
> Revitalisation des centres-bourgs

Rencontre d’une journée pour les élus et leurs techniciens

> Jeudi 10 novembre 2016
9h - 16h30 

Espace Noël Passas - rue Centrale
Saint-Jean-de-Muzols (07)Avec le soutien financier de : 

>>>  URBA
     SESSIONS >>>



Programme du jeudi 10 novembre 2016
> 9h00 - Accueil
> 9h15 - Ouverture par le C.A.U.E. de l’Ardèche et le PNR des Monts d’Ardèche
> 9h30 - Les processus de revitalisation de centres-bourgs :

Quel constat général peut-on faire à l’échelle nationale ? Comment les 
élus peuvent-ils s’emparer de la problématique de dévitalisation des 
centres-bourgs ? Quels sont les angles d’approche possibles ?
Quels outils et dynamiques mettre en œuvre ? 
Intervention de Mikaël Laurent, association Bruded. 
Quels sont les outils et les actions menées en Ardèche ?
Présentation synthétique de l’étude «Construire et/ou rénover.
Reconquérir les quartiers existants en Drôme et Ardèche».
Intervention de Jacques Ebel, responsable d’études de l’ADIL 26.
Échanges avec la salle.

> 11h00 - Retours d’expériences d’opérations menées en Bretagne pour relancer 
la dynamique de bourgs ruraux et enseignements retirés par les élus.
Intervention de Mikaël Laurent, association Bruded. 
Échanges avec la salle.

> Pause midi libre -  restauration possible sur la commune ou à Tournon-sur-Rhône
> 14h00 - Table ronde 

Du projet global communal à la concrétisation d’opérations de centre-bourg :
Exemple de la commune de Champagne (07) : Quel(s) élément(s) 
déclencheur(s) ? Le cheminement et les leviers utilisés pour passer 
à l’action.
Intervention de Monsieur Delaplacette, maire de Champagne (07)
Village-rue, village-route :
Quelle stratégie pour concilier les différents usages ?
Intervention d’Amaël Raphaneau, chargé d’études architecte au 
C.A.U.E. de l’Ardèche.
Restructuration de centres-bourgs :  
Pourquoi, dans quels cas et comment mobiliser un établissement
public foncier ? avec quels partenaires ?
Intervention d’EPORA.
Échanges avec la salle.

> 16h00 - Clôture
Inscriptions par mail au :

caue-07@wanadoo.fr 

Pour tout renseignement : 
04 75 64 36 04 (CAUE 07)

hpage-caue07@orange.fr / nsalinas@pnrma.fr


