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et stratégies urbaines. Parmi les nombreuses questions soulevées, celle de l’accueil a
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d’expériences françaises et européennes ont mis en débat l’ensemble des enjeux socioéconomiques, environnementaux et de cohésion territoriale qui leur sont liés. Avec pour
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L’extension sans limite des zones commerciales est-elle inexorable ? Alors que la France
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La division pavillonnaire serait-elle une fausse bonne idée ? Si elle présente des avantages
pour optimiser l’espace urbain et répondre à des besoins individuels d’adaptation des
logements, elle peut aussi relever de logiques qui s’affranchissent du droit en vigueur.
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MER ET LITTORAL :
CONSTRUIRE UN DESTIN COMMUN
Un territoire singulier, entre mer et terre
Des politiques intégrées sur des territoires élargis
Planifier la mer et le littoral
Le littoral, trait pour trait
Vers une autre gestion des biens soumis aux risques
Ault (Somme)
Réinventer le balnéaire de demain
Les énergies du grand large
Des îles en transition
Le Conservatoire du littoral, objectif 2050

PRIX AYDALOT 2017
France/Tchéquie
Design urbain et accessibilité piétonne au tramway

DIAGONAL N°202

RENCONTRES COMMERCE ET VILLE DURABLE

DOSSIER : voir sommaire détaillé p. 28-29

Les défis du parc naturel marin de Mayotte
25

Richard Zelezny développe un regard franco-tchèque sur les freins qui découragent le
piéton de prendre le transport en commun proche de chez lui. Distinguée par le Prix
Aydalot 2017, sa thèse apporte un regard original sur les liens entre transport et urbanisme, en descendant à l’échelle peu traitée du quartier. Par les outils qu’il propose, ce
travail se veut une main tendue entre la rigueur scientifique et les actions des
praticiens.
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