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SEPTEMBRE

JOURNÉE D’ÉCHANGES
PETITES VILLES 
DE DEMAIN

VOUS INVITENT 
AU SÉMINAIRE ET ATELIER 
Élaborer un projet de territoire 

la DDT de la Saône-et-Loire et 
l’AUDAB, Agence d’urbanisme 

Besançon centre franche-comté

le réseau
des agences
d’urbanisme
Saône Rhin Rhône

De 9h30 à 16h30

À TOURNUS
Salle n°15 située dans le Palais de Justice

Place des Casernes
71700 TOURNUS

et mobiliser les leviers 
pour rendre une ville attractive



9h30
Accueil, café et émargement 

9h40
Mot d’accueil
par Bertrand VEAU (Maire de Tournus)par Bertrand VEAU (Maire de Tournus)

9h50
Propos d’ouverture
par Jean-Pierre GORON (DDT de la par Jean-Pierre GORON (DDT de la 
Saône-et-Loire)Saône-et-Loire)

10h
Les clés de la réussite du projet 
de territoire
par Justine HUOT-MARCHAND par Justine HUOT-MARCHAND 
(AUDAB)(AUDAB)

10h30
De la stratégie à l’ORT pour le 
centre-ville de Vesoul 
par Loïc LEROY (Communauté par Loïc LEROY (Communauté 
d’agglomération de Vesoul)d’agglomération de Vesoul)

11h
Les leviers de l’attractivité des 
petites villes en décroissance
par Jérémie BRUN (CMA Auvergne-par Jérémie BRUN (CMA Auvergne-
Rhône-Alpes)Rhône-Alpes)

11h30
Aménagements de qualité et qualité 
de vie pour des villes attractives
par Matthieu LARDIÈRE (CAUE 71)par Matthieu LARDIÈRE (CAUE 71)

12h
Clôture de la matinée

MATIN
APRÈS-MIDI

14h 
Accompagner les porteurs de 
projets pour la revitalisation d’un 
centre-ville : l’exemple de l’Atelier 
de la rénovation 
par Marion CURT (Ville de Tournus)par Marion CURT (Ville de Tournus)

14h30 
Intégrer l’avis des séniors dans 
le cadre de la défi nition de la 
politique de revitalisation de la Ville 
de Gueugnon 
par Fernand BOUILLER et Céline FORET par Fernand BOUILLER et Céline FORET 
(Ville de Gueugnon)(Ville de Gueugnon)

15h 
Lancement du travail en groupes

15h10
Comment valoriser le rôle des centra-
lités dans le projet du territoire ?

15h40 
Comment favoriser la dynamique 
des centres bourgs et s’adapter aux 
évolutions en cours ?

16h 
Retour sur le travail en groupes

16h30 
Clôture de la journée

CONTACT 
ddt-uat-act@saone-et-loire.gouv.fr

INSCRIPTIONS
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