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La triple catastrophe survenue en mars 2011 sur le littoral Est du Japon a
suscité beaucoup de questions auxquelles les connaissances scientifiques
et surtout les décisions politiques n'ont pas complètement répondu. Neuf
ans après, le temps semble venu pour l'archipel comme pour la communauté internationale d'en tirer un bilan. Il pourrait nourrir les réflexions sur
la résilience des pays développés aux risques naturels et technologiques.

Les premiers pas des projets partenariaux d’aménagement
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Les projets partenariaux d’aménagement issus de la loi Élan commencent
à prendre forme. Déjà mobilisés dans quatre grandes agglomérations, ils
donnent à voir l’étendue du partenariat institutionnel qu’ils permettent
pour favoriser des opérations complexes et d’envergure.

L’oasis urbaine : une voie pour penser les transitions
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Alors que la densification des espaces doit répondre à la volonté de réduire
l’étalement urbain, comment rendre la ville désirable et “respirable” ? Quel
aménagement favorise la présence de lieux apaisés, où l’on se sent bien ?Le
concept d’oasis urbaine porté par le Caue de Haute-Savoie et deux bureaux
d’études et d’architecture dessine ici les contours d’une réflexion nouvelle,
appliquée et testée dans cinq quartiers d’Annecy.

Au chevet des villes moyennes
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Avec les nouveaux critères mobilisés pour redéfinir les quartiers prioritaires,
des situations jusqu'alors ignorées ont émergé. Les villes moyennes sont
ainsi plus nombreuses que par le passé à bénéficier de l'appui de l'Agence
pour la rénovation urbaine, qui s'attache aussi à intervenir sur les quartiers
de centre-ville. Benoît Zeller, directeur opérationnel de l'Anru, revient pour
nous sur la spécificité de certains projets.

Vierzon retrouve un centre-ville grâce au
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
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Rendue célèbre par Jacques Brel, la ville de Vierzon veut changer d’image.
Touchée par le chômage à la suite de nombreuses fermetures d’entreprises,
son espace urbain se recompose peu à peu. Après une première vague
d’opérations menées sur les quartiers d’habitat social, le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain s’attaque désormais à
d’autres sites mais surtout à son centre-ville.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine s'invite
aux franges de l'Île-de France
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Melun et Nemours, aux confins de la région capitale, se penchent sur leurs
quartiers en Politique de la ville. Elles sont aidées en cela par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) qui, depuis plusieurs années, intervient pour leur redonner une attractivité. Avec l'objectif de faire venir une
nouvelle population intéressée par la proximité de l'agglomération
parisienne.

L’économie symbiotique en quelques lignes
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Agronome et environnementaliste, Isabelle Delannoy développe en 2017
le concept d’économie symbiotique. Depuis cette nouvelle approche sociétale, elle nous présente une autre manière de tisser l’urbain.
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