Après la Rencontre de Rennes,
Vincent Feltesse nouveau président de la FNAU
La 31ème Rencontre nationale des agences d’urbanisme s’est déroulée à Rennes du 19 au 21
octobre 2010. Placée sous le thème « Ville désirée, ville durable…un projet à partager », elle a
rassemblé pendant trois jours plus de 800 personnes. Vincent Feltesse, nouvellement élu à la
présidence de la FNAU a dévoilé les lignes directrices de son projet pour la Fédération.
Vincent FELTESSE, président de l’agence d’urbanisme de Bordeaux, maire de Blanquefort, président de la
communauté urbaine de Bordeaux, est devenu président de la Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme. Il succède ainsi à André ROSSINOT, président de l’agence d’urbanisme de Nancy, maire de
Nancy, président de la communauté urbaine du Grand Nancy, dont l’action durant les 15 dernières années à la
tête de la Fédération a été unanimement saluée.Vincent FELTESSE a proposé, avec le soutien des membres
du Bureau, qu’André ROSSINOT soit désigné premier vice-président de la FNAU.
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Cette 31
Rencontre nationale des agences d’urbanisme a rassemblé plus de 800 personnes, parmi
lesquelles de nombreux responsables politiques, des représentants de l’Etat et des universitaires français et
étrangers : Daniel DELAVEAU, maire de Rennes et président de l’Association des communautés de France,
Michel DESTOT, maire de Grenoble et président de l’Association des maires des grandes villes de France,
Anna Teresa VICENTE, maire de Palmela (Portugal), Jean-Marc MICHEL, Directeur général de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature au Ministère du développement durable, Philippe CLERGEAU,
professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, Chris YOUNÉS, docteur en philosophie et professeur en
école d’architecture ou encore Jean-Pierre ELONG M’BASSI, secrétaire général d’Africités.
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La 31
Rencontre a été l’occasion d’affirmer que la ville durable de demain doit être le résultat d’un
« contrat » social, seul à même de concilier les désirs souvent contradictoires des habitants avec les impératifs
d’un développement raisonné. Il s’agit donc d’inventer une nouvelle fabrique de la ville associant tous les
acteurs : professionnels de l’urbanisme, décideurs de la sphère publique et privée et surtout les citoyensusagers.
Dans son discours de clôture, Vincent FELTESSE a dévoilé les principes qui guideront l’action des agences
d’urbanisme au cours des prochaines années. C’est un véritable « P.A.R.I » qu’il propose aux acteurs de la
FNAU en les appelant à développer des Partenariats nouveaux avec les différentes associations d’élus
(maires des petites, moyennes et grandes villes, présidents des intercommunalités, des départements et des
régions), à permettre l’Appropriation du fait urbain par la population, à étendre et enrichir leurs Réseaux et à
s’engager résolument sur la voie de l’Innovation pour (ré)concilier le temps de l’action publique avec les
attentes des citoyens. La ville doit devenir un vrai lieu de rencontres et de partage ouvert et accessible à tous.
Rendez-vous est pris à Paris pour l’accueil en 2011 de la prochaine Rencontre nationale des agences
d’urbanisme.
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Retrouvez les temps forts de la 31
Rencontre nationale des agences d’urbanisme à compter du mercredi 27
octobre 2010 sur le site www.tvrennes35.fr.
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