Voyage d’étude

Montpellier
8 et 9 novembre 2012
“ la ville dense et durable ”

Voyage organisé conjointement par le CAUE de la Savoie et Métropole Savoie,
en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Savoie
dans le cadre du programme 2012 “densité et renouvellement urbain”
Constituée de 31 communes, l’Agglomération de Montpellier compte aujourd’hui plus de 415 000 habitants.
Après une forte croissance démographique ces 40 dernières années, elle approchera les 500 000 habitants à
l’horizon 2020. Cela se traduit chaque année par la nécessité de construire 5 000 logements supplémentaires
pour l’accueil des nouveaux arrivants et de mettre à disposition les équipements et services répondant à leurs
besoins. Le secteur rural et littoral périphérique tente de maintenir un équilibre d'aménagement.
PROGRAMME
Jeudi 8
6h30
6h45
11h30
11h45
14h00

16h00
17h45
18h00
19h30
20h00

novembre 2012
accueil des participants - place Caffe à Chambéry
départ de place Caffe
arrivée à Montpellier
Accueil par"M. GUIBAL, Président du CAUE de l’Hérault et B. MAS, directrice du CAUE de l’Hérault (CAUE 34 – 19 rue Saint-Louis – Montpellier)
Déjeuner «"casse-croûte"» au CAUE 34
Balade urbaine, depuis les locaux du CAUE jusqu’à la nouvelle mairie
Visite de la ville": Du Peyrou jusqu’aux «"nouveaux quartiers"», au bord du Lez
commentée par Patrick BUFFARD et Sylvaine GLAIZOL, architectes-urbanistes au CAUE de l’Hérault"
Rencontre à La Communauté d’Agglomération de Montpellier, avec Christophe MORALES,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier": projet de territoire ( Scot, PDU,Eco-référentiel, projets structurants, Plan énergie…)
Poursuite de la balade urbaine jusqu’aux «nouveaux quartiers»
Visite de l’Hôtel de Ville (Jean NOUVEL, architecte) avec un guide de l’Office du tourisme"
installation à l’Hôtel “Holiday Inn”, Montpellier
dîner - restaurant “l’Insensé”, Montpellier

Vendredi 8 novembre 2012
9h00
Le Projet Eco Cité «"De Montpellier à la mer"», avec la reconversion des zones commerciales en quartiers résidentiels
le long de la ligne de tramway Parcours avec explication du projet par Fabien BLASCO, Directeur Adjoint Foncier Aménagement à la Communauté
d’agglomération-Montpellier
11h00
En route vers le littoral
12h00
Déjeuner à la Grande Motte
Visite de la ville commentée par un élu et un guide de La Grande Motte (Label Patrimoine du XXème siècle et projets urbains en cours)
16h30
Viavino, à Saint-Christol, pôle oenotouristique de la Communauté de communes du Pays de Lunel
Visite de l’opération commentée par Jean-Luc BERGEON, maire de Saint-Christol
(Philippe MADEC, architecte - chantier en cours d’achévement )
17h30
Départ pour Chambéry

La participation aux frais est fixée à 250 Euros par personne en chambre double
Comprenant le transport, l’hébergement (hôtel 4 étoiles), les repas, les visites.
Supplément chambre individuelle : 50 euros
Le nombre de participants est limité à 40 personnes, pour une bonne organisation des visites.
Possibilité de convention de formation (organisme agréé).

VOYAGE D’ÉTUDE - MONTPELLIER - 8 et 9 novembre 2012
Bulletin de participation à retourner au CAUE de la Savoie
Mme, M ...............................................................................................................
Qualité ...............................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Tél : ...../...../...../...../.....
Portable : ...../...../...../...../..... (pour vous joindre durant le voyage)
E-mail ........................................................
• Hébergement : ! en chambre double (250 !)
• Règlement :
! chèque à l’ordre du CAUE de la Savoie
! virement
! justificatif

!

en chambre individuelle (300 !)

Signature

Date : ____/____/2012

l'inscription ne sera validée qu'à réception du règlement
ou d'un bon de commande émanant de la collectivité en charge du règlement
CAUE de la Savoie - BP 1802 - 73018 CHAMBERY cedex
Tél 04 79 60 75 50 - Fax 04 79 62 67 42
caue.savoie@libertysurf.fr -

www.cauesavoie.org

