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Réenchanter
les espaces publics
d’un cœur de ville attractif

2018

Les rencontres
régionales
de l’aménagement

Valenciennes, ENTE

Organisées à partir de la capitalisation de retours d’expériences, ces rencontres 
sont une invitation à partager des repères, des références, avec l’ensemble des 
acteurs partenaires concernés. Elles visent à nous faire progresser  dans les projets 
d’aménagement durable des territoires, en redonnant toute leur place aux modes 
actifs.

Plan d’accès
ENTE de Valenciennes
Rue de Roubaix
59300 Valenciennes
Tél : 03 27 23 73 00

Inscription en ligne jusqu’au 7 novembre

Avec quelle stratégie
de frugalité heureuse?

15 novembre

http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php%3Fsid%3D48157%26lang%3Dfr


Contexte et enjeux Objectifs 

Réenchanter les espaces publics d’un cœur de ville attractif :

Cerema Nord-Picardie / DATHa / SFEG / SG
Crédits photos : B Fluid, Valenciennes-Métropole, Montreuil, Agence de développe-
ment et d’urbanisme de Saint-Omer, Communauté d’agglomération du Soissonnais, 
Béthune, St Etienne

Avec quelle stratégie d’innovation frugale et heureuse ?

À partir de retours d’expérience présentés, partager collectivement des repères 
et des références de qualité, capitaliser les enseignements et enrichir le réseau 
d’acteurs-ressources,
A partir des débats, partager des pistes de progrès et de projets collectifs 
en partenariat, conforter les dynamiques initiées sur les territoires, pour une 
approche renouvelée de l’espace public et de la ville.

 Le partage de bonnes pratiques, un ateliet créatif, des tables rondes réunissant des 
acteurs partenaires des espaces publics et des coeurs de ville à vivre.
Une évaluation en ligne et des actes, dans le prolongement de la rencontre.

Modalités 

Fragilisés par les mutations économique, sociale et culturelle, les espaces 
publics des villes moyennes ont à faire face à de nombreux défis: retrouver 
leur attractivité, faciliter l’accessibilité, le bien-être aux habitants, aux 
passants comme aux  touristes, satisfaire aux enjeux de transition écologique 
et intégrer les contraintes budgétaires.

Pour mettre en pratique la ville attractive du dehors, créative, ludique, amie 
des familles et frugale, des réponses innnovantes se dessinent ici ou là :
- Adopter des styles de vie mettant à contribution l’énergie de notre 
propre corps plutôt que des énergies fossiles pour nos déplacements 
quotidiens est une évolution désirable : bonne pour la santé de chacun et 
pour l’environnement  elle induit des villes qui renforcent le lien social et la 
cohésion intergénérationnelle : c’est l’invitation donnée par Sonia Lavadinho 
anthropologue urbaine,
- Adopter des modes de faire plus économes en matière, en énergie, en 
technicité, c’est  le pari du manifeste de professionnels du cadre de vie pour 
une frugalité heureuse..
Avec l’appui de Sonia Lavadinho, grand témoin, la rencontre-débat du jeudi 
15 novembre prochain à Valenciennes nous invitera à débattre des leviers 
pour élaborer des stratégies spatiales et frugales visant le bien-être public 
en ville.
Elle nous donnera aussi l’occasion d’un remue-méninges partenarial et 
collectif, pour capitaliser en réseau des pratiques inventives 
pour les espaces publics des coeurs  de villes de demain.

Public, partenaires : 
FNAU, CAUE, AITF, ADTECH, ENRX, PNR, ARUNPP, CR, CD, Intercommunalités, MBM, CCI, SYNTEC Ingénierie, 
SNAL, DREAL, DDT(M), DDCS, DRJSCS, DIRECCTE, DRAC, DRAF, STAP, DRAC, VNF, Cerema, CVRH, CGEDD, 
ENTE, IRA, CERDD, ADEME, CNFPT



Accueil café
  

Ouverture
Réenchanter la marche et ludifier la ville du dehors
Pascal Lemeray, ENTE Valenciennes

Des coeurs de ville attractifs et apaisés
Catia Rennesson, Cerema Territoires et Ville

Des villes de la rencontre, amies des familles et créatives
Sonia Lavadinho, B Fluid

Une frugalité heureuse des espaces publics 
Mehdi Sejai, Ville de Montreuil

Animateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 

Investir les espaces publics pour attirer et retenir
Concilier générosité des projets et économie des ressources

1. Miser sur la créativité et la continuité
    Du coeur de villle aux rives créatives de Valenciennes 
    Olivier Vandamme, Valenciennes-Métropole
2. Agir pour une ville collaborative, durable et innovante
    Les leviers de Béthune-Smart City
    Nicolas Bataillon, Ville de Béthune

3. Composer avec le patrimoine accélérateur d’excellence
    Du quartier Gouraud à Soissons, au projet de territoire
    Gonzague Sandevoir, Communauté d’agglomération du Soissonnais

Anilateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 
Interpellatrice : Sonia Lavadinho, B Fluid

15
novembre

2018

Sous réserve de l’accord des intervenants 

Pause - déjeuner (libre)

Agir ensemble pour des espaces publics attractifs et frugaux

Atelier créatif
 
nature en ville? ludification ? sports urbains ? vitalité commerciale ? mixité 
urbaine ? culture ? patrimoine ? parcours ? séjour ? smart city ?
vie nocturne ? événementiel ?... 

avec l’animation du réseau du conseil aux territoires :

Laurence Morice (CAUE 62), Anne Braquet et Vincent Bassez (CAUE 59), 
Thérèse Rauwel (CAUE 80), Christophe Molin (AUD Pays de St-Omer), 
Cyprien Richer et Olivier Dupré (Cerema Nord-Picardie), Katia Rennesson 
(Cerema Territoires et Ville) , Antoine Cornuel (ville d’Arras), Mehdi Sejai (Ville 
de Montreuil), Naïma Brazi (ville Aménagement Durable), Nathalie Vallée 
(Arts et Jardins Hauts-de-France).

Anilateur : Benoit Poncelet, CAUE du Nord 
Interpellatrice : Sonia Lavadinho, B Fluid

Réenchanter les cœurs de ville 
Sonia Lavadinho, B Fluid et Benoît Poncelet

Clôture et perspectives
Sylvie Banoun, CGEDD et Hervé Coulon, Cerema Nord-Picardie

Réenchanter les espaces publics d’un cœur de ville attractif :
Avec quelle stratégie d’innovation frugale et heureuse ?

9h00

9h15

10h45

12h45

14h00

Animation : Benoît Poncelet, directeur du CAUE du Nord                            Grand témoin : Sonia Lavadinho, B Fluid

15h30

16h45



Penser la revitalisation des cœurs de ville 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.
Recomposer la structure viaire du centre-ville, 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 cœur de ville avec le territoire dans lequel il s’inscrit.
Avec l’appui des conseils aux territoires, le rendez-vous régional nous invite à œuvrer à la qualité des espaces publics pour des cœurs de ville 
attractifs, inventifs et frugaux.


