
ÉCHANGES URBAINS – 29 novembre 2018 

PROGRAMME au 25/10/2018 

 

8h30 - 9h00 Accueil des participants - Pause café 
9h00 - 9h30 Introduction par les organisateurs et les partenaires 

 

 
Salle Spot 

(92 places) 

Salle Cassiopée 

(308 places) 

Salle Guillaumet 1 

(100 places) 

Salle Guillaumet 2 

(104 places) 

9h30- 10h00 

 

Le parc de la Halle et les 

liaisons douces de 

centre bourg - Estillac 

Le Trait d’union - Cahors 

La démarche de 

traduction du projet 

urbain toulousain dans le 

PLUih  - Toulouse  

Déclinaison spatiale d’une 

stratégie de 

développement - Carnon 

10h00-10h10 Changement intervenants 

10h10 -10h40 

Un Projet 

oeunotouristique moteur 

de la revitalisation d’un 

village - Assignan 

Faubourg  Malepère - 

Toulouse 

Montpellier Territoire, 

Métropole productive 

Les Granges, Espace 

intergénérationnel 

 Saint Jean 

10h40-10h50 Changement intervenants 

10h50 -11h20 

Étude de définition 

urbaine et étude 

faisabilité sectorisée – 

Murviel-les-Montpellier 

ES TÊT, c’est la 

redécouverte du fleuve 

et sa valorisation  
  Perpignan 

Les promenades 

historiques retrouvées - 

Montauban 

Une programmation active 

et partagée  

Artigues-Près-Bordeaux 

11h20-11h30 Changement intervenants 

11h30 -12h00 
Castelnau de Levis, vieux 

village. Requalification 

des espaces publics 

Périgueux en 

mouvement 

Les Arènes, d’un pôle 

d’échange à une centralité 

de quartier 

Nîmes 

Pratgraussals – Un parc 

végétal en cœur de ville - 

Albi 

12h00-12h10 Changement intervenants 

12h10-12h40 Tous en Ville - Grisolles 

D’un égout à une 

promenade urbaine, 

trajectoires du Hédas - 

Pau 

Ecole d’Application de 

l’Infanterie – La cité 

créative – Montpellier 

Square Maïmat - Muret 

 

13h00 -14h30 Déjeuner Foyer Ariane (600 places) 

 

 
Salle Spot 

(92 places) 

Salle Cassiopée 

(308 places) 

Salle Guillaumet 1 

(100 places) 

Salle Guillaumet 2 

(104 places) 

14h30-15h00 

 

Un parcours accessible – 

Saint Cirq-Lapopie 

 

Étude urbaine du Pôle 

économique du PEX - 

Toulouse 

Signature architecturale et 

paysagère des sites du 

réseau Pays Cathare - 

Aude 

Un règlement de PLUih au 

service de la production 

de logements – La 

Rochelle 

15h00-15h10 Changement intervenants 

15h10-15h40 
AVAP, un défi urbain 

contemporain - Royan 

Étude urbaine et 

Aménagement de 

l’entrée Est de Sète 

Les canaux, un grand parc 

métropolitain en devenir - 

Toulouse 

Reconversion d’une friche 
urbaine en un nouveau 

quartier de logements - 

Baillargues 

15h40-15h50 Changement intervenants 

15h50-16h20 

Revivre en centre 

bourgs, de l’appel à 

idées à l’action 

participative -Aude 

 

Espace multimodal 

autour de la gare de 

Sète, entre canal et 

étang 

Pour une approche 

environnementale du 

fonctionnement 

écologique des territoires - 

Toulouse 

Plan d’aménagement et 

développement du marais 

d’ORX   

Labenne 

16h20-16h30 Changement intervenants 

16h30-17h00 

Revitalisation d’un 

village sauvé des eaux - 

Celles 

Programme d’action de 

prévention des 

inondations– 

l’aménagement du vieux 

port – La Rochelle 

Réseaux écologiques 

multifonctionnels sur l’aire 

métropolitaine bordelaise - 

Bordeaux 

NPNRU - Etude urbaine et 

sociale sur le quartier de 

Saint Jacques - Perpignan 

17h00-17h10 Changement intervenants 

17h10-17h40 
La Maïade, 10 maisons 

de ville au sein de 

l’écoquartier des 3 

Restauration 

environnementale de la 

décharge du Mont Garraf 

Aménagement de la place 

Louis Rey - Lunel 

 

Festival des Architectures 

Vives - Montpellier 



fontaines - Ondres – Barcelone - Espagne 

 

A partir de 
18h00 

Cocktail de clôture 
Foyer Ariane (600 places) 

 

 

Projet de territoire 

Démarche de participation 

Nouveaux quartiers 

Nature en ville et préservation de la ressource 

Espace public 

Renouvellement urbain 


