Plan d’accès

UNIVERSITÉ DE PROVENCE
MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES
DE L’HOMME

Centre de ressources pour la Politique de la Ville - PACA

Rue Château de l’Horloge - 13100 Aix-en-Provence - Tél. 04 42 52 40 45

ATELIERS REGIONAUX DE LA VILLE

LE RENOUVELLEMENT URBAIN
EFFET DE MODE
OU NOUVELLE APPROCHE DE LA VILLE ?

MARDI 24 JUIN 2003
CRPV-PACA - Groupement d’Intérêt Public

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

4C, Place Sadi Carnot - 13002 Marseille
Tél : 04 96 11 50 41 - fax : 04 96 11 50 42 - mail : crpv-paca@wanadoo.fr
Métro : Vieux Port (lignes 1 et 2) - Parkings payants : Colbert, Bourse

Cette journée est organisée par le Centre de ressources pour la Politique de la Ville PACA, avec la participation du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Méditerranée

PROGRAMME
«Réhabilitation», «requalification», «revitalisation»,
«rénovation», «démolition-reconstruction»..., depuis une
quarantaine d’années les termes se succèdent pour
désigner l’action à conduire sur les «quartiers difficiles».
Aujourd’hui on parle plus volontiers de «renouvellement
urbain», même si la «rénovation urbaine» fait son retour
avec l’intitulé actuel du ministère de la Ville et le titre
du projet de loi qu’il prépare.
De quoi s’agit-il au juste ? Comment expliquer cette
difficulté à nommer cet enjeu majeur du devenir des
territoires urbains dévalorisés ? N’y a-t-il pas un risque
dommageable de confusion entre les acteurs, mais aussi,
et plus encore entre eux et les habitants, destinataires de
ces politiques ?
Avec le «renouvellement urbain» progresse-t-on dans la
compréhension et dans le traitement de ces situations ?
Autant que le regard que nous portons sur ces quartiers,
nos cultures techniques et nos méthodes de travail
semblent aujourd’hui en question.
Le CRPV se devait d’ouvrir un débat sur ce sujet qui est
au coeur de sa mission. Pour ce premier Atelier Régional
de la Ville, nous confronterons les points de vue
d’observateurs et d’acteurs, tant nationaux que locaux,
et nous nous appuierons sur l’opération du quartier
Teisseire à Grenoble qui paraît riche d’innovations et de
questionnements.

LE RENOUVELLEMENT URBAIN : EFFET DE MODE
OU NOUVELLE APPROCHE DE LA VILLE
Journée animée par Philippe Oliviero
(Directeur de l’Association Régionale des organismes Hlm)

MATIN
9h00 - 9h15

Accueil du public et présentation de la journée (café d’accueil)
Odette Casanova (Présidente du CRPV-PACA)

9h15 - 9h45

Intr
oduction : Histoir
Introduction
Histoiree des politiques et sens des mots
André Bruston (Sociologue-urbaniste)

9h45 - 10h15

De la ville secourue à la ville rrenouvelée
enouvelée : réflexions à
par
tir du cas de la métr
opole lilloise et de quelques autr
es
métropole
autres
partir
François-Xavier Roussel (Consultant à la SCET)

10h15 - 10h45 Débat
10h45 - 111h00
1h00 / Pause
ojet de la ville de Gr
enoble
11h00 - 12h30 L’opération Teisseir
eisseiree - Grand pr
projet
Grenoble
Dominique Gremeau (Directrice habitat à la METRO Communauté d’agglomération de Grenoble),
Alain Villard (Directeur Général ACTIS - OPAC de Grenoble)

12h30 - 13h00 Débat
13h00 - 14h15 / Déjeuner sur place

APRES-MIDI
ojet de la ville de Gr
enoble
14h15 - 14h45 L’opération Teisseir
eisseiree - Grand pr
projet
Grenoble
(suite)
Laurent Gaillard (Directeur de l’urbanisme à la ville de Grenoble)

enouvellement territorial ?
14h45 - 15h15 Renouvellement urbain ou rrenouvellement

Les Ateliers Régionaux de la Ville font suite aux Ateliers
régionaux de rencontres sur la réhabilitation (ARRR).

Jacques Touchefeu (Chef de la Mission Grands projets de ville à
la DIV)

15h15 - 15h45 Débat
onde
15h45 - 16h30 Table rronde
André Bruston, François-Xavier Roussel, Jacques Touchefeu,
Roger Deschaux (Directeur du GPV de Marseille)

Pour tous contacts :
CRPV-PACA - 04 96 11 50 41 - crpv-paca@wanadoo.fr
Michèle Vincent-Goerger - 04 91 52 69 33 - michele-goerger@wanadoo.fr

16h30 - 16h45 Clôtur
Clôturee de la journée
Dominique Michel (Directeur du CRPV)

