Rencontre régionale de l’aménagement et de l’habitat
en Poitou-Charentes

Quartiers anciens, écoquartiers de demain ?
Comment réinvestir les villes et les bourgs ?

Rencontres régionales de l’aménagement
et de l’habitat
en Poitou-Charentes

Jeudi 17 septembre 2015

Lycée St Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution
86036 Poitiers Cedex

Quartiers anciens, écoquartiers de demain ?

Pour se rendre de la gare au lycée Saint Jacques de Compostelle :
Gare SNCF (l’arrêt se trouve sur le viaduc Léon Blum)
Prendre la ligne 16 (direction Montamisé/Saint-Éloi), descendre à l’arrêt Saint Jacques de Compostelle
Les horaires seront connus début septembre sur le site : http://www.vitalis-poitiers.fr/

Jeudi 17 septembre 2015

Comment réinvestir les villes et les bourgs ?
Lycée Saint-Jacques de Compostelle à Poitiers

Contacts de la DREAL
Anne-Lise Demeulenaere - 05 49 55 65 34
Bénédicte Chautard - 05 49 55 65 78
Agnès Bouaziz - 05 49 55 65 31

Renseignements
dau.secla.dreal-poitou-charentes@developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
de Poitou-Charentes
15 rue Arthur Ranc - CS 60539
86020 POITIERS cedex
Tél. 33 (0)5 49 55 63 63 - Fax. 33 (0)5 49 55 63 01
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

PROGRAMME
L'enjeu du renouvellement de la ville ou du bourg sur eux-mêmes est essentiel pour
permettre de répondre aux conséquences de l’étalement urbain, de la consommation
des espaces agricoles, boisés et naturels, et de la dévitalisation des centres urbains.
Les quartiers anciens disposent de nombreuses qualités de la « ville durable ».

Afin de favoriser les démarches de renouvellement urbain et le travail sur le tissu
urbain existant, mais aussi pour expliquer ce qui est en jeu en Poitou-Charentes, présenter
des outils et des éléments de méthode, Madame Christiane Barret, Préfète de la région
Poitou-Charentes vous donne rendez-vous ce jeudi 17 septembre 2015, à Poitiers pour les
rencontres régionales de l'habitat et de l'aménagement.

Cette journée sera animée par Loïc Guilbot, responsable de l’unité aménagement et
planification au CEREMA direction territoriale Ouest

09h15

Accueil

14h00

Agir : du projet aux leviers

09h40

Ouverture des rencontres par Madame la Préfète de région Poitou-Charentes

14h00

Réinvestir les villes et bourgs en Poitou-Charentes : de l’analyse de
sites à l’identification des leviers
Myriam Gabriel, bureau d’études Alphaville

Concevoir un projet urbain économe en espace
15h00
10h00

Le renouvellement urbain en Poitou-Charentes : constats et enjeux
Division aménagement et urbanisme, DREAL Poitou-Charentes

10h15

15h30

La dévitalisation des centres bourgs : un regard sociologique
Stéphane Chevrier, bureau d’études MANA et enseignant au Centre Interdisciplinaire
des Processus Humains et Sociaux à l’université de Rennes 2

11h00

Renouvellement urbain : comment construire un projet ?
Une programmation au service du projet urbain

Renouvellement urbain du centre-ville de Tulle
Pascal Cavitte, conseiller délégué à l’urbanisme et au logement à la ville de Tulle
et Karine Madies, chargée d’opérations à SEM Territoires

12h45

Déjeuner sur place

Quelle gouvernance au service du projet ?
Table ronde animée par Loïc Guilbot, responsable de l’unité
aménagement et planification au CEREMA direction territoriale ouest
• André Meuraillon, maire de Barbezieux et Nathanaël Lybrecht, directeur
général des services de Barbezieux
• David Milcent, directeur général adjoint de la communauté de communes
du pays Mellois
• Philippe Grall, directeur général de l’établissement public foncier (EPF) du
Poitou-Charentes
• Marine Prompt, chargée de mission quartiers anciens dégradés,
renouvellement urbain et revitalisation rurale à l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH)
• Michel Gallice, directeur du CAUE de la Charente-Maritime

Pascal Tattier, bureau d’études
12h00

L’action de l’EPF en faveur du renouvellement urbain
Philippe Grall, directeur général de l’EPF Poitou-Charentes et témoignage d’un maire

16h30

Clôture des rencontres

17h00

Fin de la journée

