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« RÉINVENTONS NOS
CŒURS DE VILLES »

Initié par le Plan National Action
Cœur de Ville, le Forum des
solutions vous propose une
nouvelle série de neuf rendezvous thématiques pour sa
seconde saison, d’octobre 2020
à juin 2021. Imaginé sur mesure
pour les villes du programme,
cet outil s’adresse également
à toutes les collectivités et aux
professionnels qui souhaitent
placer l’innovation au cœur
des stratégies de revitalisation
urbaine.

Et si on évitait l’étalement urbain ? Objectif
affiché par la loi Elan, l’objectif de tendre vers le
Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN pour les
initiés !) est aussi une démarche expérimentale
pilotée par la direction du programme national
Action Cœur de Ville avec la porté la DGALN
et le PUCA, et en partenariat avec la Cité
de l’architecture et du patrimoine. Cette
démarche innovante « Territoires pilotes en
sobriété foncière » a pour but d’accompagner
la réflexion opérationnelle et les projets
des collectivités volontaires qui souhaitent
concilier développement urbain et réduction
de l’artificialisation. Une ingénierie importe
sera mise en place à leur profit. Afin d’aller
plus loin, la seconde session des Forums
des Solutions 2020/2021 y consacre son
programme avec une présentation de
projets emblématiques et innovants en
la matière, au bénéfice de tout le réseau
Action cœur de ville.

14h00

Intervention d’accueil
• Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du
programme National Action Cœur de Ville

14h10

Séquence 1 : densification
Bunti, Périgueux (29 829 habitants),
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

14h30

Séquence 2 : renaturation (compensation
écologique)
Requalification de l’ancienne gare routière,
Auchel (10 574 habitants), Pas-de-Calais, Hauts-deFrance

14h50

Séquence 3 : recycler l’existant (transformation
amélioration)
Halle à tabac, Dieppe (29 965 habitants),
Seine-Maritime, Normandie

15h10

Séquence 4 : recenser les gisements fonciers
recyclables (outils)
Cartofriche, Cerema + Aduga (Agence de développement et d’urbanisme du Grand Amiénois)

15h30

Grand témoin : définition et mesure du ZAN
• Sylvain Grisot, Manifeste pour un urbanisme
circulaire

15h45

Clôture de l’après-midi

Webinaire
Normalement se déroulant à la Cité de l’Architecture
et du Patrimoine, les Forum des Solutions mutent et
se dématérialisent en raison des contraintes sanitaires.
Pour tout renseignement complémentaire

actioncoeurdeville@anct.gouv.fr
Arthur.courty@anct.gouv.fr

Voir ou revoir
les Forums des Solutions
Les Forums des Solutions sont
disponibles en replay sur :
www.urbanisme-puca.gouv.fr

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.agence-cohesion-territoires.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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