◗ Plan d’accès

4e rencontre
Club pour la ville durable
en région Centre

Le jour de la tenue de ce club, les résultats
de l’appel à projets écoquartiers 2011 seront
probablement connus. Aujourd’hui, nous pouvons déjà nous féliciter de l’intérêt que lui ont
porté les collectivités de la région Centre, la
distinguant ainsi non seulement par le nombre
relativement important de candidats (15) mais
également par la diversité des projets présentés.
J’espère partager avec vous, ce 5 octobre, les
enseignements tirés du palmarès national.
Cette 4e rencontre du club régional sera l’occasion de répondre à l’invitation de la Ville et
de l’OPAC de Tours et de visiter l’écoquartier
Monconseil, candidat dès le premier appel à
projets et dont une part des logements, équipements, services et commerces est livrée.
Qu’ils soient en milieu rural ou urbain, tous ces
projets ont été construits dans la perspective
d’offrir aujourd’hui et demain des quartiers
de qualité à nos concitoyens. Densité, performances écologiques, gouvernance, formes
urbaines variées : voilà les traits communs des
projets présentés.
Bien pensés, ces futurs lieux de vie doivent
maintenant être mis en œuvre ; pour lever certains freins à la production d’une ville durable,
l’État et ses partenaires réﬂéchissent actuellement à des aménagements réglementaires
dans le cadre de la démarche « d’urbanisme
de projet ». Cette initiative ouvre la possibilité
d’une accélération dans la réalisation des écoquartiers dont, j’espère, vous serez appelés à
témoigner lors des prochaines séances du club
régional Ville Durable.
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Invitation

le 5 octobre 2011
à TOURS
Hôtel de ville
1-3 rue des Minimes

Nicolas Forray
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
5 avenue Buffon - BP 6407 - 45067 Orléans cedex 2
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◗ Infos pratique

◗ Programme

Les formulaires d’inscription sont à retourner avant
le 23 septembre 2011, à l’adresse indiquée sur le
bulletin.

9h00

Accueil des participants

9h30

Introduction de la journée
Jean Germain, Maire de Tours,
Nicolas Forray, Directeur de la DREAL Centre

Déplacement en car sur le site de Monconseil :
réservation obligatoire sur le bulletin d’inscription.

10h00

Appel à projets écoquartiers 2011 :
présentation des résultats et perspectives
(sous réserve, selon le calendrier national)
DREAL Centre

10h30

Présentation du projet Monconseil
Présentation du déroulé de la visite
OPAC de Tours avec le témoignage de M. Sabatier
(architecte)

Pour tout renseignement supplémentaire,

11h15

Pause

vous pouvez écrire à :

11h30

Présentation des projets de communes de Joué-les-Tours,
La Riche et Villaines-les-Rochers (sous-réserve)

13h00

Déjeuner

14h15

Visite de l’écoquartier

16h30

Clôture de la journée

Le déjeuner sera offert sur place.

DREAL Centre
SBLAD/DADT
5, avenue Buffon - BP 6407
45062 Orléans Cedex 02
ou vous adresser à :
Sophie Chamfray - tél : 02 36 17 45 71
Secrétariat DADT - tél : 02 36 17 45 62
Département Aménagement Durable des Territoires,
courriel :
dadt.sblad.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr
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◗ Perspectiveesa2l 012
Le club régional Ville Durable continue
en 2012.
Prochaine rencontre au printemps.
Écoquartier Monconseil Tours (37) - OPAC

