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1 MATINéE
2 SALLES
14 PRéSENTATIONS

Mardi 9 Novembre 2021/8h30-12h30

L’Agence d’urbanisme, région nîmoise et alésienne
propose aux acteurs publics du développement du territoire 

de faire un tour d’horizon de sujets d’actualité et des missions 
que lui ont confiés ses partenaires.

Hôtel C Suites / 152 rue Claude Nicolas Ledoux / Parc Hôtelier Ville Active / Nîmes
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clôture

Stratégies de territoires

> de nouvelles trajectoires de développement 
dans les documents de planification ?

 Du SRADDET aux PLU en passant par les SCoT

> Suite à l’approbAtion d’un SCoT, 
l’aventure continue

 Guide de mise en œuvre du SCoT Sud Gard

> Les stratégieS à développer à l’échelle 
d’une commune

	 L’exemple	de	la	commune	de	Marguerittes

Territoires en mouvement

> Comment sont couverts aujourd’hui 
les besoins en mobilité de nos territoires ?

 Le dialogue des AOM avec les territoires

> Quand des territoires s’unissent autour du train
 L’exemple de la ligne Nîmes-Grau du Roi

> les modes actifs redessinent la ville
 Partager la voirie, y compris pour les piétons et vélos…

> Apaiser la ville en réorganisant les pratiques 
de mobilité

 Plan Local de Déplacement de Milhaud

8h30

accueil - petit déjeuner

9h00
propos introductifs

Outils d’aide à la décision

> De nouveaux outils pour faciliter 
l’exercice de nouvelles compétences

	 L’observatoire	du	parc	locatif	social	d’Alès	Agglomération

> Caractériser plus finement le foncier 
pour mieux accueillir nos projets

	 L’outil	de	prospective	foncière	de	Nîmes	Métropole

> Accompagner par l’analyse la 
structuration d’une filière économique

	 Filière	forêts/bois	de	la	charte	forestière	du	Pays	des	Cévennes

Territoires urbains

> Comment définir une stratégie foncière 
au service d’une stratégie de développement ? 

	 Tout	commence(ra)	par	la	ressource	foncière

> Peut-on continuer à vivre en milieu urbain?
	 Définir	une	stratégie	habitat	adaptée	aux	territoires

> Redynamiser les cœurs de bourg
	 L’analyse	de	7	communes	de	Nîmes	Métropole	pour	une	future	

OPAH-RU

> La coopération de structures locales 
au service de projets complexes

 Renouvellement urbain du Marché Gare à Nîmes

Salle

1
Salle

2

prograMMe de la MaTINée
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Mardi 9 Novembre 2021
8h30-12h30

Ville Active 

Hôtel C Suites à Nîmes
152 rue Claude Nicolas Ledoux
Parc Hôtelier Ville Active

Contact : 04 66 29 12 12 - nelly.arneguy@audrna.com
www.audrna.com


