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Quand la ville se renouvelle sur elle-même 



L’AUDRNA organise les « petits déj’ » pour partager 
avec les élus et ses partenaires un rendez-vous 
convivial d’échanges et de discussions, autour de sujets 
d’aménagement.

Le « petit déj’ » aura pour thème :

Parce qu’un des défis de la ville moderne est davantage de 
se reconstruire que de s’étendre, les collectivités doivent 
s’engager à économiser ce qui n’est pas renouvelable, à recycler 

ce qui peut l’être et donc à renouveler la ville sur elle-même en 
réinvestissant l’espace urbain délaissé.

Pour gagner en pertinence, les projets de renouvellement urbain ne 
doivent pas seulement se limiter à créer des logements, mais doivent 
surtout s’inscrire dans des opérations d’aménagement globales dont 
l’objectif est de faire évoluer l’attractivité et de redynamiser le centre 
urbain, de revitaliser les commerces de proximité et donc de séduire 
davantage les habitants. 

Mais quels sont les avantages de la commune à piloter elle-même 
les opérations de réhabilitation ou de renouvellement urbains ? 
Comment transformer les dents creuses, friches délaissées ou 
territoires urbains abandonnés en opportunités ? Comment mener 
une concertation constructive sur ce type de projet ? Au final, quels 
bénéfices réels les communes peuvent-elles en attendre ? 

Jacques Bécamel
Président de l’AUDRNAin
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a PROGRAMME

830 : Accueil des participants 
        Café/croissants

• Introduction du sujet,
par Clément FELDIS (AUDRNA)

• « Les Hauts d’Argence » et       
« Via Blanca » à Beaucaire, 
par M. Alain LEDUR, 1er adjoint 
au maire

• « Les terrasses du Château »
à Saint-Christol-lès-Alès, 
par M. Philippe ROUX, maire, et    
M. Christophe TEISSIER, adjoint 
au cadre de vie et à l’urbanisme 

• échanges et débats

1030 : Clôture

nîMEs

Réponse souhaitée 
avant vendredi 15 mars

Contact 
Nelly ARNEGUY : 04 66 29 12 12
nelly.arneguy@audrna.com
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nîmes InformatIons pratIques

Hôtel L’Orangerie 
755 rue Tour de l’Evêque
30000 Nîmes
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