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La Clé de Voûte

La Clé de Voûte, conseil et maître d’œuvre spécialisé en valorisation esthé-

tique et artistique des zones urbaines, accompagne les collectivités territo-

riales en vue d'affirmer l'identité du paysage urbain et faire bénéficier les

populations d'un bien-être et d’un cadre de vie agréable et épanouissant, dans le respect de l’histoire, de la

culture et de l’environnement de chaque lieu. La Clé de Voûte  orchestre un réseau de plusieurs centaines

de professionnels du monde artistique et agit en coordonnateur pour faire respecter les contraintes des pro-

jets et révéler de nouveaux talents. La Clé de Voûte est à l'origine de la naissance d’un nouveau métier « Esthé-

ticien Urbain » et a développé un savoir-faire et une méthodologie spécifique et rigoureuse afin de promouvoir

l’Art dans la ville. La démarche de stimulation de l’innovation induite par l’Observatoire TERRITORIA consti-

tue un formidable vecteur d’amélioration de la qualité de vie du citoyen, valeur que partage et soutien La

Clé de Voûte, partenaire depuis 10 ans.

Contact : Gérald Deschamps 

NOMINÉ :

Le Havre
17 hectares pour les amoureux des plantes et des voyages lointains
Sur les vestiges d’un ancien fort militaire, les Jardins Suspendus sont dédiés aux plantes inconnues et merveilleuses

ramenées par les explorateurs qui partaient en mer. Surplombant la baie de Seine, ils sont invitation au voyage

et réel outil de promotion touristique, mais aussi lieu de production et de recherche horticole sur des plantes

récemment introduites en France. Lieu de rencontre des professionnels qui y travaillent et des promeneurs qui

partagent leur passion des plantes, c’est le cadre idéal pour mener des actions d’éducation au respect de l’envi-

ronnement et sensibiliser à la préservation de la biodiversité.

Contact : Monsieur Albéric Levain, alberic.levain@ville-lehavre.fr

Bordeaux
Inventorier les paysages urbains pour un PLU « sur mesure »

Pour transmettre un cadre de vie de qualité aux générations futures et

laisser « bouger » la ville tout en préservant les architectures et les pay-

sages urbains, Bordeaux procède au recensement exhaustif, à la parcelle,

de tous les ensembles d’intérêt situés entre les cours et les boulevards,

en périphérie du secteur sauvegardé. Ainsi leur évolution sera encadrée,

les règles de constructibilité progressivement intégrées dans le P L U par

la Communauté Urbaine et chaque propriétaire disposera des informa-

tions réglementaires lui permettant d’insérer ses projets dans la trans-

formation globale de la ville.

Contact : Madame Anne-Geneviève Lauriat, ag.lauriat@mairie-bordeaux.fr
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