12 mars 2018

LA HAYE-FOUASSIÈRE
(44)

Journée
d’échanges

Villages
à vivre
Organisée par Rue de l’Avenir Grand Ouest, en partenariat avec le département de la Loire-Atlantique,
la préfecture de Loire-Atlantique et le programme national « Une Voirie Pour Tous » et avec la participation de la commune de la Haye-Fouassière, la Délégation à la Sécurité Routière (DSR), l’Association des
Maires de France 44 (AMF44) et BRUDED.

La démarche Villages à Vivre vise à valoriser des initiatives innovantes et
constructives pour des villages, des bourgs et des quartiers plus agréables
à vivre. La revitalisation des communes rurales ou périurbaines implique la
préservation et le développement d’une offre de services et de commerces
locaux. Elle est aussi liée à la qualité et à la reconquête de l’espace public par
les habitants, à la réduction de la vitesse automobile et au développement
d’une offre locale pour les déplacements de proximité. Et pour donner envie
de se déplacer et de consommer sur place, il faut mobiliser les habitants !
Il faut qu’ils soient fiers des richesses de leur commune, qu’ils la voient
comme le plus beau des villages de France.
Basée sur des politiques publiques innovantes, des expériences réussies
et des témoignages d’acteurs locaux, cette journée d’échanges est à destination des élus et techniciens. Elle donne la parole à tous pour stimuler
l’envie d’agir ensemble. Cette journée met l’accent sur la transversalité des
acteurs et l’implication des habitants dans l’action de terrain. Le département de Loire-Atlantique présentera son « plan vélo » et ses projets autour
de la route de demain, deux instruments conçus en étroite concertation avec
les élus locaux. La Délégation Nationale à la Sécurité Routière évoquera la
place des maires pour plus de sécurité routière et le plaisir de se déplacer à
pied et à vélo. Journée d’échanges organisée par Rue de l’Avenir Grand Ouest
en partenariat avec le département de la Loire Atlantique et le programme
national « Une Voirie Pour Tous »

Programme de la journée
Village à vivre - Échanges d’expériences et visites
9h00 Accueil
9h15 Introduction et présentation de la journée
Marcel Cousin, maire-adjoint de La Haye-Fouassière
Un(e) vice-président(e) du CD44
François Prochasson, président de Rue de l’Avenir Grand Ouest
9h45 Comment encourager le vélo
et la marche en toute sécurité ?
Corinne Pin, bureau d’études AGORACITE
10h00 Trois expériences réussies
Soulitré / Saint-Avé / La Haye-Fouassière
11h00 Visite des aménagements à La Haye-Fouassière
et du village sécurité routière
12h30 Buffet sur place (sur inscription)

Quel partenariat « communes, département, associations locales »
pour des Villages à Vivre ?
Animation : Anne Faure, présidente de Rue de l’Avenir France
13h45 Accueil par Jean-Pierre Bouillant,
maire de La Haye-Fouassière
Table ronde introductive sur les politiques publiques en matière
de mobilité et sécurité des déplacements, avec :
Philippe Grosvalet, président du Conseil Départemental
de Loire-Atlantique : le département, un acteur essentiel du
développement local (autour de la route de demain, du plan vélo,
de la politique d’exploitation de la route)
Emmanuel Barbe, délégué Interministériel à la Sécurité Routière :
La mobilisation de tous pour la sécurité routière
Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique, préfète de Région :
Les politiques locales en matière de sécurité routière
Débat avec la salle
14h45 Pour des villages à vivre :
François Prochasson, Rue de l’Avenir
15h15 BRUDED, un réseau de collectivités
au service du dynamisme local :
Laurent Bissery, vice-président de l’association BRUDED,
adjoint au maire de Bouvron
Pause
16h00 Table ronde : Une convergence d’intérêt
pour des villages à vivre ?
Avec le département de Loire-Atlantique, l’association des Maires
de Loire-Atlantique, le maire de Bouvron, Rue de l’Avenir, le bureau
d’études AGORACITE
Débat avec la salle
17h00 Conclusion par la Présidente de Rue de l’Avenir France

VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Ouverture de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(sécurité routière et partage de l’espace public,
mobilité et développement économique,
services aux usagers)
Kiosques dans le hall :
La route de demain
Loire-Atlantique à vélo
BRUDED
Rue de l’Avenir
- voiture tonneau, simulateur ...

INSCRIPTIONS
https://journee_villagesavivre.eventbrite.fr

TARIFS
JOURNÉE GRATUITE
Possibilité de déjeuner sur place.
Buffet 15 €
(réservation et paiement avant le 2 mars,
voir modalités lors de l’inscription sur Eventbrite.fr)

INFOS PRATIQUES

Espace Sèvria,
3 Boulevard Bernard Verlynde
44690 La Haye-Fouassière

Tram-train T2 : 16 minutes depuis la gare de Nantes,
puis 14 minutes à pied pour se rendre à la salle
Voiture : sortie Porte de Saint-Sébastien pour rejoindre
la D149 ou sortie 2b depuis la N249
Covoiturage :
https://covoit.net/evenement.html?id=102715qj7c0118yp8bnlbnhg1
Stationnement vélo (abrité) sur site : oui
Possibilité de recharge de véhicule électrique sur le site : oui
Pour tout renseignement complémentaire : 06 80 21 73 30

