
voyage d’études sur :
Les entrées de ville & reconquête des franges 
urbaines

12 & 13 octobre 2017 - BREDA - PAYS-BAS

Sites & Cités remarquables de France
Musée d’Aquitaine, 20 Cours Pasteur, 33 000 Bordeaux

Tel : + 33 (0)9 72 49 97 06
Contact référent : Marion DE LAJARTRE
m.delajartre@sites-cites.fr
Mail : reseau@sites-cites.fr / www.sites-cites.fr

Patrimoine - Environnement
6-8 passage des 2 Soeurs, 75009 Paris

Tel : + 33 (0)1 42 67 84 00
Contact référent : Anne LE CLESIAU
Mail : contact@associations-patrimoine.org
www.patrimoine-environnement.org

Voyage d’études pour les lauréats 2016 ouvert aux membres de Sites & Cités remarquables de France et de 
Patrimoine-Environnement dans la limite des places disponibles.

12 places ouvertes

OrganiSé Par :

Prix du vOyagE d’EtudES : 425 EurOS
Comprenant : Train aller-retour Paris>Breda - 1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner - 3 repas - visites dont une en bus le 
vendredi matin - frais de gestion

Prix hOrS vOyagE En train : 315 EurOS



Programme
Sites & Cités remarquables de France et Patrimoine-Environnement organisent, dans le 

cadre du concours national des entrées de ville & reconquête des franges urbaines, en 
partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la 

Culture, un voyage d’études à Breda, aux Pays-Bas. 
Breda, ville d’environ 170 000 habitants, est un modèle de ville durable. Elle mène depuis le 
début années des 1990 d’ambitieuses opérations urbaines. La qualité de vie est au coeur de 

sa politique urbaine. Son succès repose sur une approche transversale du projet. Un grand 
nombre  d’opérations ont ainsi été menées au centre et sur les lisières urbaines avec une 

réflexion autour des limites claires entre la ville et la «nature».

JEudi 12 OCtObrE 2017

8h25 - départ de Paris
Train au départ de la gare du Nord
Paris - Rotterdam - Breda

11h45 - arrivée sur breda 

12h - déjeuner d’accueil au Stadskantoor, 
bureaux de la ville
En présence d’alfred arbOuW, Adjoint au 
maire en charge du développement urbain

13h - Présentation du projet urbain et du 
territoire de breda
hans thOOLEn, Coordinateur de la qualité 
urbaine à la Ville de Breda

14h - départ pour une visite à pied du centre-
ville de breda 
La reconversion des baraques militaires, Leau 
dans le centre-ville, La restructuration du 
centre-ville, Le quartier de la gare
hans thOOLEn, Coordinateur de la qualité 
urbaine à la Ville de Breda
Marc OkhuiJSEn, Ancien coordinateur du 
développement durable à la Ville de Breda et 
responsable de l’agence «Recipro-cité»
Maarten raaiJMakErS, Architecte

18h - Fin de la visite et retour à l’hôtel
19h - repas
 

vEndrEdi 13 OCtObrE 2017

8h30 - départ en bus de l’hôtel pour une 
visite en bus - Visite des entrées de ville et des 
extensions de Breda
hans thOOLEn, Coordinateur de la qualité 
urbaine à la Ville de Breda
Marc OkhuiJSEn, Ancien coordinateur du 
développement durable à la Ville de Breda et 
responsable de l’agence «Recipro-cité» (sous-
réserve) 
Maarten raaiJMakErS, Architecte (sous-
réserve)

12h30 - déjeuner

14h14 - départ de breda 
Breda - Rotterdam - Paris

InformatIons PratIques

aCCèS

En train 
depuis Paris : 
Gare du Nord - Rotterdam - Breda
3h20

En voiture
Autoroutes A1 - E17 - E19
Sortie N263 - Breda

hébErgEMEnt

hôtel golden  tulip keyser
KEIZERSTRAAT 5
4811 HL
BREDA

inSCriPtiOn / rEgLEMEnt

Bulletin d’inscription à télécharger sur le site 
internet de Sites & Cités

www.sites-cites.fr/agenda

et règlement par chèque ou mandat adminis-
tratif, adressé à : 

Patrimoine-Environnement
6-8 passage des 2 Soeurs, 75009 Paris

inSCriPtiOn avant LE 15 SEPtEMbrE 2017


