
LA REVITALISATION DES 

CENTRES-BOURGS

COLLOQUE

17 AVRIL 2018
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
PLACE SAINT-ARNOUX - GAP

PRÉFÈTE,
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT,
PRÉSIDENT DU CAUE

La revitalisation des centres bourg est un sujet d’actualité dont l’Etat s’est 
emparé, déjà en 2014 pour les villes de moins de 10 000 habitants puis en 2015 
pour celles de moins de 50 000 habitants. Les initiatives, comme celle que nous 
portons aujourd’hui et qui se multiplient un peu partout en France, suffisent à 
nous convaincre de l’importance de cette problématique.
 

Il s’agit d’un enjeu pour beaucoup d’élus locaux qui, ouvrant une réflexion sur 
la requalification de leur centre bourg, en saisissent toute la richesse, sinon la 
complexité.

En effet, peu de sujets sont aussi transversaux que celui-ci : les enjeux à 
considérer, les domaines d’intervention à appréhender, les leviers d’actions 
à mobiliser sont extrêmement diversifiés. Il s’agit à la fois d’assurer une 
cohérence entre zones d’habitat et de commerces, engager des actions en 
faveur de l’ aménagement et l’embellissement de l’espace, mettre en valeur le 
patrimoine bâti et naturel et développer une offre culturelle…

Pour autant, ces élus disposent à la fois d’acteurs locaux qui sont en mesure de 
les accompagner dans le lancement et la mise en œuvre d’un programme de 
revitalisation adapté à leur collectivité, mais également de retours d’expériences 
d’autres collectivités, dont chacun doit tirer profit.

C’est dans cet esprit que le Département, les services de l’Etat et le CAUE 05, 
mais également différents acteurs constituant le réseau de l’urbanisme 05 se 
sont une nouvelle fois associés pour vous proposer cette journée, qui alternera 
les apports méthodologiques et les illustrations par des cas pratiques.

CÉCILE BIGOT-DEKEYZER
PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

JEAN MARIE BERNARD
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

ARNAUD MURGIA
PRÉSIDENT DU CAUE 05

Renseignements : Auprès du CAUE 05 (caue05@caue05.com / 04 92 43 60 31)
Inscription (souhaitée avant le 12 avril 2018) :
• En remplissant le formulaire en ligne FORMULAIRE INSCRIPTION 
• Directement auprès du CAUE : caue05@caue05.com / 04 92 43 60 31



9h00 Assemblée générale du CAUE des Hautes-Alpes 
( Accueil café à partir de 8h45 )

14h00-16h30 Retours d’expériences :

16h30 Clôture de la journée

11h00 Quelles démarches pour réhabiliter et moderniser les centres de 
nos villes et de nos bourgs ?
L’importance du diagnostic stratégique préalable et de la mobilisation des 
acteurs locaux, usagers et habitants.
Par notre Grand Témoin - Patrick CHOTTEAU, architecte urbaniste en chef 
de l’Etat, secrétaire général adjoint de la MIQCP.

12h30 Buffet déjeunatoire offert aux participants

Patrick CHOTTEAU, architecte urbaniste en chef de l’Etat, 
secrétaire général adjoint de la Mission Interministérielle pour 
la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP)

Placée auprès du Ministre en charge de l’architecture, la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions Publiques a pour vocation de promouvoir la 
qualité des opérations conduites par les collectivités publiques mais aussi celle des 
aménagements urbains qui les accueillent.
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Commune labellisée « Petites Cités de Caractère », Prix National 2017 pour 
la revitalisation du centre bourg par la Fédération des Villages Etapes.
Opération de revitalisation du centre-bourg et de développement 
du territoire (Réhabilitation des logements, requalification des 
espaces publics, valorisation du patrimoine, dynamique commerciale, 
concertation)
Interventions de Bertrand OLLIVIER, maire de Joinville (Haute-Marne)
et Anthony KOENIG, Chef de projet urbanisme.

Par Patrick CHOTTEAU

Projet de revitalisation urbaine, architecturale, économique mis en œuvre 
à une échelle à la fois communale mais également infra communale 
(centre bourg). Ce projet est particulièrement attentif à la prise en compte 
des interactions entre ces 2 échelles.
Interventions du CAUE 05, d’élus de la commune et du bureau d’études.

Projet de création d’un nouveau quartier d’habitat (opération pilote 
d’aménagement menée dans le cadre de l’appel à projet TEPCV porté par 
le SCoT de l’Aire Gapençaise) et de valorisation d’espaces publics, avec 
création d’une centralité.
Interventions du SCoT de l’Aire Gapençaise et d’élus de la commune.

10h15 Accueil  café des participants au colloque

10h30 Ouverture du colloque
Par Cécile BIGOT-DEKEYZER, Préfète des Hautes-Alpes, 
Jean-Marie BERNARD, Président du Département, 
Arnaud MURGIA, Président du CAUE et Conseiller Départemental




