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Faire battre le coeur des villes et des villages 
Mardi 10 avril 2018 
Romorantin-Lanthenay

 INVITATION

Avec l’appui de 

La perte d’attractivité des centres-villes et 
centres-bourgs est un phénomène lourd de 
conséquences, qui s’amplifie et touche de 
nombreuses communes, quelles que soient 
leur taille et leur place dans le maillage urbain 
régional.

La Région Centre-Val de Loire et l’Etat organisent, 
avec l’appui de Villes au Carré, une journée de 
réflexions et d’échanges sur ce sujet complexe 
appelant des réponses à la fois en matière 
de logement, d’urbanisme, de commerce, 
d’aménagement du territoire,…

L’ensemble des acteurs souhaitant partager 
diagnostic et projets de revitalisation sont 
invités à participer à cet événement  en lien 
avec les réflexions engagées pour l’élaboration 
du SRADDET et dans le cadre du plan national 
«Action Cœur de Ville».

Infos pratiques : 

La Fabrique Normant
2 Avenue François Mitterrand
(GPS  : Indiquer Avenue saint Exupery ou rue Normant)
41200 Romorantin-Lanthenay
http://www.romorantin.com/la-fabrique-normant/

En savoir plus : www.villesaucarre.org



MATIN 
9h00  - Accueil

9h30 - Ouverture
> Jeanny Lorgeoux, 
Maire de Romorantin-Lanthenay, président de la 
communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois
> François Bonneau, 
Président du Conseil régional Centre-Val de Loire
> Jean-Marc Falcone, 
Préfet de la Région Centre-Val de Loire

10h00  - Déprise des centres-villes, 
de quoi parle-t-on ? 

Cadrage et mise en perspective 

La dévitalisation des centres est une probléma-
tique commune aux petites villes, comme aux villes 
moyennes ou plus grandes. 
Quelle analyse est faite des difficultés des centres-
villes et bourgs à l’échelle du territoire national ? 
Existe-t-il des contextes aggravants ? 
Comment décrire la diversité des situations ? Un phé-
nomène comparable est-il constaté dans les pays eu-
ropéens ?

10h45 - Quel avenir pour les centres-
villes ?
Regards croisés d’élus, d’acteurs et d’experts

En quoi la centralité est-elle nécessaire ? De quels 
enjeux est-elle porteuse à l’échelle de chaque com-
mune et pour son territoire ? Quels sont les atouts des 
centres-villes ? À quelles évolutions sociales et socié-
tales devront-ils répondre dans les toutes prochaines 
années ? Comment les reconstruire, à partir de quelles 
fonctions nouvelles ou adaptées et avec qui ?

12h30 - Buffet

APRÈS-MIDI 
13h30 - La revitalisation en action
Retours d’expériences

Des initiatives éclosent dans toutes les régions pour 
inverser la spirale négative et redonner aux coeurs des 
villes et villages un rôle et des fonctions adaptés aux 
évolutions sociales et sociétales. 
Pour en témoigner, des élu·es  et des acteurs·rices en-
gagé·es  dans un projet de revitalisation. 

16h30 - Conclusion
Dominique Roullet, vice-président du Conseil régional 
Centre-Val de Loire et un·e représentant·e de l’État

Programme

Animation de la journée :
Cécile Dublanche, directrice de Villes au Carré

Intervenant·es 

> Yves Dauge, ancien sénateur, président de 
l’association des Centres culturels de rencontre, 
fondateur de Sites et cités remarquables de France 
> Marie-Noëlle Pinson, directrice adjointe de Villes au 
Carré

Intervenants

> Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors et 
président du Grand  Cahors
> Patrice Pineau, maire de Thouars
> Stéphane Chevrier, sociologue- MANA-Manufacture 
anthropologique
> Dominique Desjeux, professeur d’anthropologie, 
Université de Paris-Descartes
> Yvan Saumet  vice-président de la Chambre 
régionale du commerce et de l’industrie Centre-Val de 
Loire et président de la CCI du Loir-et-Cher

Témoignages 

Buzançais, Chouzy-sur-Cisse, Gien, Loches, Pouancé, 
Saint-Pierre-de-Frugie. 

En présence de  

> Dominique Roullet, vice-président du Conseil régio-
nal Centre-Val de Loire délégué à l’Aménagement du 
territoire et au numérique
> Franck Chaigneau, expert développement rural à la 
Caisse des dépôts
> Yâsimîn Vautor, Direction générale du logement, 
de l’aménagement et de la nature - Ministère de la 
cohésion des territoires

Animation et synthèse  : 
Domique Royoux, géographe, directeur de Laboratoire 
de recherche Ruralités - Université de Poitiers

Animation et synthèse  : 
Christophe Demazière, professeur en urbanisme 
Polytech, UMR CITERES, Université de Tours


