
   S’y rendre                                                                         
REVITALISATION DES CENTRES ANCIENS 

EN OCCITANIE

Lycée agricole Charlemagne
Route de Saint-Hilaire à Carcassonne

Du programme à la mise en œuvre
opérationnelle

Jeudi 23 mars 2017

9h00-16h30

à Carcassonne

SEMINAIRE  

   S’inscrire                                                                         

Inscription par voie électronique via le lien suivant :

https://fr.surveymonkey.com/r/SeminaireOccitanieRevitalisationCentresAnciens



REVITALISATION DES CENTRES ANCIENS EN OCCITANIE : du programme à la mise en œuvre opérationnelle

Matin (9h00-12h45) Pause déjeuner (buffet) : 12h45-14h00

9h00-9h30 : Accueil café

9h30-9h45 : Ouverture

9h45-11h15 : Le cadre d’un projet de revitalisation

 L’intervention  de  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  en  faveur  des
quartiers  ou  bourgs  anciens  dégradés  –  Christian  MOUROUGANE,
directeur général adjoint

  Les  conventions  « centre-bourg  et  centre-ville  de  demain »  du
Groupe  Caisse  des  Dépôts  -  Michel  François  DELANNOY,  expert
projets territoriaux complexes

  Le  rôle  de  l’Établissement  Public  Foncier  Languedoc-Roussillon
dans les projets de revitalisation des centres anciens  – Guillaume
COQUART et Cécile PAILLE

11h15-11h45 : Le projet de renouvellement urbain du centre
ancien de Cahors

Michel SIMON, 1er adjoint à la ville de Cahors

11h45-12h45 :  Quelle mobilisation politique pour assurer le
succès d’un projet de revitalisation ?

 Annonay : Antoinette SCHERER, 1ère adjointe 
 Cahors : Michel SIMON, 1er adjoint 
 Joinville : Bertrand OLLIVIER, maire
 Pont Saint-Esprit : Roger CASTILLON, maire
 

Après-midi (14h00-16h30)

14h00-14h30 :  Les  outils  opérationnels  en  centres  anciens

Guillaume DELATRE, consultant ATEMA conseil 

14h30-15h00 : Les outils mobilisés dans le cadre du projet de la

ville de Sète

Françoise CLERGET, chef du service habitat, CA du Bassin de Thau

Khélifa MOHAMMEDI, cabinet InSitu

15h00-16h00 : Les clés de la mise en œuvre opérationnelle

 Joinville : Anthony KOENIG, chef de projet urbanisme

 Pont Saint-Esprit : Clément DUSSART, responsable aménagement urbain

 CA du Bassin de Thau : Françoise CLERGET, chef du service habitat

 EPF Languedoc-Roussillon : Cécile PAILLE, chargée de mission 

opérationnelle

16h00-16h30 : Intervention de SYLVIA PINEL

1ère vice-présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en charge 

de l’Aménagement du territoire, des TIC et des politiques contractuelles.

Clôture du séminaire


