3ème Rencontre sur l'urbanisme rural

Agir pour l'habitat dans nos villages
Témoignages et expériences
Vendredi 24 mars 2017 – 9h - 17h à Sup'Agro,
9 rue Célestin Freinet, Florac
Maintenir des villages vivants : c'est une priorité pour de nombreuses
communes. La question de l'habitat, au travers de sa diversité et de sa qualité,
est au cœur de cette problématique.
Cette journée a pour objectifs de comprendre l'articulation entre l'offre
et la demande, d'aborder des solutions (habitat partagé, dynamique associative,
projet de cœur de village,...) et de partager le désir d'accueillir de nouvelles
populations.
Venez rencontrer les partenaires et échanger autour d'expériences concrètes
et d'ateliers.

24 mars 2017
Sup'Agro, 9 rue Célestin Freinet, Florac

9h30 : Habiter en milieu rural aujourd'hui, le contexte lozérien.
Claire Masson, sociologue.
10h15 : Panorama de réalisations locales pour améliorer l'attractivité
des centres-bourgs.
10h30 : Comment créer une offre en matière d'habitat et de locaux d'artisans ?
L'expérience de Soudorgues (30).
Un(e) élu(e) de la commune, Jean-Louis Fine, ancien élu et Walter Victorien, habitant et
artisan.
11h15 : Une opération de réhabilitation exemplaire et citoyenne pour le renouveau
d'un village : Saint-Gervais-sous-Meymont (63).
Éric Dubourgnoux, maire et Juliane Court, responsable de pôle au PNR Livradois-Forez.
12h15 : Repas - Offert avec inscription obligatoire avant le 16 mars par courriel
(carine.lallemand@cevennes-parcnational.fr) ou par téléphone (04 66 49 53 11)
14h00 : Comment créer un habitat de qualité pour redynamiser mon centre-bourg ?
2 ateliers pour échanger et s'informer autour de cas précis du territoire, présentés par les
élus concernés :
• Vialas
• Saint-Martin-de-Lansuscle
15h30 : Restitution des deux ateliers.
16h00 : Échanges autour d'un verre.

L'ATCC co-organise cette journée au travers de l'opération "Accueil
et maintien de populations", cofinancée par l’Union européenne
dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER
Massif Central
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9h00 : Accueil café. Lancement de la journée.

