Albi, le 28 mars 2013

La préfète communique :
Un colloque « Retour en ville et centre-bourg
ou comment réinventer la centralité »
Afin de débattre du regain d’intérêt de plus en plus vif pour la ville et les services qu’elle
propose, la Direction départementale des territoires et le CAUE (Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement) organisent un colloque
« Retour en ville ou centre-bourg- comment réinventer la centralité ?»
le jeudi 4 avril 2013, de 9h00 à 17h,
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Castres.
La ville est le résultat de l'histoire et l'association des différences. C'est aussi la proximité de
multiples services. C'est enfin une des formes de l'art de vivre ensemble. Elle est tout à la fois
magnifiée, adulée et redoutée. Elle se vide parfois de ses habitants, souvent de ses commerces
traditionnels.
Le colloque invite à mener une réflexion au delà de ces clichés et à élargir le domaine de
l'urbain, à celui des villes moyennes et des petites villes, celles où "il fait bon vivre" et que
l'on peut aussi appeler bourgs.
Tour à tour seront abordés et discutés les thèmes et les formes de l'habitation, des commerces,
des services, des transports et des modes de vie. Les questions d'architecture, d'urbanisme et
de programmes seront également traitées.
Grâce au retour d'expérience d'élus, d'architectes et d’urbanistes mais aussi de professionnels
et de commerçants, les échanges permettront de mener des réflexions susceptibles d'apporter
des éléments de réponse aux questions qui se posent dans ce domaine.
Le colloque accueillera de nombreux élus et professionnels de l'aménagement du département
et de toute la région.
Tous les renseignements sur le site http://193.252.47.222/ddt81-colloque-retour-en-ville
ou auprès de M. Stéphane Bonnaud, DDT du Tarn, au 0 581 275 255.
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