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Journée 
nationale 

des délégués 
du préfet

Initié par la direction de programme 
Action Cœur de Ville avec le Plan 
Urbanisme Construction Architecture et 
la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
le Forum des solutions vous propose une 
nouvelle série de neuf émissions 
thématiques. 

Pour cette troisième saison, rendez-vous 
un jeudi par mois, d’octobre 2021 à juin 
2022. 

Imaginés sur mesure pour les villes du 
programme, ces évènements 
participatifs et conviviaux s’adressent 
également aux collectivités Petites villes 
de demain, Territoires d’Industrie et plus 
largement tous ceux qui souhaitent 
placer l’innovation au cœur des 
stratégies de revitalisation urbaine.

Qu’il soit collectif, groupé, partagé, adapté, 
inclusif ou co-construit, le logement est l’un des 
enjeux majeurs d’une ville œuvrant pour le bien 
vivre ensemble. De nouvelles formes d’habiter 
germent pour rendre possible la mise en commun 
de biens ou de services, pour favoriser 
l'intergénérationnelle et prolonger l’intégration des 
personnes âgées, ou encore en proposant des 
espaces de vie intermédiaires et partagés. Des 
solutions innovantes se forment pour rendre possible 
l’adaptation des logements d’hier alors que ceux de 
demain se réinventent pour accueillir de nouvelles 
évolutions en fonction des modes de vie. 

Ce Forum des solutions exceptionnel accompagne 
l’exposition « Bien vieillir en ville », organisée par le Cité 
de l’architecture et du patrimoine, dont l’inauguration 
prolongera les débats de l’après-midi.



Catherine Chevillot, Présidente de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine

14h00 Mot d’accueil

•

« Les 3 Margelles », accueillir des personnes isolées et fragilisées, 
Langres, (7 786 habitants), Haute-Marne, Grand Est

 
14h20 Séquence 1 : Habiter autrement   

  

« La résidence des Châtaigniers », Rixheim, 
(14 071 habitants), Haut-Rhin, Grand-Est

 

14h50 Séquence 2 : Un « chez soi » collectif

 
15h20 Séquence 3 : Un projet d’habitat en commun 

FIN DU FORUM A 16H30

INAUGURATION DE L’EXPOSITION «BIEN VIEILLIR ENSEMBLE» A 18H

15h50

 

« Projet partagé et communautaire », La Réole, 
(4091 habitants), Gironde, Nouvelle-Aquitaine

•
 

Rollon Mouchel-Blaisot, Directeur du
programme National Action Coeur de Ville
Juliette Auricoste, Directrice du programme national 
Petites villes de demain.

introduction 

•

16h10

 Intervention de la Banque des Territoires 

• 

 

Création de la Société civile immobilière 
« Résidences Seniors » en partenariat avec Le Groupe 
La Poste

Grand témoin 

• 

 

Pascale Richter, architecte, Richter architectes et
 associés 

Un débat animé par Francis Rambert, Directeur de la création architectu-
rale et Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme 

Construction Architecture
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Pour tout renseignement complémentaire 

florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

actioncoeurdeville@anct.gouv.fr

Enregistrées en direct de la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine, venez assister aux débats  ou retrouvez les 
émissions du Forum des solutions en direct et en 
replay.

Inscription : https://bit.ly/3rVrWdd


