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DREAL Nord - Pas-de-Calais - Picardie

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

2016

Les rencontres de
l’aménagement durable
de la région Nord
Pas-de-Calais - Picardie

21 avril à Arras
Centre de Valorisation des Ressources Humaines

CMVRH
Centre de Valorisation
des Ressources Humaines
d’Arras

Renouvellement
urbain et écologique
des territoires ruraux

Habiter autrement 
les centres bourgs ?
Des quartiers à la ville durable

Centre de Valorisation 
des Ressources Humaines d'Arras

100 avenue Winston Churchill - BP 10907

 62022 ARRAS cedex

Tél. 03 21 21 34 56
Fax. 03 21 21 34 55

Courriel : cvrh-arras@developpement-durable.gouv.fr
Visitez notre Site : http://intra.cvrh-arras.i2

Responsables de l’action : 
Aurélie DENUNCQ

CVRH -  03 21 21 34 63
Portable (uniquement pour cette journée) 06 76 27 58 78

Renée BACQUEVILLE
Cerema DTer Nord-Picardie -  03 20 49 60 11 

Assistante de formation : 
Véronique DELCOURT  03 21 21 34 64 

Itinéraire Bus
départ de la Gare de Bus ARTIS jusqu’au CVRH - Distance : 4 km/Temps : 18 mn
. Ligne 1 ou 7 «Gare de bus urbains» «Equipement»
. En sortant de la Gare SNCF, tourner à droite pour accéder à la Gare de bus urbains.
. Prendre la ligne 1 (plus direct et plus fréquent) ou la ligne 7.
. Descendre à l’arrêt «Equipement».

Itinéraire cycliste
départ de la Gare SNCF jusqu’à la DDTM - Distance : 3,5 km / Temps : 15 mn
. Contourner la Place de la gare et emprunter la rue Chanzy (panneau «centre-ville»
. Poursuivre tout droit (rue Pasteur, Legrelle, Doumer et Bérégovoy).
. Tourner ensuite à gauche dans la rue J. Ferry
. Longer la rue Halette
. Au carrefour à feux, remonter l’avenue Winston Churchill jusqu’au CVRH

Itinéraire voiture

Centre de Valoriuastion
des Ressources Humaines
Arras
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Les rencontres de l’aménagement durable 
de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres sont une invitation à 
partager des repères, des références, avec l’ensemble des acteurs partenaires concernés. 

Elles visent à nous faire progresser  dans les projets d’aménagement durable des territoires.

F Inscription
en ligne



Contexte, enjeux 
La stratégie nationale de transition écologique interroge nos fa-
çons d’habiter et de vivre ensemble les centres-bourgs :
- Comment promouvoir la qualité urbaine et paysagère de l’habi-
tat, proposer la mixité, l’intensité des lieux et des services, sans 
voir les coûts immobiliers s’envoler ? 
- Comment répondre aux attentes de confort, de nature et de 
sobriété énergétique avec moins d’espace sur des territoires  en 
renouvellement ?
- Comment conforter l’attractivité des logements et le bien être 
des habitants, avec moins d’énergie et plus de qualité d’usage ?

Pour y répondre, le Commissariat Général à l’Égalité des Ter-
ritoires (CGET), en lien avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) a lancé fin 2014 un appel à manifestation1 d’intérêt 
pour agir sur la dévitalisation des centres-bourgs (déclin démo-
graphique, affaiblissement des fonctions de centralité (offre de 
services, activités marchandes et économiques …)  et rendre les 
centres-bourgs plus attractifs et dynamiques. Dans notre région, 
17 collectivités ont candidaté et cinq sont lauréates.

Nous vous donnons rendez-vous, le jeudi 21 avril à Arras, pour 
capitaliser les processus fertiles des acteurs qui expérimentent ici 
et ailleurs des projets gages de qualité de vie, de cohésion sociale 
et de développement économique local ; Nous poursuivrons ainsi 
le riche débat (initié voici un an) sur ces territoires ruraux réser-
voirs de créativité.

(1) «Revitaliser les centres-bourgs»

Rencontre de l’aménagement durable  Nord - Pas-de-Calais - Picardie
Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, AF, ADSTD, ENRX, PNR, ARUNPP, Conseil Régional, Conseils Départementaux, 
MBM, Intercommunalités, CCI, FFB, SYNTEC Ingénierie, SNAL, DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS,VNF, 
DRAC, DIRECCTE, DRAF, STAP, Cerema, CVRH, CGEDD/MIGT1, ENTE, IRA, CERDD, ADEME, CNFPT

Objectifs 
 A partir de retours d’expériences présentés :
- tirer les enseignements en partenariat,
-  partager collectivement des repères et des références de qualité,
-  enrichir le réseau d’acteurs-ressources.

A partir des débats : 
-  partager des pistes de progrès et de projets collectifs, 
-  conforter les dynamiques initiées sur les territoires,  
-  accompagner le management des compétences collectives...

Modalités 
- des retours d’expériences  d’origines et à des échelles contrastées, 
-  des tables rondes réunissant des acteurs partenaires,
- des parcours guidés sur le site de l’historial 
Dans le prolongement de la rencontre,
-  des fiches d’évaluation et des propositions d’actions,
- les actes de la rencontre sur les sites du CVRH, du  Cerema DTer Nord-Picardie...

Renouvellement urbain et écologique des territoires ruraux 
Habiter autrement les centres bourgs ?
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 9h00 :  Accueil
 9h15 :  Ouverture
  Revitaliser les centres-bourgs : la dynamique en marche 
  Corinne Biver, DREAL Nord-Pas de Calais-Picardie 
  Sandrine Dretz, DGALN
  Direction générale du Logement, de l’Aménagement et de la Nature 
  Marine Prompt, ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat)
  Laurence Morice, CAUE 62

 10h00 : Les centres-bourgs dans les projets durables des territoires,
  Mixité, Urbanité 
  Jean-Louis Coutarel, grand témoin

 10h30 : Habiter autrement les centres-bourgs, c’est possible
 1.  Renouveler l’habitat et viv(r)e les centres-bourgs
  Claire Butty, PNR Livradois-Forez

 2.  Habiter les centres-bourgs et “rayonner en Somme” (DDTM 80)
  Caroline Sannier, Quartier libre  
 3.  Habiter demain ensemble les centres-bourgs
  Lionel Rouillé, Communauté de communes de Desvres-Samer 
  Mélanie Huguet, PNR Caps et Marais d’Opale

  Invitation au débat : Laurence Morice, CAUE 62
  Interpellateur : Jean-Louis Coutarel
 

Sources images : EPF de Bretagne, EPF Nord-Pas de Calais, ENRx, PNR Caps et Marais d’Opale, PNR Livradois-Forez, CAUE 02, CAUE62, CAUE 80, Ad’ Auc, Quartier libre, Agence Laverne
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Renouvellement urbain et écologique des territoires ruraux 
Habiter autrement les centres-bourgs ?

Des quartiers à la ville durable

 12h30 :  Pause - déjeuner

13h45 :  Pour habiter autrement ?... Capitalisons les processus vertueux 
   Habiter les centres-bourgs renouvelés de Bretagne 
    Marie-Christine Renard, Établissement Public Foncier de Bretagne

   Avec quelles dynamiques... spatiales ? temporelles ? d’acteurs ?
   Richard Kaszynski, CAUE 02
   Sophie Gentil, CAUE 62
    Marie-Christine Renard, Établissement Public Foncier de Bretagne
   Catherine Bourlet, STAP Nord
   Marine Prompt, ANAH
   Patrice Morandas, Cerema DtechTV

   Invitation au débat : Marie-Claude Juvigny, DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie 
   Interpellateur : Jean-Louis Coutarel

16h30 :  Clôture
   Sandrine Dretz et Corinne Biver

Grand témoin : Jean-Louis Coutarel, Architecte- urbaniste
Chargé de mission au Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)



 Habiter autrement
 Perspectives nouvelles pour le renouvellement de l’habitat des bourgs et des villages

« L’habitat est une notion large qui ne se réduit pas au logement. Il est un ensemble de services et de fonctions 
sociales, économiques, culturelles, accessibles à partir du logement. 
A ce titre, il est le produit de la rencontre entre des politiques publiques et des stratégies d’acteurs privés, et 
touche de ce fait à l’aménagement du territoire, à la répartition des services, à l’emploi et aux déplacements ».

 PNR Livradois-Forez


