
“Politique de la ville et 
développement économique”

Thème : Occupation de locaux vacants, reconversion de 
friches industrielles, réhabilitation de bâtis… 
Quelles opportunités de développement économique 
pour les quartiers ?

Dans beaucoup de quartiers prioritaires ou à proximité, on compte la présence de 
bâtiments vacants ou de friches. En tant que professionnels du développement 
territorial, vous êtes amenés à traiter leur reconversion ou leur réhabilitation pour 
offrir des solutions visant à densifier le tissu économique local. 
Quelles opérations sont engagées dans les quartiers ? Comment les connecter aux 
enjeux du contrat de ville ou du programme de renouvellement urbain ? Quelles 
ressources peuvent être mobilisées ?
Labo Cités et Aradel proposent une rencontre du groupe de travail pour échanger 
autour de ces questionnements à partir de témoignages et de présentation de 
ressources. La rencontre se conclura par la visite du centre-ville de Thiers.

Public : les professionnels de la politique de la ville, du développement 
économique, de l’aménagement, de l’emploi au sein des collectivités locales, des 
services de l’État et des organismes partenaires des contrats de ville. 

Rencontres
Groupe de travail

baseline +0,2 contour

Le 8 novembre 2018
à Thiers 

          Infos 
Lieu : l’ATRIUM  
25 avenue des Cizolles 
63300 Thiers 
www.residence-atrium.eu

L’inscription est obligatoire
avant le 5 novembre 2018  

sur labo-cites.org

L’inscription est gratuite. Attention, 
nombre de places limité. 

Avec le soutien de Avec l’appui de 

 Invitation      



Rencontres
Groupe de travail

 9h00 > 9h30   Accueil café, puis introduction de la rencontre 
par Labo Cités et Aradel

La gestion et la requalification de friches : quelles expériences, 
quels outils ? 
Expérimentation de l’occupation temporaire dans l’ancienne base militaire 
Ostérode 
Matthieu Arrondeau, responsable du service attractivité du territoire à la 
direction du développement urbain, Ville de Rillieux-la-Pape (69)
Accompagner et financer la requalification de friches : zoom sur le dispositif 
IDfriches 
Anne-Laure Maréchal, chef de projet IDfriches, Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Claire Bourgeois, chargée de mission friches, Centre d’échanges et de ressources 
foncières (CERF) d’Auvergne Rhône-Alpes 

Réhabiliter le bâti commercial et artisanal du centre-ville de 
Thiers (63)
Christophe Castanie, directeur général adjoint renouvellement urbain/cadre de 
vie, aménagement territorial et mobilités, Communauté de communes Thiers 
Dore et Montagne
Julien Goubely, directeur du pôle attractivité, Communauté de communes 
Thiers Dore et Montagne

Gestion, requalification ou réhabilitation : quels leviers et freins 
à ce type d’opérations ? Quels besoins des professionnels ?
Atelier d’échanges

Pause repas - Possibilité de déjeuner sur place au restaurant de l’Atrium
Puis visite de l’Atrium par Fabien Bonnefoi, directeur de l’Atrium

Requalification de friches et développement du quartier : 
quelles connexions ? 
Échanges à partir d’exemples d’opérations accompagnées par Saint-Étienne 
Métropole (42)
Côme Molin, chargé de mission, service aménagement opérationnel,  
Saint-Étienne Métropole 

 15h15 > 17h00    Pour conclure… Visite du centre-ville de Thiers 
Guidée par Anna Goraguer, directrice du renouvellement ur-
bain, Communauté de communes Thiers Dore et Montagne

09h30 > 11h00

11h15 > 12h00

12h00 > 12h45

12h45 > 14h00

14h00 > 15h00



Rencontres
Groupe de travail

LIEU 
L’ATRIUM  
25 avenue des Cizolles 
63300 Thiers
Plan d’accès sur :  
www.residence-atrium.euL’inscription est obligatoire

avant le 5 novembre 2018  
sur labo-cites.org

L’inscription est gratuite. Attention, 
nombre de places limité.
 
Possibilité de déjeuner au restaurant de 
l’Atrium. Paiement à prévoir sur place  
(11 euros le repas)

Renseignements
Sylvain Brun
chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 43 
sbrun@labo-cites.org
ou
Claudine Pilton
directrice d’Aradel  
04 37 28 64 64 
aradel@aradel.asso.fr


