Exposition "Un cœur qui bat au sein d’un poumon vert "

Organisée par la Communauté d’Agglomération, l’exposition Un cœur qui bat au sein d’un
poumon vert
vous propose un
parcours visuel et sonore
à travers
la dynamique Marne et Gondoire avec comme point d’aboutissement l’opération Cœur
urbain*.

Vous découvrirez ainsi, avant d’arriver aux salles réservées au Cœur urbain, les trois
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fondements de la politique d’aménagement de la Communauté d’Agglomération
:
- le Schéma de cohérence territoriale qui entre dans la phase de traduction concrète des
orientations politiques ;
- le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels dont les contours
prennent forme (un périmètre sera proposé dans quelques mois) ;
- le Programme local de l’habitat qui vient d’être adopté en conseil communautaire

Ensuite, vous pourrez prendre connaissance des études remises par cinq cabinets
d’architectes et urbanistes
réputés qui ont livré
leur vision du projet Cœur urbain en général et du site de l’hôpital de Lagny-sur-Manre en
particulier. Cette opération sera également mise en perspective dans le cadre
des principaux objectifs de Marne et Gondoire
: œuvrer pur un développement maîtrisé et solidaire du territoire, assurer un équilibre entre
espaces urbains et espaces naturels, rénover la ville plutôt que l'étendre.

Infos pratiques :

Exposition du 5 mai au 25 juin 2011
Le jeudi de 17 h à 20 h et le samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Salle de la Gourdine à Lagny-sur-Marne
Entrée par le 4, cour Pierre Herbin (à proximité du cinéma Le Cinq) ou par le square Foucher
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de Careil situé en bord de Marne.
Entrée libre. Renseignements au 01 60 35 43 50 ou communication@marneetgondoire.fr

*Qu'est-ce que le projet Cœur urbain ?
Lauréat en juillet 2010 du concours Nouveaux quartiers urbains organisé par la région
Île-de-France, le projet Cœur urbain est une opération de rénovation urbaine qui vise à

aménager ou redonner une cohérence aux secteurs des communes de Lagny-sur-Marne,
Thorigny-sur-Marne, Pomponne (partie Est) et Saint-Thibault-des-Vignes (partie Nord).

14 premiers sites ont été identifiés dont celui de l’hôpital de Marne-la-Vallée qui, déménageant
mi-2012 à Jossigny, laissera 10 hectares vacants au cœur de Lagny-sur-Marne. Réunir ces
sites au sein d’un même projet permettra de les traiter de manière cohérente.

2 objectifs majeurs :
- offrir un environnement urbain et un habitat de qualité ;
- augmenter et la diversifier de l’offre de logement et le développement de l’activité
économique sans empiètement sur les espaces naturels et agricoles.
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