Dessiner une écométropole,
voilà ce que tente Nantes-SaintNazaire à l’échelle de l’estuaire.
Comment la construire en
assurant la cohésion sociale ?
Comment mettre en œuvre la
vision portée par les 100 km
d’une métropole nature et
inventer une gouvernance
politique et technique à cette
échelle ? Autant de sujets
traités dans cet ouvrage pour
apprécier une expérience
dont les leçons devraient
servir la nouvelle échelle
métropolitaine.
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Q L’arbre en ville
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La gare entre en ville,
la ville entre en gare
Collection Projet urbain
conçue sous la direction
d’Ariella Masboungi
par la direction générale
de l’aménagement, du logement
et de la nature (MEDDE/METL)
Éditions Le Moniteur, 39 F
www.librairiedumoniteur.com
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Créé en 1995, le Comité
d’histoire du ministère de
l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie
s’attache à maintenir vivante
la mémoire des politiques
publiques, des institutions, des
acteurs et des métiers dans les
champs de compétence de ce
ministère comme dans ceux
du ministère de l’Égalité des
territoires et du Logement.
Ses travaux font l’objet de
publication dans la revue
Pour mémoire dont le dernier
numéro traite principalement
des politiques de l’eau depuis
1991 et de celles du logement
dès l’origine en 1850.
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Hommage à Georges Cavallier

L

’équipe de Diagonal tient à saluer la mémoire de Georges
Cavallier, décédé le 17 septembre dernier, qui dirigea le
comité de rédaction de 1988 à 1992. Durant cette période, il
contribua de toute sa compétence et son énergie, à faire de
Diagonal une revue professionnelle de qualité.
Après un passage au Commissariat au plan, il fut directeuradjoint de l’urbanisme et des paysages au sein du ministère de
l’Équipement, avant de créer, aux côtés d’Yves Dauge, la
Délégation interministérielle à la Ville, puis de rejoindre la
direction du Cabinet des ministres de la Ville. Il a depuis assuré
la présidence de la Fédération des PACT, réseau associatif au
service de l’habitat. Il fut également administrateur de l’Agence
nationale de l’habitat, membre du Conseil national de l’habitat
et membre du comité de suivi de la mise en œuvre du Dalo, ce
droit au logement auquel il était acquis. Sensible aux
problématiques foncières, il était président de l’Observatoire
régional du Foncier de l’Île-de-France et de l’Observatoire
national des marchés de l’immobilier.
Ingénieur général des Ponts et Chaussées honoraire, grand
serviteur de l’État, il a consacré l’essentiel de sa carrière aux
questions d’urbanisme, de politique de la ville et d’habitat,
attaché en permanence à la réduction des phénomènes
d’exclusion. Q
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