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Revitalisation des centres-bourgs
Tables-rondes et visite

Jeudi 27 juin 2019 de 14h à 19h
Tréveneuc (22)



Dans le cadre de son engagement pour la promotion et la diffusion de la culture architecturale, 
urbaine et paysagère contemporaine en Bretagne, la Maison de l’Architecture et des espaces en 
Bretagne vous convie à participer à une demi-journée de débats et de réflexions autour de la 
thématique de la revitalisation des centres-bourgs.

Réinvestir les centres-bourgs, un projet d’aménagement du territoire avec la participation des architectes et 
des citoyens. Quelles solutions architecturales pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux et résoudre 
la question du bâti vacant en centre-bourg ? 

Exemple d’une revitalisation de centre-bourg réussie et récompensée par la Mention spéciale du jury 
du Prix Architecture espaces Bretagne 2018, l’aménagement du bourg de Tréveneuc (22) réalisé par 
Nunc Architectes et B. Houssais Architecture permettra d’illustrer ces questions et de nourrir le débat.

Ces rencontres professionnelles s’adressent à tous les acteurs de l’aménagement du territoire, 
maîtres d’œuvre, architectes, urbanistes, paysagistes, élus, maîtres d’ouvrages et à tous les publics 
sensibles à la question de l’amélioration de notre cadre de vie.

Programme

RDV Salle des loisirs, à côté de la Mairie, 2 place du Bourg :

14h / 17h - 2 tables-rondes animées par Anne-Elisabeth Bertucci, journaliste (Le Moniteur du BTP)

1. Quel rôle peut jouer l’architecture dans la revitalisation des centres-bourgs ? 
Depuis 2017, l’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier et la Banque des Territoires ont 
déployé un dispositif partenarial pour soutenir des démarches globales en faveur du dynamisme des 
centres-villes et bourgs. Cette première table-ronde pose un regard rétrospectif sur la première vague 
d’opérations réalisées ou en cours en Bretagne.
Quelle place y tient l’architecture ? Son rôle prépondérant pour renouveler les formes urbaines et 
réaliser un nécessaire travail de couture avec l’existant est-il suffisant ?

2. Bâti vacant en centre-bourg : quelles démarches pour innover ?
Appels à projets, résidences d’artistes, urbanisme tactique, projets d’étudiants : quelles démarches 
pertinentes et innovantes peut-on envisager pour résoudre la question du bâti vacant en centre-
bourg ? Comment l’adapter et le rendre attractif pour de nouveaux habitants ? Comment inscrire ce 
sujet dans un projet urbain plus large et proposer de nouveaux modèles de développement dans les 
centres-villes et les bourgs ruraux bretons ?

En présence des intervenants suivants :
• Marion Faunières, architecte et enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 

Bretagne (ENSAB)
• Laurence Fortin, Vice-Présidente chargée de l’aménagement territorial, Région Bretagne
• Christophe Gauffeny, Directeur, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des 

Côtes-d’Armor (CAUE 22)
• Olivier Hélary, architecte ingénieur, Directeur de Team Solar Bretagne
• Blandine Houssais de Wazières, B. Houssais Architecture
• Valérie Huicq et Pierre Béout, Nunc Architectes
• Antoine Morin, Directeur des études, Etablissement Public Foncier (EPF)
• Daniel Normand, Adjoint à l’urbanisme, Ville de Tréveneuc
• Elisabeth Taudière, Directrice, Territoires pionniers - Maison de l’Architecture de Normandie

17h / 18h30 - Visite guidée des aménagements de Tréveneuc par les architectes du projet, Nunc Archi-
tectes et B. Houssais Architecture

18h30 - Apéritif


