
Jeudi 16 janvier 2020
Paris

 Urbanisme transitoire, 
 préfigurer et engager 
 le projet 

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »



Journée 
nationale 

des délégués 
du préfetLe Forum des solutions est 

une série de six rendez-vous 
thématiques qui s’inscrivent 
dans le cadre du programme de 
revitalisation des villes moyennes, 
Action Cœur de Ville. Conçu pour 
les 222 villes du programme, 
chaque rendez-vous présente des 
projets innovants répondant aux 
problématiques rencontrées par 
ces villes.

D É R O U L É 
D E S  S É Q U E N C E S

20 minutes
Échange avec la salle ; 
questions/réponses

10 minutes
Présentation de la solution 
réalisée par leurs acteurs

+

Nouvel outil de programmation, 
il dépasse les limites de la 
concertation en permettant 
d’expérimenter, de tester et 
de développer des projets in 
situ. L’urbanisme transitoire, en 
s’inscrivant au plus près des besoins 
locaux, étoffe le dialogue avec 
les habitants et change le regard 
en luttant contre la vacance et la 
dévalorisation des lieux. Il révèle 
les aspirations et les richesses 
d’un territoire à partir d’un site en 
devenir. L’urbanisme transitoire, 
qu’il s’implante au cœur d’espaces 
peu convoités ou sujet à la pression 
foncière interroge les métiers de la 
planification : quel rôle lui confier  
en ville moyenne ?

Venez avec vos questions
Réagissez



13h30 Café d’accueil

14h00 De quoi parlons-nous ?
• Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA
• Francis Rambert, directeur du département de la 

création architecturale, Cité de l’architecture et du 
patrimoine

14h10 Urbanisme transitoire le temps d’un chantier
 J’peux pas, j’ai chantier, Dax (Landes) 

• Gwenaelle Larvol, chargée de projet,  
collectif Bruit du Frigo 

• Svetla Schaff, directrice service urbanisme,  
mairie de Dax

14h40 Tester et préfigurer une reconversion
 La Grande Halle, Colombelle (Calvados)

• Ophélie Deyrolle, présidente de l’association le WIP & 
Co – SCIC

• Sébastien Eymard, architecte chez Encore Heureux 
Architectes

15h10 Changer l’image d’un quartier
 Le Square Augereau, Albi (Tarn)

• Cécile Ginez, chargée de mission renouvellement 
urbain, communauté d’agglomération de l’Albigeois

15h40 Pause

16h00 Boite à outils de l’Anru et modalité d’accompagnement
• Hélène Gros, chargée de mission Méthodologie et 

Process d’innovation, Anru
• Camille Lefebvre, chargée de mission Innovation 

et Ville durable, direction de la stratégie et de 
l’accompagnement des acteurs, Anru

16h30 Synthèse et perspective
• Laure Gayet, co-fondatrice, atelier d’urbanisme 

Approches ! 

17h00 Fin de la journée



Cité de l’Architecture et du Patrimoine
7 avenue Albert de Mun
75016 Paris
Entrée About

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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Diffusé en direct sur 
      /plateformarchi/

et en replay sur
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

Participez et posez 
des questions dans la salle 
ou en ligne

+


