
Des écoquartiers en Bretagne...
Mardi 7 octobre 2014

Plan d’accès

Si vous souhaitez des informations complémentaires, 
merci de nous contacter par mèl : 

guylaine.cadot@developpement-durable.gouv.fr 
 ou 

    par téléphone au 02.99.33.45.52. 

francoise.pieribattesti@developpement-durable.gouv.fr 
 ou 

    par téléphone au 02.99.33.45.50.   

Inscriptions à la journée en ligne uniquement :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Agrocampus
65 Rue de Saint-Brieuc 
35000 Rennes
Amphithéâtre Matagrin

Pour venir en transport en commun : bus n°53 - arrêt Rennes-Agrocampus 7 octobre 2014
à l’Agrocampus à Rennes (35)

de 9h30 à 16h15

Écoquartiers 
en Bretagne

Invitation

Comment ré-inventer des quartiers vivants qui contribuent au dynamisme de 
la commune et de son territoire ? 

Comment mêler l’habitat avec les commerces et les services afin de créer la 
mixité et la diversité qui sont le ferment de la ville durable ?

Cette 4ème rencontre régionale organisée par les services de l’État permettra 
d’illustrer très concrètement la nécessaire évolution d’un urbanisme de zonage 
vers un urbanisme de quartier. 

Deux collectivités bretonnes, Vitré (35) et Séné (56) viendront témoigner de leur 
propre expérience.

4ème Rencontres régionales

Mixité et diversité des usages

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
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Ouverture de la journée
M. Marc NAVEZ, directeur de la DREAL Bretagne.

Des zones ou un quartier ?
M. Sylvain  COQUEREL, urbaniste, Agence Territoires en Mouvement.

Clôture  
M. Pierrick DOMAIN, directeur de la DDTM d’Ille-et-Vilaine.
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Accueil des participants

Déjeuner sur place 

Reconversion d’une zone péri-urbaine de 7 ha :  l’exemple du « Coeur de 
Poulfanc », à  Séné (56)
Comment ré-introduire mixité et diversité dans un tissu pavillonnaire périphérique ? Comment 
faire naître un cœur de quartier ? 
M. Luc FOUCAULT, maire de Séné, M. Dominique AUFFRET (sous réserve) ; 
M. Pierre MENAGE EADM, aménageur ; M. François MINIER, Agence MINIER architecte-urbaniste.

15:00

16:00

Séquence « Méthodes et outils »
Comment vit-on dans nos « quartiers » : regard sur 3 quartiers d’Ille-et-Vilaine
M. Emmanuel PEREZ, référent écoquartiers à la DDTM d’Ille-et-Vilaine, Mme Françoise PHILIP, Institut 
d’études TMO Régions.

Les acteurs de l’urbanisme et du projet d’aménagement : un outil pour 
comprendre « qui fait quoi » 
M. François MARTIN, référent écoquartiers à la DDTM du Finistère.

Séquence « Actualité »
La labellisation « EcoQuartier » : actualité nationale et régionale
Mme Anicette PAISANT-BEASSE, chef du Service Climat Énergie Aménagement Logement,  DREAL Bretagne.

Reconversion d’une zone artisanale de 10 ha : l’exemple du quartier « Le Mée », 
à  Vitré (35)
Comment re-dynamiser une zone d’activité en introduisant de l’habitat, des services et du lien 
avec la ville ?  
M. Rodrigue HENRIO, Mairie de Vitré, responsable service Urbanisme-Foncier,  M. Jean-Christophe ROUSSEAU, 
architecte-urbaniste Agence forma6.

MIXITÉ ET DIVERSITÉ DES USAGES

Perspectives - Coeur de Poulfanc – Séné (56)                                            (source Agence Minier)

Le Mée - Vitré (35)                                    (source Agence forma6)
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Journée animée par Serge MARSHALL, journaliste économique.


