BILAN DU FORUM CITOYEN
Événement de clôture du projet 2046 ta ville demain
Dimanche 23 avril 2017 de 14 h à 16 h
37 personnes ont participé au forum. Ce forum a donné lieu à :





une exposition d’une vingtaine projets de création soumis dans le cadre de 2046 ta ville demain
(textes, dessins, photos, installation);
une publication rassemblant les éléments de l’exposition et certains outils de réflexions développés
au cours du projet (la publication est disponible sur demande en copie papier ou par courriel);
discussions en équipes réduites autour des propositions présentées dans l’exposition et dans la
publication;
forum de discussion autour des thématiques privilégiées lors du travail en équipe réduite afin de
définir une orientation pour la suite du projet.

En forum, les thèmes aménagement urbain, transport, place publique, éco-collectivité, habitation et vivreensemble se sont imposés. Pour la suite du projet, nous réunirons ces thèmes sous le vocable Écologie
urbaine et nous défendrons l’importance d’une vision à long terme. La durée s’est imposée comme valeur
essentielle au déroulement de tout processus de consultation et de transformation. Le Comité 2046 sera
mis en place pour réfléchir à la suite du projet et à son ancrage dans le Musée.

Résumé des thématiques et idées soulevées autour de l’enjeu de l’ÉCOLOGIE URBAINE
1.

AMÉNAGEMENT URBAIN
 Réaménagement des rues : cohabitation voiture,
vélo, piéton, verdure
 Valorisation du fleuve, amélioration de son accès,
plage
 Habitations à hauteur décroissante pour voir le
fleuve de partout Espace de vie commune – café,
parc, agora, rue piétonne, etc.
 Centre-ville piétonnier
 Amélioration des quartiers existants (anciens et
nouveaux) dans une perspective d’amélioration du
vivre ensemble, de la dimension humaine,
commerces de proximité, verdure, transport actif
 Agriculture urbaine
 Moratoire sur l’étalement urbain
 Mixité sociale (éviter la ghettoïsation)
 Augmentation de la canopée

2.

TRANSPORT
 Lien tramway, axe est-ouest (chemin de fer)
 Moins de voitures, priorité au transport actif et
collectif

3.

PLACE PUBLIQUE


Aménagement d’une grande place publique au centreville, devant la cathédrale avec agora, lieu de rencontre,
espace piéton à proximité, abrivent



Multiplication de petites places publiques dans
tous les quartiers

4. HABITATIONS







5.

Intergénérationnelle
Constructions domiciliaires à plusieurs étages avec
services au rez-de-chaussée
Inscrites dans le paysage
Dimension verte : toit vert, énergie solaire, éolienne,
géothermique, passive (orientation des constructions)
Densification, orientation
Respect du patrimoine bâti et adaptation (cathédrale
adaptée)

VIVRE ENSEMBLE ET ÉCO-COLLECTIVITÉ
 Interculturel, multiplicité de cultures
 Intergénérationnel
 Démocratie participative
 Adaptation continue à une société en transformation
 Stimulation de la participation citoyenne
 Écologie sociale - Éco-quartier

