
 

                    
 

 

Atelier Sites & Cités / Région Occitanie 

Villefranche-de-Rouergue, le 12 novembre 2019 

 

« Des différents programmes et dispositifs en faveur de la revitalisation, 

complémentarités et singularités » 
 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des dispositifs nationaux et régionaux en faveur de la 

revitalisation des villes et territoires, Sites & Cités remarquables organise des ateliers de 

travail sur le terrain, associant Régions, Etat et professionnels. 

 

Plan Dauge, Conventions « Action Cœur de ville », Opérations de Revitalisation du Territoire, 

Contrats « Bourgs-Centres » autant d’outils pour redynamiser les centres anciens ! Les Sites 

Patrimoniaux Remarquables approuvés ou en cours viennent aussi participer à ce panel 

d’outils et d’actions au service des collectivités. Comment est abordée la question de la 

convergence et la complémentarité entre ces dispositifs ou documents ? Les services des 

collectivités concernés arrivent-ils à créer les passerelles entre comité et conseil 

d’orientation des différentes procédures ? Cette journée apportera les premiers 

témoignages et les premières réponses. 

 

Ces ateliers sont ouverts aux collectivités, aux représentants de l’Etat, aux acteurs régionaux 

et départementaux. 

 

 



 

9h30 : Accueil Villefranche-de-Rouergue 

 

10h00 : Ouverture 

Serge ROQUES, Maire de Villefranche-de-Rouergue  

Jean-Sébastien ORCIBAL, Conseiller Régional de la Région Occitanie 

Alain VOGEL-SINGER, maire de Pézenas et Vice-président de Sites & Cités 

Étienne GUYOT, préfet de la Région Occitanie (sous réserve) 

Pascale RODRIGO, sous-préfète de l’arrondissement de Villefranche (sous réserve) 

 

10h20 :  Les différents dispositifs mis en place à Villefranche-de-Rouergue 

- le PSMV… OPAH-RU… 

- la convention Action Cœur de ville  

- le contrat « Bourgs Centres » Occitanie de la commune de Villefranche-de-Rouergue 

- « Agir pour le territoire » convention départementale… 

- Demain une Opération de revitalisation du Territoire… 

par Monsieur le Maire et Président de la Communauté de communes et ses services, le PETR de 

l’Aveyron 

 

11h10 : Le point de vue des partenaires  

Jean-Marc BOU, directeur territorial, Banque des territoires - groupe Caisse des dépôts 

Stéphane CAILBEAUX, CAUE de l’Aveyron  

Patrice GINTRAND, architecte des bâtiments de France, chef de l’UDAP 12  

Bruno GUILLEMOT, chargé de mission – direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la 

Montagne, et Nolwenn MARCHAND, Chargée de Mission Coordination "Bourgs-Centres Occitanie", 

Région Occitanie 

Wassili JOSEPH, chargé de mission Ingénierie centres bourgs, EPF Occitanie  

Valérie LAUMOND, Directrice Générale de Thémalia  

Joël MARVEZY, Direction Départementale des Territoires de l’Aveyron 

 

12h10/ Buffet  

 

13h / Parcours urbain 

 

Travaux « les Ateliers des villes »   

14h15- Atelier 1 : L’Habitat, les enjeux patrimoniaux et la durabilité. 

14h45- Atelier 2 : les grands et petits équipements entre centre et périphérie. 

15h15- Atelier 3 : les espaces publics et la réhabilitation commerciale. 
 

Orientations 

- financements et programmation (ingénierie…) 

- le partenariat collectivité et secteur privé. 

- la règle, les dérogations, le permis de faire… 

 

15h45 : Synthèse et propos conclusifs  


