VIVRE LA MODERNITÉ
DANS UNE CITÉ MÉDIÉVALE
CRÉMIEU EN 2030 !
SAMEDI 02 AVRIL 2016

Entrée libre

Rencontre avec des
professionnels, ateliers
pratiques, échanges
d’expériences,
questionnements...

Débat public sur le développement urbain et social
dans un cadre patrimonial comme
celui de la ville de Crémieu
Maison des associations - Crémieu - 9h30 - 17h
plus d’infos sur cette journée :

www.citoyenspourcremieu.fr
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VIVRE LA MODERNITÉ
DANS UNE CITÉ MÉDIÉVALE
CRÉMIEU EN 2030 !
Une première rencontre publique pour interroger le futur de
l’habitat et les habitants dans une ville-patrimoine comme Crémieu.

DE QUELLE MANIÈRE SOUHAITE-T-ON QUE
LA VILLE SE DÉVELOPPE DU POINT DE VUE
URBAIN OU SOCIAL ?
Imaginons 2030...
APRÈS MIDI / 14 h - 15 h / DES ATELIERS

Modernité et patrimoine :

Ateliers participatifs :

• Vivre aujourd’hui et demain dans une
cité historique
• Les équilibres entre valorisation du
patrimoine et modernité
• Urbanisme et innovations
dans l’architecture, (le social,
l’environnement…)
• Les synergies territoriales et la
citoyenneté

•
•
•
•
•

Cette première journée d’échanges
nous permettra d’amorcer un travail
sur la ville que nous souhaitons
encourager pour le futur.
La projection en 2030 est un prétexte à
interroger, à imaginer, à désirer un cadre
de vie qui conjugue valorisation
du patrimoine et besoins contemporains.

Mur en pierres sèches
Toitures en lauzes
Enduits à la chaux
Jointement de murets
Atelier d’expression

APRÈS MIDI / 15 h - 17 h / TABLES RONDES
Débats et questionnements :
• Conjuguer l’ancien et le contemporain
dessiner la ville de demain en
s’appuyant sur les cœurs historiques
des villes
• Valoriser une cité historique dans son
rapport aux paysages, ses espaces
publics, son développement durable et
son urbanisme
• Les relations avec les territoires
L’Isle Crémieu et la métropole
lyonnaise

Le cas de Crémieu est représentatif d’un
débat national qui pose les questions
des nouvelles pratiques urbaines, du
développement du cadre de vie ou
de l’urbanisation en respectant les
générations futures.

plus d’infos sur cette journée :

www.citoyenspourcremieu.fr
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MATINÉE / 10 h - 12 h 15 / RENCONTRES
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