, le PLU dessine la ville de demain.
21 mars 2016 . Intervenants au sein de la table-ronde « Des centres villes qui fonctionnent » ; ..
évitant que ne puissent s'implanter sur des lieux périphériques des . CCA s'est engagée dans
une politique visant à offrir aux habitants une solution . Le diagnostic des faiblesses
démographiques est un outil important qui.
orientations qui fondent les politiques conduites par Angers Loire Métropole et explicitent le
choix . territoriale dans le Pays d'Angers, avec les autres villes du.
30 sept. 2017 . Département Loire-Atlantique, Région Pays-de-la-Loire . Le territoire de Nantes
Métropole est de plus en plus . villes de première puis de deuxième couronne. Ce . Eléments
relatifs à la politique globale de la collectivité en faveur de la biodiversité . d'environnement, il
s'agit pour demain de préserver.
1 avr. 2010 . 1 natures de villes actes du sĂŠminaire . «nature» de la Communauté urbaine de
Bordeaux Ateliers sur sites .. Demain matin, Alexandre Chemetoff, que vous connaissez aussi
et qui . directeur du Conservatoire Botanique Sud-Atlantique. > «Politique de La Cub en
matière de préservation des espaces.
Atlantique. ♧ . Extrait de la plaquette "Laissez-vous conter Riom, Villes et Pays d'art et
d'histoire". . Ainsi la rocade périphérique et, à l'intérieur de celle-ci, . Un partenaire : l'agence
d'Urbanisme Clermont Métropole .. Quelle ville demain ? .. un "diagnostic politique du
quartier de la Varenne" apportera des précisions.
14 déc. 2012 . Le nouveau projet pour la métropole propose un cadre de référence cohérent,
qui . Ville de tous les possibles » pour André Breton, Nantes a toujours .. l'agglomération en
validant le scénario d'un boulevard périphérique plutôt ... Il s'agit, dans le même temps, de
penser une cité à taille humaine, active.
7 déc. 2012 . métropole océane, ville de Brest. MADANI BELKHEIR, chargé de mission,
Atlantiques Habitations. BRIGITTE JALLET, directrice de l'Union.
et bien dans les villes, dans les métropoles, qu'il faut innover . projets renforçant la solidarité
et l'innovation, pour inventer la ville de demain. Une . ces nouveaux lieux sont l'expression de
politiques d'innovation territoriale tournées . créative passionnée par la remise en valeur des
sites urbains d'intérêt historique et.
rentes politiques publiques conduites par la métropole, ses . PADD fait suite au rapport de
présentation du diagnostic et de l'état .. atlantique, et au premier point de franchissement
urbain ... Haute-Normandie, le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen. ... pole
trouve sa traduction dans le projet Seine Cité.
Le contexte institutionnel de la politique de la ville a évolué avec la création de . bénéficiaires
du programme de rénovation urbaine sur la Loire-Atlantique. ... dans sa partie nord par le
boulevard périphérique nantais, .. de Nantes et de Nantes Métropole, la moitié par Nantes
Habitat et le .. des adultes de demain.
22 oct. 2015 . Cette nouvelle entité s'organisera autour d'une métropole bordelaise . habitants1
et d'un réseau de petites villes et bourgs ruraux2. . Il appartient aux acteurs publics, politiques,
économiques et sociaux, . périphériques. . atlantique. ... Les réflexions engagées ont pour objet
de parvenir à un diagnostic.
Jean Noël Chaucesse – chambre d'agriculture de Loire-Atlantique . diagnostics agricoles, l'avis
des Chambres d'agriculture et la mise en oeuvre. Ils . le SCoT de la métropole Nantes Saint-
Nazaire, approuvé en mars 2007 . Les sites témoins : Pays de . l'agriculture et des espaces



ouverts périurbains par les politiques.
11 oct. 2017 . e.s de Brest métropole et ville confondus) a participé à ce cycle. . auprès de l'UE,
de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et . Politique maritime,
Stratégie Maritime Atlantique, Campus Mondial de la Mer, . des projets brestois en matière de
smart cities / plaquette France Urbaine.
24 avr. 2010 . large (centre-ville, quartiers périphériques, extensions, espaces . Communauté
urbaine de lille-métropole et le ministère Français des .. le diagnostic de la situation actuelle de
la ville de St .. bain et environnemental de l'agglomération de demain. . Faut-il engager une
politique de grands travaux.
Quatre villes françaises : Brest, La Rochelle, Nantes et Bordeaux : deux villes britanniques .
aux politiques de communication des villes de la façade atlantique. . pas sans intérêt de
s'interroger sur les stratégies de villes plus périphériques. .. qu'elles en constituent la métropole
régionale ou simplement l'une des villes.
ce grand remue-méninge Ma Ville Demain afin d'imaginer la métropole en 2030. . urbaine
mais a interrogé en profondeur la vie de la Cité, le vivre ensemble, les . d'ouvrir un débat sur
les politiques publiques, menées à court et moyen terme .. le scénario d'un boulevard
périphérique plutôt ... Atlantique et de Vendée.
2 juil. 2016 . A cet effet, l'Auran et la direction Habitat de Nantes Métropole . perceptibles
depuis 2010 et à identifier les enjeux pour demain relatifs . en oeuvre de la politique de
l'habitat métropolitaine » disponible sur le . du département de Loire-Atlantique .. 4
299logements en résidences ou cités universitaires,.
Plan global de développement - Ville de Guérande - Document de travail . constituée autour
de 12 communes de Loire-Atlantique et de 3 communes du .. La ville mène à travers le CCAS
une politique actuelle de maintien . diagnostic et enjeux .. SITES. D'ACCUEIL.
PÉRIPHÉRIQUES QUI TEND À AFFAIBLIR LE TISSU.
Toutes les informations, démarches et services utiles pour vivre, visiter, étudier ou travailler à
Reims.
l'accueil des Français, 1er département de la façade Atlantique en séjours . dynamique pour le
bien-être de tous pour aujourd'hui et pour demain. . Le diagnostic et les propositions
d'orientations .. en 2016 selon le New York Times et à la tête du classement des villes les plus
... et en qualité, hors littoral et Métropole de.
A Nantes et dans la Métropole, la question des mobilités nocturnes est . la Caisse d'allocations
familiales, il s'agissait pour la Ville de partager un diagnostic. . En partenariat avec la Caisse
d'Allocations Familiales et le Conseil Général de Loire Atlantique, la Ville a conduit une
expérimentation, .. Sites de la communauté.
Etude des sites exceptionnels . Grenoble, Ville de demain, ville de .. Chargé de la rédaction du
bilan de la politique de la ville 2000-2006, Communauté . «Design urbain », Ecole de Design
Nantes Atlantique, 2015, 2016, 2017 .. •Besson, R. 2015, « Travail et innovation dans les
métropoles du XXIème siècle ».
UNE ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES NUMÉRIQUES . La marque territoriale
"Label National Territoires, Villes et Villages Internet" concerne les.
Diagnostics et politiques écrit par Jean-Paul CARRIÈRE, Stuart FARTHING, éditeur . Les cités
atlantiques : villes périphériques ou métropoles de demain?
méditerranéen après 1960 ; des migrations internationales politiques et .. Aujourd'hui une
métropole est à la fois une ville-monde et une cité-région (ville-territoire) dont ... destination
des ports de l'Atlantique qui empruntent les routes maritimes de la Méditerranée. .. LE
LITTORAL : ELEMENTS DE DIAGNOSTIC.
1 janv. 2015 . ron, de Liffré, Rennes Métropole et le Val d'Ille), la. Chambre .. villes et



agriculture qui sont les deux composantes . présentants agricoles les politiques locales permet-
.. Le diagnostic . l'atlas du parcellaire agricole (déjà cité), constitue un bon outil ... en compte
demain des haies dans la PAC. Depuis.
Le sommet international de Lyon en juillet 2015 organisé par Cités et gouvernements . La
construction de la métropole de demain, durable, inclusive et . L'action territoriale et les
politiques urbaines sont désormais considérées comme . Il s'agit d'appréhender les enjeux de la
planification et de la ville durable pour les.
Dans le cadre de sa réflexion prospective sur la ville, La Fabrique de la Cité a réuni . partIe 2
L'enjeu de l'énergie dans les politiques publiques locales ... Métropole Océane, Rennes
Métropole, et des villes comme . Ce diagnostic se traduit par des objectifs d'autonomie ..
Ronan Dantec - Sénateur de Loire-Atlantique.
La région est composée d'une métropole et de deux pôles urbains . Loire-Atlantique où le
tertiaire regroupe plus de sept actifs sur dix. .. a- Les écocités en réponse à l'appel à projets «
Ville de demain », les actions . actions ciblées et à l'adaptation des politiques du logement, par
exemple en ... diagnostics communs.
tranchée et elle divise les politiques au sein des partis. . Au-delà des conflits d'ordre politique
entre une ville-centre et des communes périurbaines dont les.
2. AUCAME - Portrait du territoire de Caen-Métropole - Août 2014 .. développer les
technologies et les usages de demain ...92. Les enjeux du territoire .
Le Pacte métropolitain d'innovation de la métropole de Bordeaux . politique du logement,
aménagement urbain, politique de la ville et .. Le PIA Ville de demain – Ecocité : Le
Programme d'investissements d'avenir (PIA) de l'Etat, . particulier la French Tech -
l'immobilier d'entreprises dans les grands sites d'activités, le.
2 janv. 2008 . Première partie - Le diagnostic . 4) La métropolisation est amplifiée par les
stratégies des villes .. observer les politiques mises en œuvre sur ce sujet par les .. Dans
l'histoire de l'humanité, les grandes cités, à ... Il n'était pas réaliste de tenter d'esquisser les «
métropoles » de demain, sans avoir une.
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