Groupe technique logement urbanisme \ GTLU
Salle de la Chapelle, 44 rue Faventines à Valence

Jeudi 5 novembre 2020
« Les politiques publiques en faveurs des centres, où en est-on ? »
Après des années de développement des périphéries, la situation des centres villes et centres bourgs est
devenue un enjeu prioritaire des politiques nationales et locales d’aménagement des territoires.
Face à la dégradation de l’habitat dans ces centres, à la déprise démographique et à la fragilisation
économique, comment préparer l’avenir et reconstruire un projet attractif de centralité ?
Après quelques éléments d’état des lieux en Drôme et un point sur certains dispositifs en place, des exemples
d’approches seront proposés et mis en discussion.

ORDRE DU JOUR
Accueil à partir de 8h30
9h00
•
•
•

Informations diverses et actualités
Actualités
Prochains GTLU (proposition de thèmes et de dates)
Informations diverses

9h15 De l’armature territoriale aux programmes de revitalisation des centres en Drôme.
Jacques Ebel, ADIL 26

9h30 Les politiques publiques pour la revitalisation des centres
•

L'accompagnement de l'Etat en faveur de la revitalisation des centres villes

Jean Julian, chef du Service logement et rénovation urbaine \ SLVRu, Rachid Koob, chargé de mission pour
le conseil aux territoires, Claudie Pajovic, SLVRu - pôle rénovation urbaine (sous réserve)
Direction Départementale des Territoires de la Drôme

•

Appel à projet départemental « Centres villes et villages »

Laurence Rocher et Quentin Duvillier, service Relation aux collectivités, Conseil Départemental de la Drôme

10h30 Tour de table et échange avec la salle
10h45 Agir pour la revitalisation des centres
•

Réinvestir les rez-de-chaussée vacants au service de la vie locale : des outils coopératifs
pour impliquer les acteurs locaux et installer de nouvelles activités en centre-ville.
Thibault Berlingen, chargé de mission diagnostic-animation, SCIC Villages Vivants

•

Projet cœur de ville – l’articulation des sujets à différentes échelles de temps et de
territoire? un enjeu-clé de gouvernance.
Karine Cappelle et Mathilde Contat, direction Projet Action cœur de ville, ville de Montélimar

•

Action logement, un partenaire du plan national Cœur de ville
Adeline BADOIL, directrice territoriale Loire-Drôme-Ardèche, Action Logement Services

11h45 Synthèse.
En raison de la crise sanitaire, nous sommes dans l’obligation de limiter les inscriptions. Merci de
bien vouloir nous confirmer votre présence (port du masque obligatoire) par retour de mail sur
gtlu@dromenet.org en nous indiquant vos coordonnées (mail + téléphone).
Un repas partagé à la charge des participants vous est proposé à la suite de ce GTLU.

