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A partir de l'autoroute A8 / E 80,
Prendre la sortie N˚42 Cannes/Grasse RN85.
Continuer sur la RN85
en direction de Grasse centre.
Arrivé au rond-point des Quatre Chemins,
prendre à gauche l'Avenue
Georges Pompidou (RN85).
Entrer dans Grasse,
continuer l'Avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny (RN85).
Prendre à gauche et continuer sur la RN85, et
vous arrivez sur le Cours Honoré Cresp.
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Stationnement : parking Honoré Cresp.
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"L'INTERVENTION EN CENTRE ANCIEN,
Palais des Congrès

Palais des Congrès

Parking
Honoré Cresp

CRPV-PACA - Groupement d'Intérêt Public h t t p : / / w w w . c r p v - p a c a . o r g
4 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

POUR QUEL PROJET URBAIN ET SOCIAL ?"

MARDI 16 NOVEMBRE 2004
au Palais des Congrès de la ville de Grasse

Maquette : M.Berra, oct. 2004

Pour tous contacts :
Site internet :

CRPV-PACA - 04 96 11 50 41 - inscriptions@crpv-paca.org
Michèle Vincent-Goerger - 04 91 52 69 33 - michele-goerger@wanadoo.fr
http://www.crpv-paca.org

L'intervention en centre ancien,
pour quel projet urbain et social ?
A l'inverse des quartiers périphériques, les centres anciens se
caractérisent par leur complexité fonctionnelle, leur dimension
historique, et enfin, par leur valeur symbolique. Ils ont donc toujours
été au cœur des préoccupations des habitants, des élus, des techniciens.
La mutation de ces espaces urbains, sociaux et économiques est le
produit de l'histoire même de la Cité. Dès lors se pose inlassablement
la question des interventions publiques et privées sur ces territoires,
d'autant que les changements qui se sont opérés au cours de ces
dernières décennies ré-interrogent fortement les politiques publiques.
En 2004, la réflexion ne peut donc plus se faire sur la même base que
dans les années 70-80. Et il convient de re-clarifier les problématiques,
de re-questionner les outils mis en œuvre, car la complexité du sujet ne
peut être le "prétexte" pour renoncer au projet : de ville en premier lieu,
urbain et social en second lieu.
L'acte de "reconstruire la ville sur la ville" conduit inévitablement à
transformer l'espace urbain à la fois dans ses formes et dans ses
contenus sociaux. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons
une journée de réflexion et d'échange de pratiques, sur fond d'une
nouvelle évolution des politiques publiques. Ce sera l'occasion, en
mobilisant nos divers champs de compétences, de capitaliser nos
savoir-faire autour de la question des modalités d'élaboration d'un
projet commun d'intervention à l'échelle d'une ville, voire d'une
agglomération.
L'objectif n'est pas de rechercher "le meilleur projet, la meilleure
méthode", mais à partir des trois présentations des villes de Givors,
Grasse et Perpignan, de mieux comprendre les processus qui ont
conduit à la construction d'un projet partagé et les outils nécessaires à
sa mise en oeuvre.
Les comptes rendus des ARV sont disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.crpv-paca.org

PROGRAMME
" L'inter vention en centre ancien,
pour quel projet urbain et social ?"
Journée animée par Alain FOUREST

MATIN
09h00 - 09h15

Accueil du public et ouverture de la journée
Dominique MICHEL, Directeur du CRPV-PACA

09h15 - 10h00

Centres anciens, entre vitrine de ville et gestion de la pauvreté :
une question de développement
Brigitte BERTONCELLO, Géographe-urbaniste, Professeur, Université de Provence

10h00 - 10h30

L'évolution des politiques publiques dans les centres anciens
Nancy BOUCHE, Présidente du pôle national de lutte contre l'habitat indigne,
Inspectrice Générale de l'Equipement

10h30 - 11h00

Des projets de centre ville : présentation sommaire des cas concrets
et mise en exergue de problématiques singulières
Ville de Grasse, Ville de Givors et Ville de Perpignan

11h00 - 12h30

Atelier 1 : Ville de Grasse, Marc FACHINETTI, Chef de projet Politique de la Ville
Animateur : Henri ROSSI, Consultant
Rapporteur : Rémi SIBERTIN-BLANC, Chargé de mission habitat indigne, DDE du Var
Atelier 2 : Ville de Perpignan , Muriel CASGHA, Directrice de l'urbanisme de la ville
de Perpignan, et Brigitte THUILLEZ, B.E. URBANIS
Animateur : Jean Bernard BRULET, Chargé de misssion, CETE Méditerranée
Rapporteur : Dominique MICHEL, Directeur du CRPV-PACA
Atelier 3 : Ville de Givors, Ali MEKHERBECHE, Chef de projet Politique de la Ville
Animateur : Brigitte BERTONCELLO, Géographe-urbaniste, Professeur, Université de Provence
Rapporteur : Laure PORTALE, Chargée de mission capitalisation CRPV-PACA

12h30 - 14h00 / Déjeuner libre

APRES-MIDI
14h00 - 14h30

Restitution des questions soulevées au sein de chaque atelier

14h30 - 15h00

Présentation de l'étude foncière sur les centres anciens
Patrick LACOSTE, chef du service foncier au Conseil Régional PACA

15h00 - 16h00

Table ronde : regards croisés
Animée par Alain FOUREST
Participants : Jean-Pierre LELEUX, Maire de Grasse; Françoise BRASSARD,
Conseillère Régionale PACA; Christian ABRARD, Sous-préfet des Alpes-Maritimes,
chargé des politiques sociales et délégué départemental de l'ANRU; Nancy BOUCHE;
Véronique MARCIQUET, Déléguée Régionale de la FNARS; Michel GUILLON,
Association "un centre ville pour tous"

16h00 - 16h30

Débat avec la salle

16h45 - 17h00

Clôture de la journée par Alain FOUREST

