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Jeudi 26 septembre 2019 
10h30 : Accueil des participants

11h : Présentation de la Métropole Nantaise et tour 
d’horizon des projets

12h30 : Repas

14h - 18h Visites thématiques

Atelier n°1 : Mobilité

ou

Atelier n°2 : Vivant en ville

19h30 Repas à «la loco», à proximité de la gare : 
23 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes

Nuit à l’hôtel Novella pour ceux qui ont pris le forfait 
«soirée étape»*

* forfait étape comprenant la chambre, le dîner du jeudi et le petit 
déjeuner à 100€ (attention places limitées, contacter urbanistes des 
territoires)

Atelier n°1 : Mobilité

15h30-16h30 : Visite aménagements cyclables des bords de l'Erdre 
nord-sud par Monsieur Hadrien BEDOK du service des programmes 
d'investissement territorialisés (à vélo ou à pied) 

16h30-17h30 : Visite de l'exposition de l'e-busway au miroir d'eau 
devant le Château des Ducs de Bretagne à Nantes (à reconfirmer)

Atelier n°2 : Vivant en ville

- Visite d’une ferme urbaine sur l’île de Nantes avec 
l’association La Sauge
- présentation de la démarche d’intervention 
paysagère durable par M Soignon, directeur des 
Espaces Verts et de l’Environnement, Ville de 
Nantes

Programme en cours d’élaboration

14h30-15h30 :  Présentation en salle à Nantes 
Métropole de la politique des déplacements (Plan 
de déplacements urbains) par Madame Nathalie 
BARRUET ou Madame Lamia ROULEAU-TIRAOUI 
de la Direction stratégie et études de déplacements



Vendredi 27 septembre 
2019 

Atelier n°1 : Projets urbains (1e partie)

14h-16h30 : Visite de la ZAC Euronantes / Pré Gau-
chet par M. Corbineau, chef de projet DTA Nantes 
Est, Nantes Métropole

Atelier n°2 : Co-construction des espaces 
publics

Echange mutuel
Pour une expérience la plus riche 
et la plus formatrice possible, les 

participants sont invités à prendre 
photos et notes pour pouvoir faire 

une restitution des visites aux 
participants des autres ateliers

14h30-15h45 : Visite de la «Nizanerie»
La Nizanerie est une association qui encourage 
les initiatives citoyennes sur l’espace public.

15h45-16h30 : Clôture de l’EIEP 2019 par Sonia 
Lavadinho10h - 12h30 : Visite de la ZAC Bottière-Chénaie 

animée par M.Vissuzaine, directeur territorial de 
l’aménagement, Nantes Métropole

12h30-14h : Repas

Atelier n°1 : Projets urbains (2e partie)


