10 décembre 2013 à Villefranche-sur-Saône
2e Rencontre des CAUE de Rhône-Alpes
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En voiture, prendre la sortie 31de l’autoroute A6
et se diriger vers le centre ville.
(Le parking du Marché Couvert est gratuit).
En venant à pied de la Gare, suivre le trajet indiqué
(7minutes).

Théâtre de Villefranche
Place des Arts
69400 Villefranche-sur-Saône
T. 04 74 65 15 40

Union régionale des CAUE Rhône-Alpes
6 bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01

RECOMPOSER LE TERRITOIRE ?
2e Rencontre des CAUE de Rhône-Alpes

union régionale des caue

Petites villes : autonomes et/ou solidaires ?
Villefranche-sur-Saône, Théâtre municipal, 10 décembre 2013

E

n s’appuyant sur leur expérience approfondie des
territoires, les CAUE entendent jouer leur rôle dans
la réflexion collective sur la fabrication du territoire.
En novembre 2012, leur 1ère rencontre régionale,
organisée à Bourgoin-jallieu (Isère) sur le thème Espaces métropolisés et fabrique locale du projet, a permis d’engager une
nouvelle étape de cette réflexion en l’élargissant à un grand
nombre de partenaires de toute la région Rhône-Alpes et audelà : élus, professionnels de la ville et des territoires, chercheurs
et universitaires, acteurs de terrain…
L’actualité législative nous invite plus que jamais à réfléchir
à l’équilibre et à l’équité nécessaires à toutes les échelles du
territoire. Selon les travaux initiés par la Datar, les petites villes
et les territoires intermédiaires occupent une place particulière
dans l’organisation urbaine française : une quasi « exception
culturelle » dans un paysage européen marqué par la métropolisation et l’uniformisation des formes du développement
urbain. Chacune de ces villes se trouve en effet au cœur d’un

système spatial associant différentes composantes supposées
répondre à des principes communs d’organisation. L’histoire
du rapport des sociétés locales à l’espace montre néanmoins
que cette relation est différenciée, en termes de maillage
et d’homogénéité notamment, lorsqu’il s’agit de mesurer le
rapport à la centralité urbaine et le niveau de services ou d’équipements proposés à la population.
Si ces villes ne disposent pas du niveau d’autonomie d’une
métropole, elles ne subissent pas non plus la dépendance de
certains espaces périphériques vis-à-vis des grandes villes. Il
s’agit d’un « entre-deux » qui structure le territoire, jouant un
rôle intégrateur pour faire système avec son environnement et
générer de nouveaux espaces de projets, de solidarités et de
richesses. Cette seconde rencontre des CAUE de Rhône-Alpes
doit par conséquent contribuer à aider les élus, les professionnels
et tous les partenaires de l’aménagement à penser les formes
d’un développement solidaire original à l’échelle de ces territoires
intermédiaires, qui reste en grande partie à inventer.
Animation de la journée par Pierre Gras, journaliste et consultant

Programme

MATINÉE

APRÈS-MIDI

À partir de 9h
9 h 30

9 h 45

Accueil général

14h15

Intervention d’ouverture
par Bernard Perrut, maire de Villefranche-sur-Saône
et député du Rhône

14h 30

Introduction
par Danielle Chuzeville, présidente du Conseil général du Rhône
Expériences territoriales et stratégies d’acteurs
ÉCOQUARTIER ET DÉVELOPPEMENT URBAIN À TARARE (RHÔNE)

Introduction
par Paul Delorme, conseiller général du Rhône,
président de l’Union régionale des CAUE Rhône-Alpes
et du CAUE du Rhône

avec Thomas Chadoeuf-Hoebeke, maire de Tarare
JASSANS-RIOTTIER (AIN) ENTRE AUTONOMIE ET INTERDÉPENDANCE

avec Jacqueline Fournet, maire de Jassans-Riottier
et présidente du SCoT Val de Saône-Dombes

Regards d’experts

10h

TERRITOIRES « INTERMÉDIAIRES », TERRITOIRES DE PROJET

15 h 30

avec :

Caroline Larmagnac, conseillère chargée des dynamiques
territoriales à la Datar

Mariette Cuvelier, présidente du conseil local de développement
Montélimar-Marsanne-Dieulefit (Drôme)

Frédéric Bonnet, architecte-urbaniste (agence Obras)

Pierre-Antoine Landel, géographe, enseignant-chercheur
au PACTE Grenoble, président du SCoT Rovaltain (Drôme)
(sous réserve)

Magali Talandier, économiste, maître de conférences à l'université
Joseph-Fourier (Grenoble)
11 h 30
12h30

Table-ronde
CONCILIER ÉQUITÉ TERRITORIALE ET DÉSIR DE « S’AFFRANCHIR » ?

avec :

Michel Raymond, maire de Trévoux (Ain),
président de la communauté de communes Saône-Vallée
et conseiller régional Rhône-Alpes

Échanges avec la salle
Buffet pris sur place

Jean Picard, président de la communauté d’agglomération
de Villefranche-sur-Saône (CAVIL), adjoint au maire de
Villefranche-sur-Saône

www.urcauerhonealpes.fr
Union régionale des CAUE Rhône-Alpes
6 bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
T. 04 72 07 44 55 F. 04 72 07 44 59
M. ur.caue@caue69.fr

16 h 45

Échanges avec la salle et mise en perspective
avec Éric Charmes, chercheur en sciences politiques et sociales,
directeur du Laboratoire Rives, auteur de l’ouvrage La ville émiettée
et « grand témoin » de la journée

17h15

Fin de la rencontre
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À retourner avant le 2 décembre 2013, accompagné d’un chèque à l'Union régionale des CAUE Rhône-Alpes – 6bis, quai Saint-Vincent –
69283 Lyon cedex 01
M./Mme
Organisme/Société
Adresse
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Souhaite s’inscrire à la journée du 10 décembre 2013 Petites villes : autonomes et/ou solidaires ?
au Théâtre municipal de Villefranche-sur-Saône (69)
50€ comprenant le repas de midi
Date

20€ Tarif étudiant comprenant le repas de midi (sur présentation d’un justificatif à l’accueil)
Signature ou cachet

