
Atelier régional « Revitalisation des centres-bourgs »

Viv(r)e autrement les espaces publics

Le 3 mai 2016 à Guise (02)_familistère de Godin (économats, de 9h15 à 16h45) 

« Penser la revitalisation des centres-bourgs par les espaces publics, 
c’est tisser une multitude d’attentions que chaque territoire,

en fonction de son contexte social géographique et urbain, doit inventer »

Contact :renee.bacqueville@cerema.fr
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c’est tisser une multitude d’attentions que chaque territoire,
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Recomposer la structure viaire du centre-bourg, à partir de la nature et le génie des lieux,
Reconquérir la qualité patrimoniale urbaine et paysagère,

Favoriser la mixité des usages et la cohabitation des pratiques,
Répondre aux attentes d’accessibilité pour tous, de confort d’ambiance et de sécurité,

Conforter l’attractivité, l’urbanité et la pérennité des lieux,
Organiser l’économie des ressources et la générosité du projet,

...C’est se poser les questions du vivre ensemble les espaces publics 
et des relations du centre-bourg avec le territoire dans lequel il s’inscrit,

Avec l’appui des conseils aux territoires, l’atelier régional du 3 mai à Guise  
nous invite à œuvrer à la qualité des espaces publics pour des centres-bourgs attractifs et apaisés . 

Programme 

9h15 : Accueil-café et atelier au familistère de Guise (bâtiment de l’économat1)

9h30 : Ouverture 
1 – Quels espaces publics, pour mieux se déplacer et vivre-ensemble des centres-bourgs attractifs ?

Hugues Cochet, Maire de Guise et Président de la communauté de communes de la région de Guise,
François-Xavier Favaudon, DGS de la ville de Guise et de la communauté de communes de la région de Guise,
Clément Mangot, architecte, chef de projet de la revitalisation centre-bourg, ville de Guise.
Marie-Claude Juvigny, DREAL Nord-Pas de Calais-Picardie 

10h00 : Habiter, séjourner, circuler 
Cédric Ansart, Paysagiste, Cerema Centre-Est

- Illustration des clés de lecture de la qualité des espaces publics ; mises en situation à partir de lieux de projets,
- Partage collectif d’une grille de questionnement de la qualité d’usage des espaces publics,
- Apports du collège de compétences «  Conseils aux territoires » et échanges avec les participants.

prise en compte du contexte ? génie du lieu ? accessibilité à tous ? cohabitation des pratiques ?attractivité ? urbanité ? convivialité ? identité ? attractivité ?
accueil des pratiques ? qualité d’usage ? confort d’ambiance ? patrimoine d’aujourd’hui et de demain ? qualité urbaine/ architecturale/ paysagère/ 
environnementale ? pérennité ? coût global, ? savoirs-faire ? Appropriation ? interfaces public-privé ? frontages ?...

1 accès : http://www.familistere.com/category/pratique/)
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11h15
2 – Evaluer la qualité d’usage et de vie des espaces publics de Guise

Sous la conduite de Clément Mangot,  
Avec l’appui des partenaires du territoire :
STAP 02, CAUE 02, DDT 02, SEDA, Office de tourisme, Pays de Thiérache, ville de Guise, Conseil départemental, 
Conseil régional, ANAH, DIR Nord, Cerema Dter NP...

- Déambulation commentée dans le bourg de Guise en mutation : du familistère à la rue Camille Desmoulins... :
d’une zone de rencontres en entrée de ville, aux espaces publics centraux.

- Des lieux stratégiques et de projet pour revitaliser le centre-bourg, à questionner, avec les acteurs des territoires,
l’équipe-projet de Guise et les apports du collège de compétences conseils aux territoires .
Avec les regards croisés de Viola Thomassen, paysagiste-conseil DREAL Nord-Pas de Calais-Picardie et de
Cédric Ansart, paysagiste Cerema 

12h45 à 13h45: Pause-déjeuner au restaurant, le jardin à Guise
14h30
3 – Capitaliser les processus fertiles, pour des espaces publics urbains

 Des enseignements tirés de la déambulation collective sur les espaces publics de Guise
Avec :
Viola Thomassen, paysagiste-conseil, DREAL Nord-Pas de Calais-Picardie,
Cédric Ansart, paysagiste, Cerema
et les participants de l’atelier.
- Partage des ressources, pour vivre des espaces publics apaisés et accessibles à tous
(outils, méthodes, bibliographie, sites, réseaux, formations...)
Avec :
Thérèse Rauwel, architecte-urbaniste CAUE 80, 
Nathalie Gal, paysagiste-urbaniste Réseau Régional Aménagement Nord-Pas de Calais-Picardie et
et les apports du collège de compétences conseils aux territoires (Bertrand Deboudt, Cerema Dter Nord-Picardie 
Transports_Mobilité, Odile Vidal-Sagnier, Responsable patrimoine DIR, Chargée de mission Ville accessible...),
Echanges-débat avec l’atelier.

16h15
4 – Prendre rendez-vous en atelier régional, pour revitaliser les centres-bourgs

Questions diverses et invitation au prochain atelier du 4 octobre 
Ham (80)_Vivre (et habiter) avec l’eau (à préciser en atelier)
Avec Marie-Claude Juvigny, DREAL Nord-Pas de Calais-Picardie,
et les participants de l’atelier.

Sources images : Guise, H2O architectes, ADAUC, CAUE 02, CAUE 31, CAUE 59, CAUE 60, CAUE 62, CAUE 74, CAUE 80, Cerema 
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Contexte, enjeux et modalités des ateliers régionaux

L’ambition ?  
Se qualifier en réseau à partir de projets en train de se faire

Sous l’égide de la DREAL Nord-Pas-de-Calais - Picardie, les ateliers régionaux centres-bourgs s’inscrivent dans la 
dynamique nationale « revitalisation des centres-bourgs2 » pour accompagner les territoires en renouvellement urbain et 
écologique. 
En croisant les compétences des conseils aux territoires sur un centre-bourg en projets, les ateliers régionaux 
contribuent à la qualification collective des acteurs, à partir des leviers de revitalisation des centres-bourgs.
Ils confortent l’animation professionnelle initiée depuis quelques années avec les rencontres de l’aménagement durable 
(cf 21 avril 2016 à Arras : « Habiter autrement les centres-bourgs ») ; ils contribuent aussi au chantier « centralités 
rurales du Réseau Régional d’Aménagement et à la mise en réseaux les chefs de projets.

Le parti pris ?
Progresser collectivement en réseau 

- Avec les chefs de projets « Revitalisation des centres-bourgs »  et les collectivités lauréates et candidates à l'AMI,
- Avec les Conseils aux territoires :DDT(M), Anah, STAP, conseils régionaux, conseils départementaux, CAUE, agences
d'urbanisme, PNR,...
- En lien avec le Réseau Régional d'Aménagement,.

Il s’agit pour les participants de :   
- Se mettre en situation sur les territoires avec les acteurs des projets :
(une visite in situ guidée ?, un diagnostic collectif en marchant ?, des échanges-débats à partir d’une étude de cas, une 
rencontre d’acteurs ?, des témoignages de pratiques,)
- Questionner collectivement le(s) projet(s) en train de se faire, à différentes étapes du processus 
(sur la qualité urbaine, architecturale, paysagère, environnementale, technique, d’usage..).
. en s’appuyant sur les compétences des conseils aux territoires sollicités selon la problématique, 
. en mobilisant les ressources et le questionnement des « pairs » 
(centres-bourgs lauréats de l’AMI, candidats ou en projet de revitalisation..)

Des rendez-vous collectifs à prendre en 2016 ?
Vivre les espaces publics, le 3 mai et Vivre avec l’eau ? le 4 octobre

Deux ateliers sont organisés en 2016, pour promouvoir en région la revitalisation des centres-bourgs sur des territoires 
en projets.
A partir de problématiques à enjeux, les ateliers ont vocation à s’ouvrir en inter-territoires. 
Pour expérimenter le processus en 2016, deux sites lauréats de l’AMI : Guise et Ham sont pressentis 
- Viv(r)e les espaces publics ? à Guise (02), le 3 mai,
- Vivre et habiter avec l’eau ? à Ham (80), le 4 octobre -  projet à préciser -

Des leviers de revitalisation  des centres-bourgs?
Capitaliser avec les acteurs du territoire

(A préciser, compléter hiérarchiser, au fil de la démarche avec les acteurs du territoire en 2016/2017/2018...)
- Améliorer la qualité, l’urbanité des lieux publics et la mobilité active ?
- Aménager les centres-bourgs à partir du rail, et autour de la gare ?
- Faire de la trame verte un support de projets ?
- Faire de l’eau un levier d’aménagement ?
- Dynamiser commerces/services/activités des centres-bourgs ?
- Miser sur l’attractivité des centres-bourgs ?
- Habiter autrement les centres-bourgs (mixité, diversité...) ?
- Promouvoir les savoirs faire, l’art et la culture en centres-bourgs ?
- Planifier et aménager centre-bourg (PLUi/ScoT) ?
  Maîtriser le foncier et requalifier les friches ?
- Promouvoir le patrimoine d’aujourd’hui et de demain ?
- Renouveler écologiquement le patrimoine des centres-bourgs ?

2 Appel à Manifestation d’intérêt en 2014 « Revitaliser les centres-bourgs », CGET/ANAH
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