Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône

REVITALISER LES CENTRES BOURGS, UN ENJEU MAJEUR
Deux journées d’études : contributions, débats, retours d’expérience et voyage, les 23 et 24 mars 2017
Il est proposé d’aborder le sujet en quatre temps :
- Définir et concrétiser ses ambitions par l’élaboration d’un projet stratégique de renouvellement urbain,
- Prendre connaissance de retours d’expériences innovants,
- Rencontrer des experts,
- Découvrir des initiatives locales et dialoguer avec les acteurs deux collectivités retenues dans le cadre de l’AMI national
Elles s’adressent en priorité :
- aux élus maîtres d’ouvrage,
- aux praticiens et aux acteurs du cadre de vie.

P R O G R A M M E
Jeudi 23 mars 2017 / Hôtel Mercure Besançon
09 h 15 - 10 h 30 Le projet stratégique, pour aménager autrement

14 h 00 - 17 h 30 Paroles d’experts

Le processus à mettre en œuvre pour maîtriser la démarche du projet stratégique.
Le déroulé du projet urbain.
L’intérêt de faire appel à une équipe pluridisciplinaire capable de spatialiser le projet.
Jean-Yves CHAPUIS urbaniste, ancien Vice-Président de RENNES Métropole Chargé des formes urbaines,
Consultant en stratégie Urbaine et Projet

10 h 30 - 11 h 10 Renforcer l’attractivité des centres bourgs c’est possible : expérimenter,
innover, tester et partager
Etude renouvellement urbain des centres bourgs, septembre 2015 FN PNR

14 h 00 La posture des acteurs impliqués dans la résilience des centres bourgs : le rôle des élus, les
habitants et leur participation, les coopératives d’habitants
Michel ROUSSET architecte urbaniste de l’Etat
14 h 45 Etablissement public foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté, une ingénierie technique et
financière pour mobiliser le foncier
Charles MOUGEOT directeur
15 h 30 Développer les services et les commerces de demain pour revitaliser son cœur de bourg
Pierre Yves LAURENT, chargé de mission bureau d’études Cibles et Stratégies

Nicolas SANAA Chargé de mission, Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux
11 h 10 à 11 h 25 Pause

11 h 25 - 12 h 00 L’ingénierie de proximité pour le développement urbain durable
Michel ROUGET Directeur de l’agence d’urbanisme du Grand Besançon

12 h 00 - 12 h 30 La mise en place du projet de territoire du Grand Besançon

16 h 30 à 16 h 45 Pause
16 h 45 Le patrimoine un levier pour revitaliser le centre bourg
Gerhard SCHELLER, Architecte et Urbaniste d’Etat Architecte des Bâtiments de France, Adjoint à la cheffe de
l'UDAP du Doubs

François PEZZOLI, chargé de mission, Grand Besançon
12 h 30 à 14 h 00 Pause déjeuner

Vendredi 24 mars 2017 / Voyage d’études en car en Alsace et dans le Nord Est de la Franche-Comté (Visites d’opérations retenues par l’AMI national)
En Alsace

Dans le Nord Est de la Franche-Comté, Commune de Giromagny

Pôle urbain de 7 872 habitants fédérés autour de Barembach, Schirmeck (2 500 habitants), la Broque et
Rothau, Bas-Rhin soit quatre communes
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, 67130 SCHIRMECK

Elu référent : Jacques COLIN Maire
OPAH avec déplacements, architecture, espaces publics, développement économique.
Centre socio-culturel de Michel Malcotti, architecte DPLG à visiter.

Pierre GRANDADAM Maire de Schirmeck et Président de la communauté de communes de la vallée de la Bruche
Monsieur MUZIOTTI Directeur de la communauté de communes, ville centre et communes périphériques.

PARTICIPATION
Le 23 mars 2017 : 25 €
Le 24 mars 2017 : 80 €
Les deux jours : 100 €

DATES, HORAIRES ET LIEUX
Jeudi 23 mars 2017 ...................................... 09 h 00 / 17h30
Hôtel Mercure 3 avenue Edouard DROZ 25000 BESANCON

Vendredi 24 mars 2017 ............ 06 h 45 / 18 h 00
Départ du car entrée autoroute Besançon Valentin

