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Restitution de l’atelier technique de l’aire métropolitaine de Lille du 27 janvier 2015 sur "La mixité
fonctionnelle Condition d’un renouvellement urbain durable ?". Publication écrite par le CERDD et l'AML.
Apres avoir mene une reflexion sur la mixite sociale en 2013, le groupe de travail «habitat et renouvellement
urbain durable» de l’aire metropolitaine de Lille s’est questionne sur les problematiques de mixite
fonctionnelle dans le cadre d’un atelier technique qui s’est tenu a Bethune le 27 janvier 2015.
Ces ateliers techniques qui se reunissent de maniere reguliere depuis 2009 visent a renforcer le travail
collectif autour du renouvellement urbain durable et a repondre aux besoins de partage d’experiences et de
capitalisation de savoir- faire.
Alors que les tendances a la specialisation dans le developpement des villes ont longtemps prevalu, la mixite
fonctionnelle est aujourd’hui erigee comme imperatif de reussite des projets de renouvellement urbain pour
repondre aux objectifs de reduction des inegalites territoriales et de developpement durable auxquels sont
confrontes nos villes.
À partir d’experiences concretes tres diverses (grands ensembles / quartiers industriels / faubourgs /
campagnes urbaines), cette demi-journee d’echanges a permis de questionner des themes transversaux qui
conditionnent la mixite fonctionnelle : l’echelle du projet (ilot, quartier, ville...), la temporalite du projet, les
modes de gestion et procedures d’amenagement (public / prive...), les outils de planification (SCOT, PLU...).
Cette rencontre a ete organisee avec l’appui de l’Aulab et des ingenieries des ePCi (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) membres de l’AML. Elle donne lieu aujourd’hui a une publication permettant
de partager les enseignements avec l’ensemble des acteurs de l’urbanisme durable en region Nord-Pas de
Calais.
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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