
Programme au verso



Découvrir les enjeux 
du renouveau du centre-ville
• Le centre-ville hier : exposition photos.
• Le centre-ville aujourd’hui : 
présentation du diagnostic et des 
enjeux du renouveau du centre-ville.
• Imaginez la future micro-forêt urbaine.
• Marche d’orientation pour connaître le 
patrimoine du centre-ville.

S’exprimer sur 
l’avenir du centre-ville
• Espace Agora : échanges sur les 
enjeux de renouveau du centre-ville.
-10h30 : Quelles propositions du 
Conseil Citoyen Lucéen  ? 
-11h30 : Quels besoins en logements ? 
-12h30 : Pourquoi et comment 
végétaliser la ville ? 
• Cabine sonore pour formuler un avis 
ou une envie.
• Carte postale de récolte de la parole.
• Le centre-ville idéal imaginé par les 
jeunes.

Vivre un 
moment convivial en centre-ville
• La rue aux enfants : jouons sur 
l’espace public ! (Château gonflable, 
kaplas, legos…). 
• Le coin lecture.
• Buvette.

La Ville lance une démarche de concertation sur le renouveau du centre-ville 
et vous invite au forum de lancement le 1er octobre de 10h à 13h mail de 
l’Europe.
C’est l’occasion de découvrir les enjeux du projet d’aménagement et d’exprimer  
vos souhaits et vos attentes dans une ambiance conviviale. 
Le forum est ouvert à toutes et tous, les enfants sont bienvenus !

La balade urbaine
De 14h30 à 16h, balade 
urbaine pour mieux connaître 
le périmètre du renouveau 
du centre-ville avec l’équipe-
projet. Inscription sur place ou 
en amont (par mail à manon@
scopic.fr ou par téléphone au 
06 70 87 53 51.)

Le programme du forum

Cet évenement est organisé par la Ville 
en partenariat avec Nantes Métropole 
Aménagement, l'Agence d'Urbanisme 
de l'agglomération, Au bord du Fleuve, 
Mini-Big-Forest et le Conseil Citoyen 
Lucéen. ©
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