
RENOUVELLEMENT URBAIN &
REVALORISATION DES BOURGS
Mettre en place un projet de renouvellement urbain à l’échelle de ma commune
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Inciter et guider les élus locaux dans la 
mise en place d’une démarche de renouvel-
lement urbain sur leur territoire.

• Comprendre les enjeux d’urbanisme 
sous-tendus par la mise en place d’une poli-
tique de renouvellement urbain.

• Appréhender les démarches et les outils à 
la disposition des collectivités. 

• Évaluer et organiser le rôle des différents 
acteurs pour mener à bien un projet de re-
nouvellement urbain.

• Mettre en place et conduire un projet de 
renouvellement urbain.

DÉROULEMENT
Public : Élus et techniciens des collectivités
Durée : 1 jour
Formateurs :
1 architecte et 1 paysagiste du CAUE 44

MATIN
Le renouvellement urbain :
• Définition et histoire
• État des lieux et enjeux
• Stratégies, acteurs et outils

APRÈS-MIDI
• Des projets adaptés à chaque contexte 
urbain (programme, échelle, complexité…)
• Étude de cas

ORGANISATION/GESTION
Association des Maires de Loire-Atlantique
Tél. 02 40 35 22 88
Mail : contact@maires44.fr

Le CAUE 44 et l’Association Féderative Départementale des Maires et des Présidents de Communautés de Loire-Atlantique 
proposent une formation sur le thème :

« RENOUVELLEMENT URBAIN ET REVALORISATION DES BOURGS »
Le renouvellement urbain des centres-bourgs et des centres-villes des communes est un sujet de plus en plus abordé, débattu 
et programmé par les élus des collectivités territoriales. La forte et constante progression de la population sur les territoires de 
Loire-Atlantique implique une réelle prise en compte de cette problématique afin de conforter les tissus urbains existants et 
limiter la consommation de l’espace naturel et agricole. 
Le CAUE de Loire-Atlantique, qui accompagne et conseille les collectivités dans ce domaine, a souhaité mettre en place un 
module de sensibilisation/formation à l’attention des élus et professionnels de notre département.

La formation s’appuie sur des cas concrets,
présentés sous la forme d’un webdocumentaire


