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Initié par le Plan National Action 
Cœur de Ville, le Forum des 
solutions vous propose une 
nouvelle série de neuf rendez-
vous thématiques pour sa 
seconde saison, d’octobre 2020 
à juin 2021. Imaginé sur mesure 
pour les villes du programme, 
cet outil s’adresse également 
à toutes les collectivités et aux 
professionnels qui souhaitent 
placer l’innovation au cœur 
des stratégies de revitalisation 
urbaine.

Et si on évitait l’étalement urbain ? Objectif 
a�ché par la loi Elan, l’objectif de tendre vers le 
Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN pour les 
initiés !) est aussi une démarche expérimentale 
pilotée par la direction du programme national 
Action Cœur de Ville avec la porté la DGALN 
et le PUCA, et en partenariat avec la Cité 
de l’architecture et du patrimoine. Cette 
démarche innovante « Territoires pilotes en 
sobriété foncière » a pour but d’accompagner 
la réflexion opérationnelle et les projets 
des collectivités volontaires qui souhaitent 
concilier développement urbain et réduction 
de l’artificialisation. Une ingénierie importe 
sera mise en place à leur profit. Afin d’aller 
plus loin, la seconde session des Forums 
des Solutions 2020/2021 y consacre son 
programme avec une présentation de 
projets emblématiques et innovants en 
la matière, au bénéfice de tout le réseau 
Action cœur de ville.

Les villes petites et moyennes d'aujourd'hui sont 
souvent issues d'une histoire riche et longue, qui en fait 
le charme et l'identité. Elles héritent d'un centre ancien, 
la ville originale, qui se trouve aujourd'hui enserré dans 
la ville moderne et peine à offrir les aménités attendues 
par les usagers du XXIe siècle.
Progressivement, les voies de circulation étroites et 
sinueuses, les logements sombres ou exigus ont perdu 
leur usage ou leur efficacité, ils sont parfois devenus 
des "décors" d'intérêt touristique et patrimonial mais se 
sont doucement dégradés. C'est tout le sens des 
programmes Action Coeur de ville et petites villes de 
demain que de les faire renaître.
A l’heure où doit cesser l’artificialisation des sols, la 
reconquête des îlots anciens est plus que jamais une 
priorité. Une réflexion approfondie sur le bâti historique 
et les différentes "strates" construites au cours des 
siècles peut permettre de redonner un souffle nouveau 
à ces quartiers abandonnés par leurs habitants. 
Transformer logements, commerces et espaces publics 
pour les rendre attractifs et renouer avec les attentes 
des habitants et des usagers offre une alternative à 
l’habitat individuel peu dense et une opportunité de 
créer de nouveaux quartiers durables, originaux et 
singuliers. Grâce à des réflexions sur le foncier, des 
opérations de déconstruction de coeurs d'îlots et de 
réhabilitation, de nombreux centres historiques ont déjà 
repris vie, comme le montrent les réalisations 
emblématiques présentées lors de ce forum des 
solutions.



La rue du Pont Neuf, Cahors (19 907 habitants) 
Lot, Occitanie 
Sophie Raynal, directrice adjointe du service de l’habitat, 
communauté de communes du pays de cahors

 
14h10 Séquence 1 : Faire respirer les centres anciens 

  

•

Place Campinchi, Ajaccio (69 378 habitants)
Corse-du-Sud, Corse
Diane Lambruschini, directrice de projets, SPL Ametarra 

 

14h40 Séquence 2 :Retrouver une valeur d’usage par les espaces publics 

•

 Quartier de Secoustous, Lavelanet (6 205 habitants) 
Ariège, Occitanie
Alexandre Pereira, Directeur général des services, ville de 
Lavelanet

15h10 Séquence 3 : Réinscrire le centre ancien dans son paysage

•

16h00 Clôture de l’après-midi

15h40 Grand témoin : À la reconquête des îlots anciens dégradés 
• 

 

David Laborey, chef de projet plan Action Cœur de Ville 
et ORT, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des 
paysages (DHUP), Ministère de la Transition Écologique 

•
 

Hélène Peskine, secrétaire permanente du 
Plan Urbanisme Construction Architecture 
(Puca)
Francis Rambert, directeur de la plate-
forme de la création architecturale, Cité de 
l’Architecture et du patrimoine

Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du
programme National Action Coeur de Ville

14h00 Intervention d’accueil

•

•
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Normalement se déroulant à la Cité de l’Architecture  
et du Patrimoine, les Forum des Solutions mutent et  
se dématérialisent en raison des contraintes sanitaires.

Pour tout renseignement complémentaire 

Inscription : shorturl.at/gsAYZ

florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr

Webinaire

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

https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/971333f8-8082-4b1d-a128-b62ed40c6ebb



