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Participants:

Jacques Bedu (Fnc Pact-Arim)
Bernard Lensel (UT)
Christian Legrand (UT)
Jean-Claude Margueritte (UT)

Responsable : 

Janine Bellante
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Autres participants au chantier:

Gilles Durand (U2R2A2)     
Sylvie Cornut  (U2R2A2)     
Marie Recalde (UT)     
Brigitte Bredin (UT)     
Anne Garoux (UT)     
Bruno Dixneuf (U2R2A2) 

Présentation de l'atelier " vers des quartiers durables en France" 

Le quartier durable est-il une utopie? 

NON et pour les urbanistes, il s'agit clairement d'une nécessité. 

L'urbanisme reste une entrée majeure de l'opportunité à agir localement pour le 
développement durable. 

L'échelle du quartier permet ainsi de traiter autrement les questions de l'utilisation 
optimale de l'espace, de minimiser l'impact environnemental de la construction et de 
l'usage du bâti, tout en assurant au travers de la mixité sociale, l'égalité des chances et 
le partage culturel. 

Les urbanistes et les élus locaux recherchent des réponses chacun pour leur territoire. 

Le chantier " vers des quartiers durables en France" a pour ambition de 

recueillir des expériences et des réflexions 

afin de mutualiser les idées et les pratiques 

et de préparer en 2007 un livret de recommandations pour les urbanistes et les acteurs 
locaux qui leur donnera les grands axes d'une démarche adaptée aux objectifs qu'ils se 
seront fixés. 

Pour participer au chantier « Pour des quartiers durables en France» prendre 

contact avec :
Janine Bellante - mèl : 

Une réflexion collective

Ce «chantier» est une réflexion collective sur la planification territoriale, et
sur des thèmes qui lui sont proches (prospective, gouvernance, évaluation,
utilité des outils…). Il vise à la fois à définir « de quoi on parle » en matière
de planification, à faire un état des lieux des outils, mais surtout à se mettre
d’accord sur ce que les urbanistes pensent de la planification « à la française», 
voire faire des propositions si des changements semblaient nécessaires.

Une équipe

La réflexion sur ce chantier a commencé il y a un an environ, avec une équipe
qui ne cesse de s’étoffer (environ une vingtaine de contributeurs réguliers,
sans citer les seuls lecteurs).

Un texte en perpétuelle évolution

Il se formalise par un texte (actuellement une trentaine de pages), amendé
en permanence essentiellement à la suite de l’échange de messages, voire
quelques rencontres le plus souvent de personne à personne. La dernière
version est numérotée 5.6.1.
Ce texte fera prochainement l’objet d’une synthèse, communicable dans
un langage grand public. C’est cette synthèse qui pourrait être soumise à
validation du Bureau, puis du CA.

Un texte en 3 parties

1. Planification / prospective / évaluation / gouvernance (essais de définition)

2. Les différents outils de la planification territoriale (description et utilité des
outils)

3. Evaluation / évolutions / propositions
Cette dernière partie est sans doute la plus intéressante et la plus complexe.
C’est celle qui enregistre actuellement les contributions ou prises de
position les plus fortes (par des personnes, rarement par des institutions
Coordinateur du chantier ou des associations).

Pour participer au chantier « La planification territoriale» prendre contact avec :
Michel Reverdy - mèl : mreverdy@scoters.org

Nota :
le texte est 
téléchargeable
sur le site web du 
CFDU
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