Colloque
« Retour en ville
ou comment
réinventer la centralité ?»

« Comment rendre plus attractive l'offre de
services et de logements en villes et en
centres-bourgs pour répondre aux aspirations
des habitants ? »

Date limite d’inscription : le 25 mars 2013
Tous les renseignements et inscription sur :

http://193.252.47.222/ddt81-colloque-retour-en-ville

4 avril 2013
Auditorium de la CCI
CASTRES

PROGRAMME

14h00 – 14h35

Proposition d’aménagements urbains à Mazamet
par les étudiants de l'École nationale supérieure
d’architecture de Versailles (ENSAV)

14h35 – 15h00

Présentation d’un projet de sauvegarde de bâtiment à
Bagnères-de-Bigorre.
Mme Lise DIDIER MOULONGUET, maître d’ouvrage

15h00 – 15h25

Une approche sur le potentiel urbain dans les bourgs
ruraux tarnais
M. Frédéric MARTORELL, chargé d’études à la DDT du Tarn

15h25 - 16h00

En quoi les espaces publics de qualité participent au
fonctionnement de la ville.
Mme Laetitia LAFFITTE, paysagiste au CAUE du Tarn

Jeudi 4 avril 2013
09h00 – 09h30

Accueil des participants

09h30 – 09h45

Introductions
Mots de bienvenue par un représentant de la Chambre de
commerce et d’industrie et de la ville de Castres
M. Jean-Yves CHIARO, sous-préfet de Castres
M. Paul SALVADOR, président du CAUE du Tarn

09h45 – 10h25

L’habitation urbaine et son évolution dans le temps
M. Patrick CELESTE - architecte conseil de la DDT du
Tarn

10h25 – 11h10

Le logement social au service de la reconquête des
bourgs
M. Pierre PAULOT, directeur de l'architecture, de
l'aménagement et de l'environnement du groupe 3F
M. Philippe ASPAR, directeur adjoint de Tarn Habitat

11h10 – 11h55

Table ronde : les commerces et services facteurs de
régénération urbaine
M. Benoît BOUGEROL, président de la commission
«Commerce» de la CCI de Midi-Pyrénées
Mme Martine CULIER-Bertossi, vice présidente de la
CCI du Tarn
M. Jean-Luc CANTALOUBE, président de la communauté
de communes Centre Tarn
Mme le Docteur Hélène SGRO, déléguée territoriale de
l'agence régionale de la santé-délégation du Tarn
M. Nicolas FERREOL, responsable développement du
groupe Carrefour

11h55 – 12h30

Propositions d’aménagements urbains à Castres
par les étudiants de l'École nationale supérieure
d’architecture de Versailles (ENSAV)

12h30 – 14h00 Pause déjeuner

16h00 – 16h45 : Table ronde : Comment faire de l'accessibilité aux
services le vecteur de la reconquête des centres bourgs
M. Jean-Michel BOUAT, délégué à la mobilité et aux
déplacements à la communauté d'agglomération de
l'Albigeois
M. Guy SANGIOVANNI, chef du pôle prospective grenelle
à la DDT 81
M. Julien PHILIPOT, chargé d'études déplacements
transports au CETE Sud-Ouest (délégation de Toulouse).
M. Jean-Franck CORNAC, directeur de la société
publique locale de transport « D’un point à l’autre »
M. Paul DELOCHE, adjoint au maire de Mazamet et viceprésident de la communauté d'agglomération de CastresMazamet
16h45 - 17h00

Clôture de la journée
Mme Bernadette MILHERES, directrice départementale des
territoires du Tarn

La journée est animée par M. Jean-Marie CONSTANS, journaliste spécialisé
urbanisme et logement
Remerciements aux étudiants de l’ENSAV :
S. AUGE, A BALAUCA, Q. de BERNARDI, L. GROUT, T. HAUPAS, J. MISTOCO, L. PITRON-POMMIER, F. POUTREL, S. PREVOT, P.
SAMSON, E. ANGLADA, C. BAUDRY, P. BOUIN, C. BOUREZ, L. CHANETZ, H. de FROISSARD de BROISSIA, Q. DIROUX, C.
LABOURIE, A. MONTEILLET, K. PEIRO et à leur professeur, R. SABATIER

