
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif : vous serez en mesure 

d’intégrer le concept d’urbanisme circulaire et 

de développer une nouvelle approche de 

fabrication de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du contenu :  

Le décor est planté : la ville s’étale et les surfaces agricoles 

se réduisent, grignotées par les entreprises les habitations, 

les infrastructures. Entre autre, les zones d’activités ont 

généré une utilisation des sols agricoles très importantes 

car généralement uniquement 20% des surfaces sont bâtis, 

le reste est engazonné. 

Il est nécessaire de changer de paradigme en intensifiant 

les usages des exemples existent en France et à l’étranger 

mais les initiatives restent encore trop rares.  

 A Paris un restaurant universitaire se transforme 

après le service en espace de co-working ; 

 Dans certains quartiers la voirie devient un espace 

public pour accueillir des manifestations ; 

 A Roubaix un parking a été pensé pour évoluer en 

bureaux lors que la voiture ne sera plus reine en ville  

Avant de faire du neuf ou démolir, il est indispensable de 

réfléchir à des reconversions, des solutions nouvelles, de 

co- construire avec les usagers ou les habitants du quartier. 

Ainsi des projets sont nés. Par exemple, sur le site Olivetti 

se sont installés, une ressourcerie ainsi que le centre 

technique municipal. 

La ville doit se densifier, les processus doivent être ré-

inventés. Il faut être créatif pour faire revivre la ville et 

préserver les espaces naturels et agricoles.  

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  

 « il faut modifier le métabolisme 

urbain», 

 Recycler les espaces 

 La collectivité est actrice de 

l’urbanisme circulaire   
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Descriptif du déroulé : Pendant des années 

les villes se sont construites en gagnant les 

campagnes et en consommant le foncier 

périphérique. Cet étalement urbain est 

maintenant décrié en raison des impacts 

négatifs (multiplication des déplacements, 

imperméabilisation des sols, destruction des 

milieux naturels, paysages, des terres 

agricoles).L’idée est de transposer les 

principes de l’économie circulaire à la 

fabrication de la ville tout en préservant les 

milieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

Mme. Fabienne Tronel : directrice des 

services techniques  

Mr. Sylvain Grisot : urbaniste-maître de 

conférence à Nantes  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Sur cnfpt.fr rubrique revivre l’évènement 

Un urbanisme  circulaire : recycler les espaces 


