CA en région du 9 décembre 2016
RENNES

Ce mois de décembre l'ACAD organise son Conseil d'Administration hors de Paris pour aller à la rencontre de ses adhérents
en région. Ainsi le 9 décembre prochain le CA se tiendra à RENNES et sera l'occasion d'une journée de rencontres et de
visites.
Pour les adhérents parisiens il vous est proposé de prendre le train de 7h31 Gare Montparnasse pour une arrivée à 9h52.
Soit, comme l'animateur de ce jour Jacques GALLY, celui de 6h59 arrivant à 9h16.
10h - Rendez-vous gare de RENNES pour un départ vers le quartier de la Courrouze (http://www.lacourrouze.fr/decouvrirle-projet-urbain/l-ecoquartier) où une visite sera organisée par M Dartigalongue (06 71 44 89 70), chef de projet à la SEM
Territoires et développement. Celui-ci vous attendra au point information situé rue Maniez proche du carrefour
Maniez/Claude Bernard à proximité du château d’eau à l’effigie de la Courrouze. Il est possible d’y aller à pied depuis la
gare (10-15 minutes) ou de prendre la ligne C6 à République et de s’arrêter à l’arrêt Cœur Courrouze (même temps mais
avec une correspondance).
12h15 – Apéritif/CA à l’Atelier des Gourmets (02 99 67 53 84 - http://www.latelierdesgourmets-rennes.fr/o/table-delatelie/) au 12 rue nantaise dans une salle réservé à cet effet.
13h/ Déjeuner au même endroit, 2 menus au choix (13 ou 29€ - http://www.latelierdesgourmets-rennes.fr/menus-carte/ ).
M Jean-Yves Chapuis, qui animera la visite de l'après-midi, et Mme Clothilde Boulange, qui présentera le projet ANRU du
quartier Le Blosne, se joindront au groupe. La présentation du projet ANRU se fera pendant le repas.
Après le repas M Jean-Yves Chapuis présentera le projet des bords de Vilaine (un livre sur cette opération :
http://livre.fnac.com/a8924176/Jean-Louis-Violeau-Les-bords-de-Vilaine
et
une
plaquette :
https://aperau2015.sciencesconf.org/conference/aperau2015/pages/Plaquette_Bords_de_Vilaine.pdf) puis visite de ce
site au cœur des projets centraux Rennais depuis de très nombreuses années et qui n'est pas encore fini, un grand projet
est en cours : l’Ilot de l’Octroi (http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/lilot-de-loctroi-va-renaitre-de-sesfriches-3385723).
En fonction de l'heure de fin de visite il y aura l'opportunité de passer au nouveau Centre de Congré
(http://metropole.rennes.fr/politiques-publiques/grands-projets/le-centre-des-congres/ ).
Le train de retour proposé est celui de 18h05 pour une arrivée à Paris à 20h18.

