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EXPOSE : 

Association des Maires Ville & Banlieue de France propose à ses membres de participer à un 
voyage d’étude organisé par L’Association Française du Développement Urbain (A F D U). La 
destination et le thème de ce voyage est "-Helsinki,  métropole créative- Comment  associer 
design et innovation dans une politique dynamique et durable du territoire ?" 
 
Le but de ce voyage sera d’expliquer la compréhension des développements actuels de cette 
culture urbaine singulière lors d'interventions expertes sur la structure urbaine et les grands 
projets, la question de la densité et de l’étalement urbain et les thèmes tels que l’énergie, les 
transports, la biodiversité, la démocratie participative. Elle sera enrichie par la visite de 
quartiers et de bâtiments récents en présence des opérateurs de terrain qui mettront en 
évidence les stratégies d’acteurs et les modalités de montage des opérations. 
 
Les rencontres professionnelles avec des opérateurs économiques et politiques, publics et 
privés, avec les acteurs d’évènement de la Capitale Mondiale du Design permettront 
d’approfondir cette dynamique économique et territoriale de la créativité et du design. 
 
Il est demandé au conseil municipal de missionner Jean-Yves Vannier à participer à ce 
voyage d’étude qui se déroulera du mercredi 3 au dimanche 7 octobre 2012. Il est demandé 
également de voter que la ville prendra en charge le coût de participation de ce voyage qui 
s’élève à 2720 euros. 
 
Ce montant inclut les vols, l’assurance, les nuitées, les transports sur place, les repas 
indiqués, les entrées. Resteront en charge des participants les achats et consommations 
personnels. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2,  

Vu la loi n° 92-125 et les lois d’orientations suiv antes n° 95-115 et n° 99-533, 

Considérant l’intérêt que la ville d’Aubervilliers porte à un développement urbain durable, 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

DECIDE de missionner Monsieur Jean-Yves VANNIER, Maire-adjoint à l’Urbanisme, à 
participer à un voyage d’étude qui a pour thème « Helsinki, métropole créative – Comment 
associer design et innovation dans une politique dynamique et durable du territoire ». 

Ce voyage se déroulera du mercredi 3 au dimanche 7 octobre 2012.  

DIT que le coût de participation qui s’élève à 2720 (deux mille sept cent vingt) euros sera pris 
en charge par la ville. 

Le dépenses seront imputées au budget sur la ligne 002/6251/048. 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
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Pour le Maire 
 
L’Adjoint délégué 
 


