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5 avril 2018 - Joinville

Patrimoines et 
centres-bourgs : 
enjeux et perspectives



9h30 - aCCueil des partiCipants

10h - ouverture
Bertrand ollivier, Maire de Joinville
sophie delonG, Maire de Langres et 
Administratrice de Sites & Cités

10h30 - retour sur l’étude européenne 
sur la revitalisation des territoires 
aveC l’anah
laure BourJaC, Chargée de mission 
Urbanisme patrimonial et développement 
durable, Sites & Cités
Cveta Kirova, Chargée de mission, Services 
des études, prospective et évaluation, Anah

11h - présentation du proJet de 
redynamisation du Centre-BourG de 
Joinville
thierry paQuet, Adjoint à l’Urbanisme à la Ville 
de Joinville 
anthony KoeniG, Chef de projet Urbanisme, 
noémie Faux, Chargée de mission Patrimoine 
et martin GriCourt, Chargé de mission 
Commerce, Ville de Joinville

11h30 - taBle ronde  «les enjeux du 
commerce en centre-bourg de demain»
Introduction et animation : 
Franck ChaiGneau, Expert en développement 
rural, Caisse des Dépôts et Consignations

Bertrand ollivier, Maire de Joinville et 
martin GriCourt, Chargé de mission 
Commerce, Ville de Joinville
Gilles Beder, Maire de Salins-les-Bains
hervé lemainQue, Président de la Journée 
nationale du commerce en Ville

13h - déJeuner à la charge des participants 
(15€/personne) - restaurant du Grand pont

14h30 - visite du Centre-BourG de 
Joinville
anthony KoeniG, Chef de projet Urbanisme, 
Ville de Joinville

16h - ConClusions
Bertrand ollivier, Maire de Joinville
Représentant de Sites & Cités

Groupe de travail «Territoires et bourgs-centres»
JOINVILLE - 5 avril 2018 - salle de l’Auditoire

Les centres-bourgs ont la capacité d’offrir à leurs habitants un cadre de vie 
exceptionnel grâce aux formes urbaines qu’ils proposent. Ce tissu urbain 
dense permet une proximité des services, des commerces, une économie 
de déplacements et des espaces publics de qualité. La prise en compte et la 
valorisation des patrimoines contribuant à la qualité de ce cadre de vie sont 
essentielles dans la revitalisation des territoires.
Cette 6ème réunion du groupe de travail «Territoires et bourgs-centres» de Sites 
& Cités, organisée à Joinville et Langres, en partenariat avec le Ministère de la 
Culture, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Joinville, la Ville de 
Langres et le Grand Langres, sera ainsi l’occasion de restituer l’étude «Patrimoines 
et revitalisation des centres-bourgs» menée pendant plus d’un an, en partenariat 
avec le Ministère de la Culture, sur le rôle des patrimoines dans les projets de 
redynamisation des centres-bourgs.



groupe de travail «territoires et bourgs-centres»

Patrimoines et 
centres-bourgs : 
enjeux et perspectives

théâtre muniCipal, 51 rue diderot, 52000 lanGres

En partenariat avec :

Organisé par :
sites & Cités remarquables de France
Musée d’Aquitaine, 20 Cours Pasteur, 33 000 Bordeaux

Tel : + 33 (0)9 72 49 97 06
Contact : m.delajartre@sites-cites.fr / www.sites-cites.fr

6 avril 2018- Langres



8h30 - aCCueil des partiCipants

9h - ouverture
sophie delonG, Maire de Langres et 1ère vice-
présidente du Grand Langres
Catherine sadon, Maire de Semur-en-Auxois 
et Secrétaire-adjointe de Sites & Cités

9h30 - taBle ronde « Patrimoines et 
revitalisation des centres-bourgs »

introduction : synthèse de l’étude de sites & 
Cités pour le ministère de la Culture
Julia Gartner-neGrin, Architecte-Urbaniste 
de l’Etat - Bureau de la protection et la gestion 
des espaces - Adjointe au chef de bureau - 
DGP, Ministère de la Culture
marion de laJartre, Chargée de mission 
Urbanisme patrimonial et développement 
durable, Sites & Cités

présentation du projet de redynamisation du 
centre-bourg de langres
laurence laJus, Chargée de mission 
Revitalisation Centre-Bourg, Communauté de 
communes du Grand Langres

echanges : « Quel rôle pour le patrimoine dans 
les projets de redynamisation des centres-
bourgs? » en présence de représentants des 
villes pilotes de l’étude
Introduction et animation : 
Julia Gartner-neGrin, Architecte-Urbaniste 
de l’Etat - Bureau de la protection et la gestion 
des espaces - Adjointe au chef de bureau - 
DGP, Ministère de la Culture

Bruno marty, Maire de La Réole 
yvon papaix, Conseiller municipal, Ville de 
Lavelanet
alexandre pereira, Chef de projet à la Ville de 
Lavelanet
roger Castillon, Maire de Pont-Saint-Esprit
sophie delonG, Maire de Langres et 1ère vice-
présidente du Grand Langres

arnaud desChamps, ABF de la Haute-Marne 

12h30 - déJeuner à la charge des participants 
(15€/personne) - salle d’honneur de la mairie

13h30 - visite du Centre-BourG de 
lanGres
david Covelli, Animateur de l’architecture 
et du patrimoine, Responsable du service 
Patrimoine, Ville de Langres

14h30 - ateliers (45 minutes par atelier)

- le recyclage foncier en site patrimonial 
remarquable
nicolas laFarGe, Chef de projet, Urbanis
Caroline randelli-Granier, Directrice 
études quartiers anciens, Responsable 
développement et aménagement, Urbanis

- innover les mobilités en centre-bourg
nicolas merle, Chef de l’unité Usagers et 
partage de la voirie, Cerema Centre-Est

- synthèse
Cyril manGin, Directeur territorial Aube/
Haute-Marne, Caisse des Dépôts et 
Consignations

16h - ConClusions 
pierre Gariot, Vice-président en charge du 
tourisme, Communauté de communes du 
Grand Langres
Bruno marty, Maire de La Réole et président 
du GT «Territoires et bourgs-centres» de Sites 
& Cités

Patrimoines et centres-bourgs : enjeux et perspectives
LANGRES - 6 avril 2018 - Théâtre municipal

Sites & Cités remarquables de France est un 
organisme de formation 

Numéro de déclaration d’activité : 72640372464

Inscription sur notre site :
www.sites-cites.fr

Rubrique « Agenda » 

Inscription gratuite

Accès :
Gare de Joinville
Gare de Langres


