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Détours prospectifs 2010

jeudi 
11 février 

2010

de 9 h 00 
à 17 h 00

Auditorium 
Le Belvédère

11 boulevard 
des Récollets

TOULOUSE

Ville  
renouvelée, 
de l’intention  
à la réalisation



Ville renouvelée,

de l’intention…
A l’opposé de l’urbanisation «au fil de l’eau», la ville qui se reconstruit 
sur elle-même et qui se renouvelle concrétise l’objectif d’une ville 
plus durable. C’est une façon de faire évoluer la ville, en limitant la 
consommation d’espace, en ayant le souci d’en améliorer l’organisation, 
de prendre en compte les enjeux de réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz  à effet de serre. Le souci également 
de remanier l’espace urbain pour que l’on y vive bien et ensemble.

Cet objectif est aujourd’hui partagé et acté dans les documents qui 
organisent et planifient le devenir de l’aire urbaine toulousaine. Pourtant 
l’urbanisation de notre territoire nécessite de nouvelles inflexions tandis 
que les dynamiques à l’oeuvre nous interrogent sur notre capacité à 
concrétiser le dessein d’une ville renouvelée, mixte, compacte. 

...à la réalisation.
Dans la continuité de l’édition 2008 de Détours Prospectifs sur le thème 
«Ville durable, un dessein à partager», le séminaire 2010 a pour ambition 
d’interroger le renouvellement urbain autour de trois thématiques  :

• celle de la mise en œuvre opérationnelle des projets de 
renouvellement 
• celle de la mise en lumière des convergences et divergences des 
différents intérêts dans la concrétisation des projets, et notamment de 
ceux qui sont porteurs d’une mixité fonctionnelle.
• celle du dialogue avec les habitants et de la concertation avec les 
partenaires, nécessaire à la réalisation des projets.

Débattre pour agir collectivement
Cette seconde édition des «Détours Prospectifs» doit être l’occasion 
de s’ouvrir à d’autres démarches et de poursuivre la réflexion sur ces 
questions essentielles pour éclairer le débat public. 

Cette rencontre sera animée par Valérie Portarrieu, journaliste.

PROGRAMME

 9 h 00 Accueil des participants
 9 h 15 propos introductifs - AUAT
 9 h 30 Ville renouvelée : une dynamique urbaine à l’oeuvre 

dans les métropoles, Nicolas Buchoud, urbaniste, région 
Ile-de-france

 10 h 15 Des intentions aux réalisations : points de vue 
croisés des observatoires parternariaux  de l’auat

  Table ronde avec les six élus animateurs des observatoires.  
Stéphane Carassou, Joseph Carles, Jean-Louis Coll, 
Louis Germain, Claude Mérono, Dominique Py.

11 h 30  Débat avec la salle

11 h 45  Des intentions à la réalité : regards critiques portés 
sur notre territoire

  Grands Temoins, Francis Beaucire, Jean- Marc Bichat, 
Nicolas Buchoud,

 12 h 30 Buffet déjeunatoire

 14 h 00 Ville renouvelée : l’expérience d’autres territoires
  Lyon Confluence, Bruno Charles, vice-président de la 

communauté urbaine de Lyon, prospective et développement 
durable

  Paris Rive Gauche, Francis Beaucire, géographe, Université 
Paris I Panthéon Sorbonne.

  Brétigny sur Orge, Friche Clause Les Mureaux,  
Jean-Marc Bichat, architecte Atelier JAM

 15 h 45 Concerter, communiquer, faire partager : une 
nouvelle culture du projet urbain?

  Que peut apporter la concertation au renouvellement urbain ? 
Gilles-Laurent Rayssac, expert consultant  
co-fondateur de Res-Publica

  Une approche décalée «Branding de city», ou comment 
la marque peut servir des projets audacieux comme le 
renouvellement urbain. Boris Maynadier, enseignant 
chercheur à L’ISEG

16 h 45  Débat

 17 h 00 Conclusion des élus et Clôture par Claude Raynal, président 
de l’auat

Détours prospectifs 2010
Ville renouvelée, de l’intention à la réalisation
Séminaire du jeudi 11 février 2010

FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 3 février 2010, 
par courrier ou par fax au 05 61 52 71 36

Nom :  ................................................................................
Prénom :  ...........................................................................
Qualité :  ............................................................................
Société :  ............................................................................
e-mail :  ..............................................................................

Assistera :       OUI         NON  

Sera accompagné de : ......... personnes

Participera(ont) au déjeuner :       OUI         NON  


