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« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »

 Saison 3 
2021/2022

En présentiel à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine
ou à distance en format webinaire



Initié par la direction de programme Action 
Cœur de Ville avec le Plan Urbanisme 
Construction Architecture et la Cité de 
l’Architecture & 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.

Enjeu fort d’attractivité et nécessité 
environnementale, l’accès à une mobilité 
alternative à la voiture thermique individuelle  
est incontournable. Dès lors, une pluralité 
d’options se présente pour favoriser 
le déplacement des personnes : vélo, 
autopartage, voiture électrique, transport 
en commun et marche sont autant de 
possibilités dont il est possible de s’emparer. 
Si toutes ces solutions présentent un 
intérêt en fonction d’un besoin et d’un 
contexte particulier, elles présupposent des 
dispositifs spécifiques pour exister. De la 
gare multimodale au dimensionnement des 
trottoirs en passant par la mise en service 
d’un réseau de bornes de rechargement 
électriques, comment ces aménagements 
dessinent et structurent nos villes ? 



14h00 Intervention d’accueil
• Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme  

national Action Cœur de Ville
• Hélène Peskine, Secrétaire permanente du  

Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca)
• Francis Rambert, Directeur de la Création architecturale,  

Cité de l’architecture & du patrimoine

14h10 Séquence 1 : 
Intermodalité et espace public 
  Dunkerque (ACV) 
Hauts-de-France, Nord (86 865 habitants) 

• Xavier Dairaine, directeur de projet, Communauté Urbaine  
de Dunkerque

14h40 Séquence 2 : 
Vive l’écomobilité !
  Dreux (ACV)  
Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire (30 836 habitants) 

• Sébastien Leroux, adjoint à la Transition Ecologique et  
à l’Action Cœur de Ville à la mairie de Dreux

15h10 Séquence 3 :
Plan de mobilité rurale  
  Pays Ruffécois (Ruffec PVD)  
Charente, Nouvelle-Aquitaine (3 377 habitants) 

• Guillaume Queneau, chargé de Mission Santé Sport Solidarité 
au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Ruffécois  

15h40 Outils et dispositifs pour les territoires :
Guide « Plan de mobilité simplifié » 
• Mathias Gent, chef de projet planification de la mobilité, Cerema
• Thomas Jouannot, Directeur de Projet Modes Actifs, Cerema

16h00 Grand témoin : 
Mobilités en ville moyenne 
• Vera Broëz, architecte chez Architecte, urbanisme et mobilité
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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.

Inscriptions :  https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/23a-
0da8a-4b3f-4246-b3a7-f810f803101a

Pour tout renseignement complémentaire 
florentin.cornee@developpement-durable.gouv.fr
actioncoeurdeville@anct.gouv.fr

Webinaire

Voir ou revoir 
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont  
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

et sur : 
www.youtube.com/channel/UC-
kfmZPaCdtdtfTQEt7R9p3Q/featured

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

https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/23a0da8a-4b3f-4246-b3a7-f810f803101a
https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/23a0da8a-4b3f-4246-b3a7-f810f803101a
mailto:florentin.cornee%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:actioncoeurdeville%40anct.gouv.fr?subject=
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/reinventons-nos-coeurs-de-ville-r131.html 
http://www.youtube.com/channel/UCkfmZPaCdtdtfTQEt7R9p3Q/featured
http://www.youtube.com/channel/UCkfmZPaCdtdtfTQEt7R9p3Q/featured

