
Revitaliser les centres des villages, bourgs et villes.
Comment donner envie de les réinvestir durablement ?

PRÉFET 
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Jeudi 20 juin de 9h30 à 17h
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne

Journée régionale «Villes et territoires durables»Plan d’accès 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Étienne - 1, rue Buisson  42 000 Saint-Étienne 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Marie-Jeanne Durousset et Nina Coulaty-Chin
ecoquartiers-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr

DDT 42
Anne-Laure Arnaud

anne-laure.arnaud@loire.gouv.fr

Contacts

Gare de St-Étienne Carnot

Gare de St-Étienne
Châteaucreux

Gare de 
St-Étienne 
Le Clapier

Transport en commun :

Depuis la gare de Saint-Étienne Châteaucreux, prendre la ligne de tramway T2 direction Terrasse ou 
Hôpital Nord, arrêt Place Jean Jaurès, rejoindre l’école à pied par la rue Praire. Infos : www.reseau-stas.fr (20 ’)
Depuis les gares Saint-Étienne Carnot et Le Clapier, rejoindre l’école à pied (10 ’)
Voiture : 
Utiliser les parkings relais de la gare de Châteaucreux (à l’est) ou La Terrasse (au nord). Parking pour la 
journée au prix d’un ticket de tram. Quelques parkings payants : Jean Jaures, Palais de justice et Le Clapier.

Attention : le nombre de places est limité.

http://enqueteur.dreal-auvergne-rhone-alpes.developpement- 
durable.gouv.fr/index.php/233762?lang=fr

Inscription obligatoire (date limite : lundi 17 juin 2019)





Construction d’un habitat participatif  
et aménagement d’espaces publics 

par Anne Valtat, cheffe de projet ville de Saint-Étienne.

Témoignages d’habitants et de concepteurs 
Franck Le Bail, architecte de la ZAC,  

Jean-Pierre Genevois, architecte des Castors

Réhabilitation du patrimoine et construction
de logements neufs, animation des espaces publics,

par Anne-Sophie Lhermet, chargée d’innovation EPASE

Témoignages de constructeur et de porteurs d’initiatives
                  Toc Toc Toc et rue du Développement Durable.

Buffet et expositions à l’École d’architecture

Séquences-débats (à choisir lors de votre inscription)

12h30

10h45

14h

Café et expositions

Accueil  par Jean-Pierre Berger, adjoint au maire de Saint-Étienne, Bruno 
Defrance, directeur départemental des Territoires de la Loire par intérim et 
Sabine Mathonnet, cheffe du service Habitat, construction ville durable (HCVD) 
de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation de la journée par Jérôme Beccavin, service HCVD de la DREAL

Éclairage sur « Territoires durables : Quelles centralités et quelles participations 
citoyennes ? » par Guillaume Faburel, Professeur, Université Lumière Lyon 2, 
UMR Triangle (CNRS, ENS Lyon, Universités Lyon 2 et de Saint-Étienne, IEP Lyon)

Découvertes des initiatives stéphanoises dans les EcoQuartiers, intro-
duction aux visites par Jean-Pierre Berger, adjoint au maire de Saint-Étienne et 
Anne Valtat, cheffe de projet urbain à la ville de St-Étienne

9h

9h30

9h50

10h

10h30

Cette journée régionale, organisée par la DREAL et la DDT42 avec l’appui de l’union 
régionale des CAUE et l’agence DAC, s’inscrit dans un programme de travail et une 
communication nationale de la semaine de la ville durable pour marquer les 10 ans 
de la démarche EcoQuartier.

La revitalisation des centres (villes et bourgs) et la participation citoyenne seront 
conjuguées tout au long de la journée. Ils interrogeront la transition écologique, 
premier défi majeur lié à la complexité des opérations et la « ville existante et habitée », 
second défi, car les centres ne peuvent vivre sans les habitants et ni leurs initiatives.

Cette journée vise à conjuguer les objectifs d’aménagement durable avec la 
revitalisation des centres et à :

• voir des exemples locaux de transformation (habitat, commerces, aménagement...);
• entendre des retours d’expériences d’élus sur leurs projets ;
• apprendre des méthodes pour faire participer les citoyens ; 
• élargir ses connaissances, ses possibilités de financements (plateforme Aide Territoires) ;
• prendre des contacts, élargir son réseau ;
• réfléchir aux enjeux et aux grandes questions liés aux différentes thématiques.

Programme

Synthèse des débats 

Calendrier EcoQuartier et conclusions par la Dreal 

Fin de la journée

15h45

16h20

16h30

Découvertes stéphanoises (visite à choisir lors de votre inscription)

OU

Optimisation et valorisation de patrimoines industriels classéset d’espaces publics, 
par Lily Gauthier,  responsable d’opérations EPASE

Témoignages d’acteurs et de gestionnaire : Wilfried Masson «la grande usine créative», chef de projet animation SEM, 
Christophe Balichard, responsable du Village By CA,  

Andrine Faure, responsable du service horticulture et gestion des espaces naturels, ville de Saint-Étienne. 

Le Quartier Jacquard
Le Quartier Desjoyaux

Le
 Quartier Manufacture-Plaine Achille

Quels équilibres pour une bonne cohésion des territoires ?
Animé par Gilles Vrain, urbaniste, agence DAC

Témoignages : Mme Court, vice-présidente Habitat de Loire Forez 
Agglomération (42), 

Sylvain Dumas, Association Villages vivants 

Répondre aux défis climatiques, environnementaux 
 et aux enjeux de mobilités dans les centres ?  

Animé par Arnaud Dutheil, directeur CAUE 74

Témoignages : 
Christian Seux, adjoint à l’urbanisme de St-Genest-Malifaux (42)

Thomas Benoît, rue du Développement Durable
Cédric Ansart, paysagiste CEREMA

OU

Associer pour revitaliser les centres  :
prise de risques ou pari gagnant ? 

Organiser la gouvernance, mobiliser les investisseurs,  
les partenaires économiques et les habitants 

Animé par Serge Gros, directeur CAUE38, 

Témoignages : Gilles Beder, maire de Salins-les- Bains (39),  
Loïc Parmentier, « Collectif Virage ».  

Conjuguer patrimoine existant, confort,
maîtrise des coûts et développement durable :

la quadrature du centre ?
Comment rénover l’habitat ancien ?

Animé par Catherine Jacquot, architecte conseil de l’État à la DREAL,

Témoignages d’élu et de Hervé Ménard, aménageur Cap Métropole. 

Développer les centralités :
concentration, diffusion ou réseaux ? 


