
Morcenx
15 décembre 2016, 10h00

C'est possible !

Revitaliser les centres-villes
et centres-bourgs : 

Cycle " Maîtrise du développement urbain"

C.A.U.E.
des Landes

155, rue Martin Luther King
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 11 77
Fax : 05 58 06 24 40

Courriel : contact@caue40.comCourriel : contact@caue40.com

www.caue40.com

Les rencontres d'étude du C.A.U.E. s'adressent à 
tous les acteurs de l'aménagement : 
élus, professionnels, associations, usagers...

Rencontre organisée par le C.A.U.E. des Landes 
en partenariat avec :

Renseignements : Claire Cazarrès - 05 58 06 11 77

Partager nos regards
et mieux bâtir le paysage...

Lieu de rencontre : 
Salle Scognamiglio - Place Léo Bouyssou - Morcenx

salle Scognamigliosalle Scognamiglio

salle du Maroc

C.A.U.E.
des Landes

155, rue Martin Luther king
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 11 77
Fax : 05 58 06 24 40

Courriel : contact@caue40.comCourriel : contact@caue40.com
www.caue40.com

Morcenx

Cycle "Maîtrise du développement urbain"
15 décembre 2016



Inscription gratuite mais obligatoire
Un coupon-réponse par personne

    
  
C.A.U.E des Landes
155, rue Martin Luther King - 40000 Mont-de-Marsan
Mél : contact@caue40.com

Nom

PrénomPrénom

Fonction

Adresse

Téléphone(s)

   
participera à la rencontre du 15 décembre 2016 
" Maîtrise du développement urbain "

aavec déjeuner

sans déjeuner

Je joins le montant de ma participation pour le repas par
chèque ou mandat administratif libellé à l'ordre du CAUE des 
Landes ; soit 25 euros par personne.

L'inscription ne sera enregistrée qu'accompagnée du paiement 
des frais correspondants.
UUne attestation de paiement sera délivrée par le CAUE40 sur
demande.

NB : Le déjeuner se déroulera salle du Maroc (cf plan)

  
  
  

  

Coupon à retourner avant le 10 décembre 2016

10h00 Accueil - Salle Scognamiglio  Morcenx

10h15 Ouverture
Jean-Claude DEYRES - Maire de Morcenx 
Le représentant de l'AML 
Odile LAFFITE - Présidente du CAUE 40

10h30 La situation des villes et bourgs des 
Landes en quelques caLandes en quelques cartes
Didier PAULIAT, Agence Départementale 
d'Aides aux Collectivités Locales (ADACL)
Claire CAZARRES, CAUE40

11h00 Revitaliser les centres-villes et 
centres-bourgs, méthodes et outils
Loïc GUILBOT, architecte urbaniste CEREMA

12h00 12h00 Temps d'échanges avec le public

12h15 Déjeuner

14h00 Attractivité des centres-bourgs
Retours d'expériences réussis

14h30 Témoignage d'élu
La démarche initiée par la municipalité de 
Nay (64)
Guy CHABGuy CHABROUT - Maire de Nay

15h00 Temps d'échanges avec le public

15h15 Revitalisation des pôles urbains et 
aménagement du territoire
Julien ALDHUY, géographe Ecole d'Urbanisme 
de Paris

16h00 Temps d'échanges avec le public

16h15 16h15 Table ronde : les partenaires des communes
- Laurence ROUEDE - Région Nouvelle Aquitaine
- Henri EMMANUELLI - Président du Conseil 
   Départemental des Landes ou son représentant
- Thierry VIGNERON - Directeur Départemental 
  des Territoires et de la Mer
- Rémi HEURLIN - Caisse des Dépôts et 
  Consignations   Consignations 

17h00 Conclusions
Odile LAFFITE - Présidente du CAUE
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   Depuis 40 ans, les communes se sont développées à
leur périphérie, avec pour conséquence un dépeuplement
voire une paupérisation des centres-villes et centres-bourgs.
La revitalisation de ces espaces centraux est urgente et vitale. 
Elle nécessitera la mobilisation de l'ensemble des acteurs.

      
Quels sont les enjeux attachés à la reconquête des
centres-villes et des centres-bourgs ?
 
Quelles méthodes pour inverser le processus de
dévitalisation ?

Quelles stratégies et outils mobiliser ?

Cette rencontre s'appuie notamment sur :Cette rencontre s'appuie notamment sur :
- des exposés relatifs aux enjeux de la revitalisation
  des centres-bourgs en général et dans le contexte du 
  département des Landes en particulier,
- des retours d'expériences des collectivités qui ont
  engagé depuis plusieurs années des démarches de 
  reconquête de leur centre-ville.

Un déjeuner Un déjeuner vous permettra de prolonger les échanges.
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