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Séminaire national du 17 décembre 2018  

consacré à la revitalisation urbaine 

 

Nos objectifs  

Partager des stratégies en faveur la revitalisation urbaine.  

Partager des expériences variées de revitalisation. 

Comprendre comment le travail sur le PLUi peut permettre de : 

 Identifier des opportunités et des enjeux de revitalisation (dans le diagnostic),  

 Préciser les objectifs aux différentes échelles de l’armature territoriale (à l’occasion du 

PADD)  

 Ou encore, d'inciter à l'émergence de projets (OAP et règlement). 

Comment intégrer la revitalisation urbaine dans la réflexion collective sur l’attractivité du 

territoire et comment pérenniser cette réflexion dans un document d’urbanisme ? 

 

Le programme 

 13h40-14h00  Accueil café 

 14h00-14h10  Introduction de Pastèle Soleille, sous-directrice de la qualité du 

cadre de vie au Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales : repères sur les PLUi et les actions nationales et locales du 

Club PLUi durant l’année écoulée.  

 14h10-14h40  La revitalisation urbaine dans la stratégie territoriale, 

problématisée par deux grands témoins : 

 Matthieu Gimat, Secrétaire scientifique de la Plateforme d'observation des 

projets et stratégies urbaines, en charge du programme de recherche-action 

POPSU-Territoires.  

 Annabelle Boutet, Cheffe du bureau de la prospective et des études, à la 

direction des stratégies territoriales, au Commissariat général à l'égalité des 

territoires (CGET).  
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 14h40 – 15h00 Questions, contributions et attentes. 

 15h00 – 16h45 3 collectivités locales présentent leurs expériences de 

revitalisation urbaine à travers leurs PLUi  

 15h00 – 15h30 : Communauté d’Agglomération de Lisieux : Mélissa 

Lefeuvre, responsable du service planification.  

 15h30 – 16h00 : Ville d'Arras : Bruno Chaput, Directeur Adjoint Département 

Aménagement du territoire / Urbanisme / Mobilités. Expert en urbanisme et en 

droit des sols, formateur CNFPT. 

 16h00 – 16h15 : Pause  

 16h15 – 16h45 : Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre : 

Fabien Leclaire, Directeur Aménagement de l’Espace et Urbanisme. 

 16h45 – 17h00 L’expérience de l’AULA, Agence d’Urbanisme de l’Artois. 

 17h00 – 17h30 Questions de la salle, recueil des difficultés et attentes. 

 17h30   Fin du séminaire.  

 

 


