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SEPTEMBRE

JOURNÉE D’ÉCHANGES
PETITES VILLES 
DE DEMAIN

VOUS INVITENT 
AU SÉMINAIRE ET ATELIER 

Construire un projet de territoire 

la DDT de la Côte-d’Or et 
l’AUDAB, Agence d’urbanisme 

Besançon centre franche-comté

le réseau
des agences
d’urbanisme
Saône Rhin Rhône

De 9h30 à 16h30

À DIJON 
Amphithéâtre de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté

21 boulevard Voltaire 
21078 Dijon

sur mesure dans un contexte incertain



9h30
Accueil, café et émargement 

9h45
Propos d’ouverture
par  Florence LAUBIER (délégué par  Florence LAUBIER (délégué 
territoriale adjointe de l’ANCT - DDT de territoriale adjointe de l’ANCT - DDT de 
la Côte-d’Or)la Côte-d’Or)

10h
Les clés de la réussite du projet 
de territoire
par Elsa LONCHAMPT (AUDAB)par Elsa LONCHAMPT (AUDAB)

10h30
Comment Auxonne a-t-elle construit 
et met actuellement en œuvre 
son projet de revitalisation de 
centre-bourg ? 
par Maud BARCELO (adjointe au maire) par Maud BARCELO (adjointe au maire) 
et Nelson BONFILS (Ville de Auxonne)et Nelson BONFILS (Ville de Auxonne)

11h
Révéler les atouts culturels et 
patrimoniaux et les intégrer à 
la stratégie du territoire
par Pascale GROSJEAN (vice-présidente) par Pascale GROSJEAN (vice-présidente) 
et Véronique LHOMME (Cités de et Véronique LHOMME (Cités de 
Caractère Bourgogne-Franche-Comté)Caractère Bourgogne-Franche-Comté)

11h30
Le plan façade, une opération partenariale 
pour préserver le patrimoine, 
améliorer le cadre de vie et développer 
l’économie commerciale
par Alain BECQUET (Maire de Seurre) par Alain BECQUET (Maire de Seurre) 
et Mathilde BERTET (Communauté de et Mathilde BERTET (Communauté de 
Communes Rives de Saône)Communes Rives de Saône)

12h
Clôture de la matinée

MATIN

APRÈS-MIDI
14h 
Mobilisation du foncier dans le 
cadre de la revitalisation des bourgs 
par Thomas MARCOS (EPF Doubs BFC)par Thomas MARCOS (EPF Doubs BFC)

14h30 
Le développement économique, 
levier essentiel de redynamisation 
des centres-bourgs 
par Samuel CUZIN et Lucille PAIN (CCI 21)par Samuel CUZIN et Lucille PAIN (CCI 21)

15h 
Lancement du travail en groupes

> Comment valoriser le rôle 
des centralités dans le projet 
du territoire ?
> Quels sont les atouts culturels et 
patrimoniaux de mon territoire ?
> Comment favoriser la dynamique 
des centres bourgs et s’adapter aux 
évolutions en cours ?
> Quelle stratégie foncière pour la 
revitalisation de ma petite ville ?

16h 
Retour sur le travail en groupes

16h30 
Clôture de la journée

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
anct21-pvd@cote-dor.gouv.fr
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