Communiqué de presse – 10 septembre 2014
Journées d’échanges Rue de l’Avenir - TISSER LA VILLE ENTRE CENTRE ET PERIPHERIE – 16 et 17
octobre 2014 à l’Ecole d’Architecture de Nantes.

La prochaine rencontre annuelle de Rue de l’Avenir se déroulera le 17 octobre 2014, de 9h00 à
16h30, à l’Ecole d’Architecture de Nantes. Co-organisée avec NANTES MÉTROPOLE, elle aura pour
thème : « TISSER LA VILLE ENTRE CENTRE ET PERIPHERIE ».
La journée s’organisera en trois séquences dédiées aux relations entre centre et périphérie :
• Faire évoluer les pratiques de mobilité dans le périurbain ;
• Assurer la qualité de l’espace public pour favoriser les modes actifs et les transports publics ;
• Développer le réseau de transports publics pour desservir l’ensemble de l’agglomération et
favoriser son usage.
Cette journée aura pour objectif d’identifier, à travers des exemples concrets et des études de cas,
les leviers, les outils et les bonnes pratiques facilitant la mise en réseau des villes centres et
périphériques. La métropole nantaise a intégré de longue date les enjeux de la mobilité soutenable
et a structuré son réseau de transports en conséquence. Ses interventions et les études
d’évaluations, conduites depuis trois ans, représentent un corpus utile pour aborder la question des
déplacements et des modes de vie périurbains. Ces éléments seront mis en perspective avec les
réalisations et les avancées d’autres territoires, en France et à l’étranger.
La journée sera animée par Olivier RAZEMON, journaliste au journal Le Monde.
Le 16 octobre 2014, des visites de site à pied, à vélo, en transport en commun seront organisées en
partenariat avec les associations locales, Place au Vélo, le Collectif Transports et Droits du piéton.
> Télécharger le programme complet
> Participer à la journée (participation gratuite et sur inscription)
Evénement organisé par Rue de l’Avenir en partenariat avec Nantes Métropole et avec le soutien de :

Contact : Rue de l’Avenir : Stéphanie LE DANTEC – contact@ecologieurbaine.fr (06 66 88 32 44) /
Anne FAURE – a.faure.rda@orange.fr (06 64 35 09 72)

