La Défense 2050 - au delà de la forme
Imaginer le développement d’un territoire sur une période de 40 ans nécessite
de porter la réflexion sur la société, l’économie et l’environnement. Pour prévoir l’avenir sur une telle période il ne suffit plus de prolonger les tendances et
graphiques en cours, il faut aussi analyser les thématiques séparément: cela
demande de projeter des scénarii avec des approches globales au-delà des
tendances actuelles et prévisibles.
Pendant les quatre semaines de l’atelier, trente jeunes professionnels venant
de quatorze pays ont testé l’impensable, bousculé et perturbé par leurs propositions. Comme futurs professionnels, ils ont construit des scénarii globaux
de développement et dessiné des propositions sur l’avenir du territoire de La
Défense. Comme jeunes citoyens, ils ont fait part de leurs inquiétudes sur la
situation actuelle et future. Leurs travaux ont laissé le sentiment d’être à un «
tournant » dans l’aménagement de ce territoire.
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Développement métropolitain et solidarités territoriales.
Mutation des structures urbaines autour de la baie de Vitoria.
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La ville de Vitoria (318000 hab.) se situe dans une agglomération portuaire et logistique qui constitue la porte d’entrée et de sortie de marchandises de l’état d’Espirito
Santo. La région métropolitaine (1625000 hab.) est composée de 7 communes avec
un développement économique, social et urbain inégal. Vitoria, capitale de l’état,
concentre avec ses activités portuaires et son centre d’affaires la puissance économique et administrative de la région. Les communes voisines ont subi le développement économique de Vitória en tant que points de passages, lieux de stockage des
marchandises et lieu d’habitation d’une partie de la population travaillant à Vitoria.
Pour rediriger les développements actuels et futurs il est nécessaire de repenser la
solidarité territoriale de cette région métropolitaine à travers un rééquilibrage de la
création des richesses et des lieux de vie. L’aire d’étude se situe de part et d’autre
des deux ponts de la baie de Vitoria, à la jonction des villes Vitoria, Cariacica et Vila
Velha avec un regard particulier sur la zone du Portal Sud, le centre historique de la
ville de Vitoria.
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Carte de synthèse des actions proposées

La Baie de Vitoria et son hinterland

VITORIA MÉTROPOLE

Solidarité territoriale - Vitoria 2009
Pilotage scientifique avec Claudio Zanotelli, prof.-géographe
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