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PROGRAMME DE LA MATINEE

10h10 – Consommation et commerce : quels enjeux pour l’aménagement 
du territoire ?
Pascal MADRY, directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce

11h00 – Amphi : Revitalisation commerciale de centre villes
Animation : Isabelle RIEG (CAUE 31) et Arnaud ERNST (AID)

● Mairie de Grenade / Garonne – Jean-Luc LACOME, adjoint à l’urbanisme
● CCI de l’Ariège – Denis DUBRULLE, responsable du pôle études et 

aménagement
● Ville de Carcassonne /CCI de l’Aude – Alain PIGNON, manager de centre-

ville
● AID – Arnaud ERNST, directeur associé
● Agence UGO, Emilie DUESO, architecte DPLG

11h00 – Salle Artémis : Requalification de zones commerciales en déclin
Animation : Karine MAUBERT-SBILE (CEREMA) et Christine ENCINAS (AUA/T)
● Montpellier Méditerranée Métropole – Caroline FRIOL, directrice Projet et 

planification territoriale
● CA de Foix-Varilhes – Marika REPOND, responsable du pôle 

développement économique
● Sète Agglopôle Méditérranée – Karine WAWRYNOW, chef du service 

développement économique
● Yoann FOUCHER, docteur en architecture

12h30 – Buffet 
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PROGRAMME DE L’APRES-MIDI

13h45 – Commerces et planification : cadre réglementaire
Dominique MORENO,  responsable du pôle économie, commerce 
et financement des entreprises, CCI Paris-Ile de France

14h30 – Commerces et planification : retours d’expériences de 
collectivités
● SCOT et PLUi  de l’agglomération d’Agen – Olivier 

LAMOUROUX, directeur général adjoint Economie et 
aménagement du territoire et Karine GOOLEN, cheffe du service 
urbanisme

● PLUi de la communauté de communes Lodévois et Larzac – 
Sonia ARRAZAT, vice-présidente Economie et emploi et Carine 
VIDAL-DIEUDONNE, directrice service Habitat, urbanisme, 
patrimoine

● SCOT du Bassin de Thau, Karine WAWRYNOW, chef du 
service développement économique de Sète Agglopôle et David 
CATTOLARDA, responsable du SCOT du syndicat mixte du 
bassin de Thau

16h10 – 16h30 - Mise en perspective et conclusion
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Complément à la bibliographie : 
Guide technique publié par la DREAL en 2018: « Analyser et 
comprendre les enjeux de l’armature commerciale des 
territoires et leurs traductions possibles dans les documents 
de planification ». 

Ce guide est disponible sur internet : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-etudes
-publiees-r8454.html

Une version plus synthétique , destinée aux élus est en cours 
d’élaboration et sera présentée courant 2019

Action Coeur de Ville : 
La DREAL organise avec le SGAR et les partenaires financiers  
un séminaire spécial « Coeur de ville » qui se déroulera en 2019
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