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Description

En France, la construction de la ville sur la ville est devenue la tâche quotidienne des
urbanistes et des collectivités locales. Grâce aux échanges internationales d'expériences il est
possible de parler aujourd’hui d’une globalisation des méthodes utilisées pour la régénération
des friches industrielles, "brownfield regeneration". Pourtant, l’application mécanique des
expériences étrangères n’est pas possible. Le travail met en évidence les rapports existant entre
la gestion des régénérations des friches et la planification urbaine, la réglementation urbaine, le
financement de l’aménagement, la conception des opérations d'urbanisme etc. Un grand intérêt
est consacré au foncier, son régime de propriété, les opérations et la politique foncière
publique. La plupart des démarches et des outils de régénération des friches existants en
France, tels que les Etablissements publics fonciers ou la ZAC, se sont montré inacceptables en
République tchèque. En 2014, la participation des acteurs privés au dévéloppement urbain a
participé au rapprochement de deux modes de gestion d'urbanisme, en 2004 largement
opposés.
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Bookcover of Régénération Des friches industrielles. Omni badge . Politiques publiques et
projets de réaménagement en France et en République tchèque.
30 mai 2017 . projet de dynamisation de la ville. . nouveau concept, celui de la Régénération. ..
industriels et doctorants autour du thème . de Vixouze, événement coproduit avec Atout
France, en . 500 acteurs publics et privés des organisations en rapport .. rain, ancienne friche
indus- ... (République tchèque).
La question urbaine dans la politique d'aménagement du territoire par ... publics et des experts
marocains et internationaux, l'IRES souhaite lancer un débat de .. de ville tel les friches
industrielles (cas de la ville de Casablanca), cas de ports .. Kong, Etats-Unis, Pologne,
République tchèque, acquisitions SOITRON.
La revalorisation des friches industrielles . Cartographie du bruit et élaboration de politiques
efficaces de gestion du bruit. . France C. Lienhard. 18.
Voir plus d'idées sur le thème Plan d'aménagement urbain, Architecture . Châtenay-Malabry,
France, New town entrance Ateliers Clément Guillaume . Ideas competition for the urban
regeneration of A. De Gasperi Square . République . Rendu, Paysage Urbain, Conception De
Paysage, Espaces Publics, Design.
26 mars 2009 . en vigueur en France. .. les politiques urbaines contemporaines, fondées sur un
paradigme de . d'aménagement, privilégiant un développement urbain plus durable. .. Ainsi, le
groupe "Shrinking Cities" a été fondé autour d'un projet ... logements, friches industrielles,
réorganisation des infrastructures),.
3 janv. 2014 . Complexité et enjeux en Roumanie, en comparaison avec la France et la ..
Industrie minière fermée (sites fermés- friche industrielle-patrimoine minier). ..
réaménagement politique et économique et un positionnement des États . République
Tchèque, le nord de la Bohême et le nord de la Moravie);.
les projets qui ont été réalisés sur le plan de la concertation d'objectifs .. Principes d'une
politique d'aménagement pour un développement durable de l' .. Islande. Pologne. République
tchèque. Slovaquie. Hongrie. Autriche. France ... publiques pour couvrir les besoins de la ..
thérapeutiques, les friches industrielles à.
23 avr. 1999 . Les mots clés des politiques publiques roumaines : développement durable,
valeurs .. Politique de la ville » en France, pour régénérer des territoires en difficulté. . 26Il
s'agit de friches urbaines, industrielles, religieuses, militaires, .. négociation avec 10 pays
(Cipre, République Tchèque, Estonie,.
19 Jun 2010 . Mais l'aménagement du territoire européen aura indubitablement un rôle . Les
principes et les pratiques des projets de régénération urbaine sont bien ... dans quelle mesure
des zones de friche industrielle au lieu .. République tchèque : Reconstruction de la place
Vanorny de la ville de Vysoke Myto. 4.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (avril 2017). Une réorganisation et une .. Un
concours fut organisé entre deux projets : celui de Macary-Zublena et . Espagne, en présence



de Jacques Chirac, président de la République. .. Plaine Saint-Denis était devenue une friche
industrielle, la volonté politique était.
Cette recherche d'attractivité encourage les responsables politiques à .. Dans cette immense
friche industrielle vivaient des squatters et des drogués. ... la culture semble ici surtout le
prétexte d'un projet de réaménagement urbain plus large. .. européennes – inspiré en partie par
le succès en France de la Fête de la.
industrielle, Innovation / POPULATION, Population active, Marché du travail . Le sport en
France. . AMENAGEMENT, Politique d'aménagement / ECONOMIE, Service Public /
SOCIETE, ... Réformes des finances publiques africaines et nouveaux dispositifs de l'aide et ...
République Tchèque : le bio a le vent en poupe.
14 juin 2016 . Nouvelle étape de cet aménagement global urbain, l'eastside city park le premier
parc créé en 130 ans. Le projet est le fruit de la collaboration de l'architecture Patel Taylor et .
A l'origine le site était occupé par des friches industrielles et . le parc est désormais très bien
desservi par les transports publics,.
dans les villes, les espaces publics ont ét ... République de Moldavie, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni de . une régénération fondée sur la culture. 5. ... (France). 40. Relier
le développement urbain à la nature. Wang Shu, architecte et .. réalités en des politiques
efficaces d'aménagement urbain durable ?
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable . politiques publiques, et au-
delà, de favoriser l'appropriation de la biodiversité par les acteurs.
Le projet d'envergure que représente l'aménagement du quartier . une nouvelle politique
d'économie au niveau des grands projets de . République Tchèque, aux Pays Bas, en Chine,
etc. . restauration, services publics et pri- . ment de la friche industrielle de . dans le contexte
de la régénération globale de la région.
Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'Environnement et de la Ville. - Mme Rabiaâ .
verse la présence de friches, le changement de la nature des activités. En réalité ces .. faire en
gestion des politiques publiques entre collectivités territoriales, ... dissémination comme on
peut la suivre en République tchèque.
à mener à bien nos projets qui sont plus nom- breux que . compte dans les politiques
publiques, afin que le bien-vivre . ouvrier de France, invite à la dé- .. en république tchèque et
Lesnica en Pologne. . d'aménagement urbain (SDAU) dès . industrielle historique en lien avec
le ... actuellement en friche, accueillera.
le projet métropolitain Rouen Normandie sont autant de pistes . C'est le conseil
d'administration qui définit la politique de l'École. .. Friches industrielles : lieux .. publiques au
service de la qualité des espaces pédagogiques. . République tchèque : Brno . l'aménagement,
la programmation, le design ou le conseil…
Bien entendu, il existe divers types d'organisations des pouvoirs publics locaux et ... réforme
de la politique et de l'administration du développement économique local et de ... Programme
de réhabilitation de friches Projet 1.1 : Mettre en place un ... le développement économique,
l'aménagement de zones industrielles,.
Proposition pour une Institution politique propre à l'Alsace . Les propositions circulent autour
d'un projet A (sortie du Grand Est) et d'un projet B . la France à une nouvelle gouvernance, à
une régénération de la République fondée sur .. la forêt, celle de la culture, de
l'environnement, de l'aménagement et du logement,.
Bookcover of Régénération Des friches industrielles. Omni badge . Politiques publiques et
projets de réaménagement en France et en République tchèque.
7 janv. 2013 . Dans un tel contexte, les dépenses publiques nécessaires à la . connaissance sur
le BHNS, l'obtention d'un soutien politique à un . la Belgique, la République tchèque, la



France, l'Allemagne, .. première phase d'un projet de renouvellement de friches industrielles
dont le développement suivra la.
En République tchèque, 70% des eaux superficielles sont fortement contaminées20, surtout par
des déchets municipaux et industriels. De manière générale, le.
projets sur l'environnement, plans d'aménagement du territoire, permis .. France, certaines
politiques portant sur la préservation du milieu naturel ont vu le .. touristique de la République
Tchèque résulte d'une exigence posée par les .. d'entreprises, assainissement de friches
industrielles, promotion de la recherche-.
Aménagement du territoire, paysage et zones urbaines .. Belgique Le développement durable
est un des axes de la politique de .. de demain en France nécessité de politiques publiques
visant à maîtriser l'urbanisation. à court terme .. Les friches industrielles ainsi que les paysages
préindustriels qui avaient subsisté.
Régénération des friches industrielles: Politiques publiques et projets de réaménagement en
France et en République tchèque. Editions Universitaires.
1 janv. 2016 . projet de loi conc. l'aménagement du «Parc Dräi Eechelen» .. nie, la Grèce, la
Roumanie, la République tchèque. ... Situé au point de rencontre des différentes politiques
publiques en matière de développement culturel .. Les friches industrielles du passé
deviennent ainsi des terres de vie et d'avenir.
4En 1985, le rapport Lacaze sur « les grandes friches industrielles » ... et les exemples de
projets relevant d'initiatives publiques sont nombreux. ... Toutes ces opérations s'inscrivent
dans le cadre de la politique de régénération urbaine du .. La cité, conçue sur le modèle de
Zlin, en République tchèque, fonctionne de.
La naissance d'une politique de cohésion à part entière .. tels que les territoires industriels en
mutation, les zones rurales en déclin et . est en France pilotée par la Délégation
interministérielle à l'aménagement et à la ... Elles tendent à soutenir de petits projets à forte
valeur ajoutée et à toucher des publics qui n'auraient.
31 oct. 2013 . Choix retenus pour etablir le Projet d'Amenagement et de .. automobile de l'Est
de la France d'autre part. .. des friches industrielles situées au nord du site de production PSA .
nombreux potentiels de régénération en entrée de ville et en . Il permet d'assurer la cohérence
des politiques publiques.
27 févr. 2012 . 24 – Aménagement de l'espace) par le Conseil National des .. des Sciences de la
République Tchèque, du 2 au 5 décembre 2004. . le cadre des projets Interreg CSI, VALUE et
VALUE ADDED. . Entre discours politiques et pratiques ... La régénération des friches
industrielles à Liège et à Sheffield.
leur historique politique et les expériences de mise en œuvre technique en Europe ; .. Le réseau
Natura 2000 doit aussi constituer un atout pour l'aménagement du territoire, pour ..
République Tchèque, en Slovaquie et en Hongrie, suite à une initiative des Pays-Bas en .. les
jardins, les friches industrielles.).
8 juin 2016 . Une économie du sport restructurée et des politiques publiques rénovées 23 ..
diplomatie balbutiante, deux éléments mettent en péril la poursuite de ce projet. ... ou le
réaménagement d'équipements sportifs dans un vaste processus de . le choix du site
olympique, sur une ancienne friche industrielle,.
Ce label culturel semble servir des enjeux politiques. . Elle choisit aussi librement le nombre
de projets sélectionnés, la durée de la période de .. La réhabilitation du cadre de vie, la
reconversion de friches industrielles, la création ... Lettonie ; 201 5 -Belgique, République
Tchèque ; 2016-Espagne, Pologne ; 2017.
13 août 2013 . France, exploité par SITA. BioEnergies ... projets séparés, c'était l'opportunité
de mettre en application ses acquis à une .. eaux pour régénérer la biodiversité locale, c'est .



prise, qui avait une politique environnementale et ... RÉPUBLIQUE TCHÈQUE .. de
différentes friches industrielles, dont l'éco-.
Institut fédéral de Recherche sur le Bâtiment, la Ville et l'Aménagement du Territoire (BBSR)
auprès de .. dans les villes de Brno (République Tchèque), de. Bruxelles ... politiques
publiques qui comprenne une approche .. La régénération urbaine, comprenant les as- ...
séparés par les friches industrielles de l'aéroport.
2 sept. 2015 . Réalisations d'urbanisme durable - Projets classés par commune. 15 . Formes
urbaines et politiques de transport 18 . Guide pour l'aménagement de voiries et d'espaces
publics .. Friches industrielles - Un monde culturel européen en .. smíchov (prague-république
tchèque) ; Westend city center, nyu-.
21 juin 2010 . Existence d'aides publiques à la réhabilitation de bâtiments . .. Finlande, la
Hongrie et la République tchèque présentent la plus forte activité. Toutefois, il .. Autriche, en
France, en Italie, en Irlande et en Grèce (projet pilote). .. du parc résidentiel existant et des
zones industrielles urbaines en Italie,.
publics et leur structure peuvent dépendre de décisions politiques susceptibles d'empêcher
toute .. France pour les cogénérations), soit dans le cadre de contrats sans .. sites pollués et
réhabilitation des friches industrielles, résorption des pollutions ... financières dans deux de
ses pays majeurs, la République Tchèque.
l'Ingénierie en tant que commissaire et parmi une douzaine de projets déposés .. Dans les
zones de faible et forte densité, sur les friches industrielles . profit de parcs publics, dont les
résidences de quatre étages divisent le . Le plan de réaménagement de Belval transformera les
.. (Prague, République tchèque, 1984).
Incinération d'ordures ménagères, déchets industriels banals, déchets d'activité de soins. ...
Nous sommes présents dans l'Est de la France depuis 20 ans. .. -Entretien et prestations
extérieures : nettoyage de lieux publics, bureaux, .. de projets réalisés, la créativité et
l'expertise, au service de l'aménagement et du.
L'exemple du projet de la Friche de la Belle de Mai à Marseille raconte que certains . est une
lueur d'espoir pour la réhabilitation des friches industrielles et leur . Unis, l'Indonésie, la
République Tchèque, le Sénégal, la Slovaquie et le Tchad. . qualifiés et les politiques urbaines
et outils d'aménagement imposeront des.
assigné à la Picardie par la société civile et le monde politique est (ou devrait ... nouveaux
Etats membres (Slovénie, Slovaquie, République Tchèque, ... pour mettre en place cinquante
projets de restructuration ou d'aménagement. . de friche industrielle, privilégie le
développement des transports collectifs et également.
il y a 1 jour . À la Grand Pré les projets d'urbanisation, immeubles IDEHA et future . 210
salariés) et requalification des espaces publics du Champ . d'aménagement de la friche de la
Grand-Pré, en suspens depuis . Les travaux de régénération du stade .. en France. ... à
Spectacle, en République Tchèque à.
France | Paris | Dispositif « Multiloc' » | Zone tendue touristique . .. de personnes en situation
de mal-logement invitent à des réponses politiques .. vacants est ainsi au-dessus de la barre des
10% en République Tchèque, en Grèce, ... avec des problématiques par exemple de
reconversion de friches industrielles.
6 mars 2014 . Ce projet créatif unique, cet arbre de près de 1 000 . gare, réaménagé et ouvert
sur le Jardin des plantes, .. de friches industrielles, elle fait « un . qui entrevoit déjà des
applications dans la régénération et la transplantation. .. citoyens dans les politiques publiques.
.. République tchèque en novembre.
30 mars 2010 . public-privé (PPP), construction, travaux publics, énergie et métal. . France
sont actionnaires du Groupe. . friche industrielle de 8 ha est maintenant . pour la régénération



de 160 km . des travaux d'aménagement sur les 5 km . de la Côtière, projet phare de la future ..
tchèque et au Portugal, Eiffage.
Depuis le milieu des années 2000, la France paraît prendre conscience des . national, le
lancement de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), .. de la taxe
d'aménagement les maisons individuelles en diffus financées à .. régions du globe, importance
des projets potentiellement dommageables.
24 avr. 2013 . Exemples de projets menés en Estonie, en France, . contribution de la politique
régionale de l'UE s'avère de plus .. de l'aménagement du parc et de l'ouverture du mur. ...
ficative des investissements publics en Europe, voire plus de la ... la réhabilitation de friches
industrielles ou s'investissent dans.
22 déc. 2014 . L'apport pour le développement d'un projet local fort .. politiques
d'aménagement et de massification du tourisme dévoreuses d'espaces qui .. friches
industrielles pour gommer l'impression d'un territoire .. situées en France, Allemagne, Croatie,
Espagne, Hongrie, République Tchèque, Roumanie,.
6 nov. 2017 . Direction de l'Aménagement du territoire au sein du ministère de l'Intérieur ..
(rapport du département des travaux publics, page 754 ; rapport du .. cadre de la réaffectation
des friches industrielles du Laminoir. .. Deux séminaires ESPON se sont tenus respectivement
en République Tchèque (3-4 juin.
2 févr. 2005 . La réalisation du projet s'est étendue sur une période de 42 mois et a ..
d'aménagement urbain aux politiques publiques et aux programmes.
conçues comme des éléments centraux des politiques d'aménagement. . Le sujet du
financement des gares, loin d'être spécifique à la France, . de la regénération d'un quartier
entier de la ville. . limiter le recours aux subventions publiques pour ce projet, . typiquement
des friches industrielles : le site de Hudson.
14 mars 2013 . La politique actuelle d'Unibail-Rodamco est de distribuer aux ... le portefeuille
du Groupe (République Tchèque, Pays-. Bas, Danemark.
slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La .. La
conclusion envisage les politiques publiques qui peuvent catalyser ces .. La reconversion de
friches industrielles en friches culturelles peut contribuer ... Dans le cas du projet
d'aménagement routier de Stonehenge,.
Eventful Cities: cultural management and urban regeneration . Depuis quelques années, on
voit fleurir en France les termes de « Ville créative . de politiques ou des acteurs territoriaux
dans des discours ou des projets plus ... de fer, et se dérouleront à l'Institut français de Prague
(République Tchèque), les 26 et 27 juin.
1 mai 2007 . La revitalisation des anciennes friches concerne une ancienne gare de . terme: 6
500 logements, 250 000 m² d'activités économiques, des espaces publics ouverts, . du projet,
Nantes Métropole et la Société d'Aménagement de la . et le réseau CABERNET pour la
régénération des friches industrielles,.
projets/programmes de régénération urbaine physique . pâtissent d'un manque de finances
publiques pour leur réaménagement et leur revitalisation, il n'en reste pas . tifs des politiques
de développement économique et d'emploi ... Deuxième ville de la République tchèque, Brno .
réaffectation d'une friche industrielle.
À LA RÉGÉNÉRATION DE FRICHES INDUSTRIELLES .. Grand projet: projet nécessitant
un cofinancement du FEDER ou du FC et . reçoivent que les ressources publiques nécessaires,
de façon à éviter un surfinancement injustifié. ... Allemagne, Royaume-Uni, France . la
Hongrie, la Pologne et la République tchèque.
Bien sûr il faut que la France se développe et vive. . de certaines ressources naturelles, des
implantations industrielles anarchiques, des opérations de . D'autres opérations sont à l'état de



projet, mais toutes offrent en perspective .. II - POUR UNE POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT
ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE.
vers le projet p128 MÉMOIRE p130 EFFACEMENT p132 TRANSGRESSION p134 .. la ville
de Kehl est intégrée aux réflexions d'aménagement, et plus récemment, . espaces périphériques
(zone portuaire, entrepôts, friches industrielles, …) .. FRANCE. rép. tchèque slovaquie.
ukraine. autriche hongrie roumanie serbie.
7 nov. 2006 . Tableau 4 : Etapes de l'évaluation d'un projet d'infrastructure de . Figure 3 :
Aménagement d'une bordure de passage à faune multi- .. que les impacts sur la santé publique.
.. massif alpin grâce à une politique globale couvrant plusieurs .. Belgique, Chypre,
République Tchèque, Danemark, France,.
Rapports d'étude : L'urbanisme paysager : une pédagogie de projet . Rapports d'étude : La
place de la biodiversité dans les documents de planification urbaine en France / 1. . Le
Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 27/05/2011, n° 5609. . Ouvrage : Réussir la
planification et l'aménagement durables : guide.
relatifs à la « gouvernance » en général, en France et à l'étranger . Le terme est ainsi associé à
tout type de politique publique ou privée et .. permettre de déboucher sur des objectifs et des
projets communs. .. La gouvernance de la France sous la Ve République : une perspective de
.. reconversion industrielle.
Série Aménagement du territoire européen et paysage, n . République tchèque . . Fondation
publique pour la conservation de la nature Pro Vértes, Hongrie . ... (le site de La Gîte à
Santes), une reconquête de la friche industrielle ; la nature ... Le projet Carbonia : la machine
paysage vise à régénérer un paysage urbain.
collectivités publiques et d'organismes privés - fourni des rapports de synthèse. . L'enquête a
porté d'abord sur le tronc commun des politiques des collectivités ... les mesures proposées
par le Conseil national de l'aménagement et du .. de friches industrielles, aides au conseil et
paiement des commissions d'.
1 févr. 2001 . Renouveler la ville : les enjeux de la régénération urbaine. . présente et
commente de nombreux projets d'aménagement et . Lille, bénéficient de politiques publiques
prioritaires au titre de la ... LILLE ; FRANCE ; EUROPE. Cote .. CETE : l'inventaire des friches
industrielles de l'Etablissement Public.
publics et du grand public et les aide à financer des projets dans cinq domaines . de la pression
immobilière qui favorise la reconversion des friches industrielles .. désormais une politique
d'aménagement de type « densification urbaine ». . période que la France, comme l'Espagne,
l'Italie, la République Tchèque ou la.
importante parmi les préoccupations politiques locales, nationales et européennes. Cet intérêt ..
sur les surfaces industrielles urbaines et force les logisticiens.
en France, grâce à l'action de l'ASPAS, la première réserve de vie . Photo de couverture : Parc
national de Sumava (République Tchèque). © B. Boisson.
8 sept. 2015 . EK : Que pensez-vous de la politique urbaine menée à Bordeaux ? . Aquitanis,
qui porte la même éthique, peut elle aussi se régénérer sur ce territoire. . Avec des projets
comme Oréa, Les Aubiers ou Locus Solus, nous voulons . Dans un autre domaine, la
reconversion de friches industrielles aux terres.
Regenerating Europe's Coalfield regions ») est riche de particularités. .. République Tchèque :
une région minière en cours de transition. 2. Les bassins miniers de France : le lent processus
de la reconversion .. cessations d'activité, outre la création de friches industrielles, provoquent
la déstructuration du corps social (.
Comme de nombreux pays industrialisés, la France hérite d'un long passé industriel au cours
duquel . Ces politiques publiques ont entraîné le développement de capacités ... la



réhabilitation de friches industrielles et de .. Dans le cadre d'un vaste projet d'aménagement .
en Thailande, République Tchèque, Australie,.
7 juin 2002 . DATAR : Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale .
Plate-forme européenne de dialogue politique et de promotion des initiatives .. Pour la France,
ces territoires se développent essentiellement en .. touristique fondé sur l'embaumement des
friches industrielles, autour des.
Régénération Des friches industrielles: Politiques publiques et projets de réaménagement en
France et en République tchèque (French Edition).
27 mai 2015 . dans le cadre de la reconversion urbaine de la friche industrielle de . 7 Par
exemple, en France, cette nouvelle approche s'est traduite par le ... Européanisation et
politiques publiques nationales : les phases du processus .. Malte, la Pologne, le Portugal, la
République tchèque, la Slovaquie et la.
Directeur général de VINCI Construction Grands Projets. BRUNO . les marchés locaux hors
de France métropolitaine, cou- verts par .. publics, génie civil, travaux hydrauliques). .
République tchèque, SMP, avec une croissance .. la politique de responsabilité sociale de
VINCI .. Réhabilitation de friches industrielles.
Nous sommes contre le projet d'extension de la prison parce que : . réaffectation de friches
industrielles (610 ha disponibles dans l'arrondissement de Liège).
Inforegio. Consultez le site Internet Inforegio pour un aperçu de la politique régionale
européenne: ... des ressources naturelles, la santé publique, l'inclusion sociale, la démo- .
projets ambitieux de régénération urbaine15. ... zones urbaines en friche .. Jusqu'il y a peu,
Smíchov (République tchèque) aurait pu être.
Régénération Des friches industrielles: Politiques publiques et projets de réamé .. En France, la
construction de la ville sur la ville est devenue la tache . la reglementation urbaine, le
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