
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villes pôles de centralité sont des vecteurs 
essentiels pour un développement harmonieux 
de la région Centre-Val de Loire. 
Agglomérations, villes petites et moyennes, 
elles assurent aux habitants de leur territoire 
un niveau de services et d’équipements de 
proximité indispensable.  
 

L’État, la Région Centre-Val de Loire et la 
Banque des territoires partagent la conviction 
que soutenir la vitalité de ce maillage régional 
est un enjeu de cohésion. Avec l’appui de Villes 
au Carré, à la suite du premier forum régional 
organisé en avril 2018 à Romorantin-
Lanthenay, ils ont lancé un cycle de rencontres 
thématiques dont la première s’est déroulée à 
Blois le 19 juin 2019 pour échanger sur la 
redynamisation des fonctions commerciales.  

 
 

Infos pratiques 
Salle du Conseil municipal 
10 avenue de la République 
36500-Buzançais 
 

La Ville de Buzançais, lauréate fin 2014 de 
l’appel à manifestation d’intérêt «Centres-
bourgs » accueille ce deuxième rendez-vous.   
Il explorera, à partir du retour d’expérience 
d’élu·es et de concepteurs, les approches, 
leviers et outils pour qualifier ou transformer 
les espaces centraux afin de mieux répondre 
aux besoins de tous leurs utilisateurs et 
d’apporter des réponses au défi du 
réchauffement climatique. 
 

Ces rencontres s’adressent en priorité aux 
élu·es et technicien·nes des collectivités 
engagées dans un programme de 
revitalisation de centre-ville en région 
Centre-Val de Loire. 

  

#2 Les espaces publics au service d’une centralité 

accueillante et partagée ? 

 



 

 

 

Programme 
 
9h15 – Accueil convivial-Café 
Journée animée par Villes au Carré, la Direction de l’Aménagement du Territoire de la Région Centre-Val de 
Loire et le Département Aménagement Durable et Paysages (DADP)de la DREAL Centre-Val de Loire 
 

9h30 – Ouverture 
Régis Blanchet, Maire de Buzançais 
Dominique Roullet, Vice-président du Conseil régional Centre-Val de Loire, délégué à l’aménagement du 
territoire et au numérique 
Marina Mauclaire, Directrice Territoriale, Banque des Territoires 
Christophe Chassande, Directeur régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement,  
DREAL Centre-Val de Loire 
 

10H00 – La qualification des espaces publics, un levier d’attractivité pour les centres-villes et 

bourgs : regards croisés entre élu·es et praticien·nes 

Les espaces publics, lien physique et lien social, sont un élément essentiel de la qualité de vie et de 
l’attractivité des centres-villes et bourgs. Partagés par tous, leur aménagement doit conjuguer les réponses 
aux multiples enjeux de leur fréquentation par les habitant·es de tous âges, les acteurs de la cité 
(commerçants, acteurs culturels, économiques, sociaux) et les touristes. 
Comment appréhender les différentes fonctions des espaces publics ? 
Comment penser les flux de circulation pour des centralités apaisées ? 
Guy Bergerault, Maire de Chateaumeillant 
Vincent Millan, Maire d’Argenton-sur-Creuse 
Michèle Yvernault-Trotignon, Adjointe au maire de Buzançais 
Vincent Chardon, Paysagiste - CAUE 37 
Rodolphe Chemière, Architecte-Paysagiste DPLG, Paysagiste Conseil d’État 
 

Synthèse  

Raphaëlle Chéré, Paysagiste conceptrice - Agence [Sativa paysage], Enseignante à l’Ecole Nationale 
Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois (ENSNP) 
 

Echanges avec les participant·es 

 

11H30 – Comment et pourquoi s’appuyer sur l’expertise d’usage des habitant·es dans la 

conception des projets ? 
Faire avec plutôt que pour les habitant·es : en misant sur l’expertise d’usage des habitant·es, c’est-à-dire 
leur connaissance fine du fonctionnement quotidien des espaces publics, les projets d’aménagement 
s’enrichissent. Mais comment faire, à quel moment lancer la démarche, comment faire vivre le tryptique 
« maîtrise d’ouvrage- maitrise d’œuvre- usager·es » ? 
Marion Vaconsin, Paysagiste conceptrice, Paysagiste Conseil d’État, Présidente de la Fédération Française 
du Paysage-Nouvelle Aquitaine 
 

Echanges avec les participant·es 
 

12H00 – Quelle contribution des espaces publics au défi du changement climatique ? 
A l’heure des défis environnementaux et climatiques, l’aménagement des espaces publics est l’un des leviers 
activables localement. De nombreuses pistes peuvent être explorées (végétalisation, perméabilité des sols, 
matériaux…). Bien plus encore que des approches techniques sectorielles, relever ces défis appelle un 
changement de regard de l’ensemble des acteurs.  
Intervention et débat animé par Marion Vaconsin 
 

12H45 – Conclusion 
 

13h00 – Cocktail-déjeunatoire offert	par	la	Région	Centre-Val	de	Loire 

	 

A l’issue de la matinée, découverte sur site des premières réalisations engagées dans la dynamique de 
restructuration du centre-ville de Buzançais. 
 


