
Faire vivre les centres 
de nos villes et villages :

Comment 
mieux agir
sur le bâti 

et le peuplement ?

 Jeudi 11 juillet 2019
Chapelle de l’abbaye 

d’Aniane
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Une idée-force sous-tend les attentes de politiques 
publiques : on ne peut pas traiter le bâti et gérer les 
espaces sans traiter le social et gérer les peuplements. 
Patrimoine bâti privé, espaces et équipements publics, 
activités sociales et activités économiques doivent 
être abordés concomitamment à la gestion sociale des 
populations et au développement social urbain. 

Habitants actuels, candidats éventuels à l’habitation en centre 
ancien, propriétaires de biens, élus locaux, services sociaux : chacun 
affirme la nécessité de développer des interventions sur le bâti 
pour maintenir et revaloriser l’attractivité, la qualité de vie, la qualité 
patrimoniale des lieux mais aussi (surtout ?) la gestion sociale et le 
développement social des lieux et des peuplements afin de garantir 
la qualité de co-existence entre ménages, le suivi des personnes, 
ménages ou groupes sociaux en difficulté.

Programme du séminaire habitat du 11 juillet

Faire vivre les centres de nos villes et villages 

8h30 - Accueil du public 
Chapelle de l’Abbaye Saint-Sauveur d’Aniane

Philippe OLIVIERO, consultant, animateur de la rencontre

9h-9h30 - Ouverture 
Louis VILLARET, Président de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault
Jean-François SOTO, Premier Vice-président de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 
Conseiller départemental

9h30-10h15 : Analyse sociologique de la 
problématique attractivité des centres-villes

Didier VANONI, Directeur cabinet FORS recherche sociale
Face au phénomène de paupérisation : quelle gestion sociale et urbaine des 
peuplements en centre ancien ? Engager une réflexion en terme « d’habiter » : 
la relation entre l’habitat et son environnement. Quels modes de vie aujourd’hui 
et demain ? Répondre aux difficultés présentes et anticiper le mode d’habiter à 

venir tout en laissant la place à l’architecture vivante, à l’innovation, au contemporain.

Pour ce faire, quels sont les éléments de contexte et d’analyse à 
prendre en compte ? Comment agir ? Quelles stratégies possibles ? 
Quels points de vigilance ? Quels outils et procédure mobiliser ? 
Quels sont les tenants et aboutissants des politiques publiques 
qui peuvent être mises en place par une collectivité telle que la 
communauté de communes (intercommunalité de 40 000 habitants) 
sur un territoire comme la Vallée de l’Hérault (2 communes de 6 000 
habitants et des communes de 100 à 3 500 habitants) ?

Une réflexion partenariale s’impose en vue d’engager, 
au-delà des actions déjà inscrites au sein de notre PLH, un 
travail de plus grande envergure permettant de donner 
à nos centres-villes le dynamisme et l’harmonie qu’ils 
méritent. Et faire que ces lieux retrouvent convivialité pour 
le plus grand nombre, habitants des quartiers et habitants 
du territoire.

Comment mieux agir
sur le bâti et le peuplement ?

10h15 - Débat 

10h30 - Pause 

10h45 - 11h : Finalités de l’action publique : 
Agir sur le cadre de vie par l’état et 
l’occupation des logements

Jérôme DUBREIL, Responsable habitat, espaces clos et risques 
industriels Agence Régionale de Santé 
La reconquête de l’habitat dégradé : quels leviers face au mal-logement ?

Fabrice CLASTRE, Direction aménagement DREAL Occitanie 
Les enjeux de la réussite de mixité sociale en centre ancien, par la connaissance 
de l’occupation du parc de logement.



11h - Débat
Brigitte THUILLIEZ, 
Directrice régionale URBANIS 
Quels outils opérationnels pour rendre le 
mode d’habiter plus attractif ?

Jean-François AGNEL et 
Dominique LEROY, Unité 
rénovation urbaine DDTM 34
Comment renforcer la centralité : une 
incontournable action globale 
de revitalisation

Wassilli JOSEPH,
Ingénierie centre-bourg 
EPF Occitanie 
Quelle vision intégrée de l’ensemble des 
dispositifs sectoriaux ?

Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération Terre de Provence
Les dispositifs mobilisés pour la valorisation 
du centre ancien de Chateaurenard : 
illustration par l’exemple

12h - Clôture du séminaire
Didier VANONI, 
cabinet FORS recherche sociale
Comment fédérer l’ensemble des acteurs 
et des outils en perpétuelle évolution 
dans le domaine de la reconquête 
des centres anciens ?

12h15 - Débat 

12h30 - Discours de clôture
Président Louis VILLARET et Vice-président 
Jean-François SOTO

11h15 - 12h : Objectifs de l’action publique : quelles stratégies et 
outils opérationnels pour assurer l’attractivité des centres anciens

Buffet permettant de poursuivre les échanges


