
           Séminaire03
OCT
2017 école nationale supérieure d’architecture de paris la villette

Petites et moyennes villes : territoires en devenir

10h00 Accueil, présentation des invités et du contexte des séminaires transversaux de Master par Bruno Mengoli, 
Directeur de l’ENSAPLV 
10h15- 10h35 Dynamiques territoriales contemporaines
Intervention de Laurent Davezies, Professeur au CNAM et expert indépendant dans le domaine de l’économie
10h35- 11h00 Présentation du rapport au Premier ministre du Plan national en faveur des nouveaux espaces 
protégés par Yves Dauge, ancien Sénateur d’Indre et Loire et Maire de Chinon
11h00- 12h30 Table ronde Devenir territorial et politique publique : enjeux et débats en réaction au 
rapport d’Yves Dauge animée par Anne D’Orazio , enseignante de L’ENSAPLV et chercheur au LET
Avec: Bertrand Pancher, Député de la Meuse, Gérard Longuet, Sénateur de la Meuse, Gérard Abbas, Conseiller 
départemental de la Meuse, Président de la Commission Aménagement, Infrastructures et Equipements numériques, 
en charge de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Jean-Luc Delpeuch Président de la communauté de communes du 
Clunisois, Président d’HESAM
                           

10h00-12h30

Amphithéâtre 302

14h00-17h00

14h00-14h10 Présentation des intervenants, de l’organisation et du thème Centres villes (historiques) et 
territoires ruraux en projet : processus et compétences par Rosa De Marco et Catherine Zaharia, 
enseignantes de l’ENSAPLV et chercheuses à AMP-UMR LAVUE
14h10-14h20 Projection d’un extrait du documentaire «Centre-bourg, le fil rouge» réalisé par Marie Bardet et 
Stéphane Kowalczyk, produit par le CAUE de l’Aude en partenariat avec Ciném’Aude (2016, 43 mn)
14h20-14h30 Espace rural dans la métropolisation : espace impensé, de recompositions 
territoriales autour des pôles ruraux et potentiel de développement Intervention de Monique Poulot-
Moreau, professeur de géographie à l’Université Paris Nanterre et de Claire Aragau , MCF en géographie, Université de 
Paris Nanterre
14h30-14h40 Du logement à l’habiter : retour d’expérience sur un projet de revalorisation d’un 
centre-ville ancien Intervention de François Novakowski, architecte DPLG, urbaniste OPQU, enseignant à l’ENSA de 
Lyon
14h40-14h50 Expériences d’architectes dans une ville à la campagne Intervention de Laura Dedieu et 
Adrien Vertailler  de l’Agence Habiter 
14h50-15h00  La poste en milieu rural Intervention d’Estelle Renard, étudiante en Master 2 à l’ENSAPLV
15h00-17h00 Table ronde animée par Rosa De Marco et Catherine Zaharia avec Monique Paulot-Moreau, Claire 
Aragau, François Novakowski, Laura Dedieu et Adrien Vertailler , Estelle Renard, Renaud Barres, Directeur 
du CAUE de l’Aude, Stéphane Kowalczyk,  Jean-Luc Delpeuch, Julie Gartner-Negrin, Adjointe au chef de bureau, 
Bureau de la protection et la gestion des espaces, Direction générale des patrimoines - service du patrimoine (SDMHEP) - 
Ministère de la culture
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 Séance inaugurale des séminaires transversaux de master


