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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

INSCRIPTIONS/RENSEIGNEMENTS

Les inscrip  ons à la conférence se font en ligne 
avant le 16 novembre sur le site de l’Audap à 
l’adresse suivante :
http://www.audap.org/?Accueil/Conférence_
Renouvellement_Urbain

Votre inscrip  on vous sera confi rmée par courriel.

Pour tout renseignement, merci de contacter :
contact@audap.org
Tél. 05 59 46 50 10

  Le renouvellement urbain, de quoi parle-t’on ?
 Agence d’Urbanisme Atlan  que & Pyrénées

  Territoire de Rennes Métropole, le renouvellement urbain moteur du développement  
des villes et des villages : les condi  ons de la réussite
Jean-Yves Chapuis | Vice-président de Rennes Métropole chargé des formes urbaines

  Une méthode qui a fait ses preuves pour monter des opéra  ons de renouvellement urbain
 Jean-Michel Marchand | Directeur d’études - Qualité et projets urbains
 Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Aggloméra  on Rennaise

P résent dans de nombreux documents d’urbanisme (SCoT, PLU...), le renouvellement 
urbain est incontournable mais pas nécessairement évident à réaliser. Pourtant tous 
nos territoires y compris les plus ruraux sont concernés car il off re des réponses 

adaptées aux diff érents contextes. Sous une apparente complexité, le renouvellement 
urbain est un mode d’urbanisa  on qui répond à des objec  fs simples mais néanmoins 
importants. Il est par exemple le mode d’urbanisa  on le plus vertueux en termes de 
consomma  on foncière, mais ce n’est pas son seul avantage…

Pourquoi faire du renouvellement urbain ? Quels avantages en  rer ? 
Où le promouvoir ? Comment s’y prendre ? Quelles exigences avoir ?

Ce  e conférence, des  née aux élus, techniciens, étudiants et professionnels de 
l’aménagement, est l’occasion de prendre conscience du rôle que le renouvellement urbain 
peut jouer dans nos projets. L’expérience du territoire de Rennes Métropole sera partagée 
et me  ra en évidence des pistes de réfl exions pour nos territoires, des aggloméra  ons 
aux villages.

Amphithéâtre A, Université (UPPA),
8 allée des platanes, Bayonne

http://www.audap.org/?Accueil/Conf%C3%A9rence_Renouvellement_Urbain
http://goo.gl/maps/Il1z2


BULLETIN D’INSCRIPTION
     CONFÉRENCE
Faire du renouvellement urbain,
nécessité ou plus-value ?

mercredi 21 novembre | 18 h.
Université, Amphithéâtre A | Bayonne

Nom      Prénom 

Fonc  on

Téléphone

Courriel

Adresse

Code postal    Ville

   par  cipera à la conférence

   souhaite faire du covoiturage

    en tant que conducteur

    en tant que passager

   au départ de Pau | Oloron        | Orthez 

à retourner au plus tard
le 16 novembre 2012

à retourner par fax : 05 59 46 50 30
ou par courrier : Audap - pe  te caserne - 2 allée des Platanes - BP 628 - 64106 Bayonne cedex
--
       Optez pour l’inscrip  on en ligne : h  p://www.audap.org



Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

Petite caserne
2 allée des platanes - BP 628
64 106 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 50 10

4 rue Henri IV
Porte J
64 000 Pau
Tél. 05 33 64 00 30
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