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LES RENCONTRES DU CAUE 

#1
LES CENTRES-BOURGS,  
espace de réflexion et 

d’expérimentation
jeudi 1 octobre 2020 / Conseil Départemental / Moulins

CAUE de l’Allier - Tél : 04 70 20 11 00 - contact@caue03.fr - www.caue03.fr



Catherine CORTI, Présidente du CAUE de l’Allier et Bruno ROJOUAN, Président de 
l’ADM de l’Allier, ont le plaisir de vous convier à la Rencontre #1 de 2020 qui se 
tiendra le jeudi 1 octobre :

PRÉSENTATION
Cette première Rencontre de 2020 revient sur le devenir des centres-bourgs, sujet 
aujourd’hui central dans les débats sur l’aménagement du territoire, à l’échelle nationale 
comme locale. 
Il s’avère que les approches conventionnelles du projet ne suffisent plus pour construire 
un projet de territoire adapté et enclencher la mutation du centre-bourg. Les maires se 
retrouvent de plus en plus à sortir des sentiers battus. De nouvelles démarches sont 
imaginées et testées, autant dans les méthodes de travail, et les outils, que dans la 
programmation urbaine ou la mise en œuvre des projets. 
Cette matinée sera l’occasion de revenir sur ces expérimentations qui émergent dans les 
projets de revitalisation des centres-bourgs, ainsi que sur l’expérience de la commune 
nouvelle de Haut-Bocage qui a été, pendant six mois, le terrain d’étude d’un groupe 
d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF). 
La Rencontre se tiendra dans les locaux du conseil départemental, au cœur de l’exposition 
réalisée par les étudiants de l’ENSACF dans le cadre de leur travail sur Haut-Bocage.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h Accueil

9h30  Mots introductifs

9h45 Introduction 
 Vous avez dit « expérimenter » ?
 Anne Vial, chef de projet, CEREMA

10h30 Pause

11h00 Table-ronde 
 Faire un pas de côté : retour sur la rencontre entre Haut-Bocage et  
 l’ENSACF

intervenants : 
. Bertrand Retif et Catherine Gauthier, enseignants de l’ENSACF
. étudiants de l’ENSACF
. Jean-Michel Laprugne, maire de la commune de Haut-Bocage, Yves Gaudin, maire de la 
commune déléguée de Maillet, Thierry de Lamarliere, maire de la commune déléguée de 
Louroux-Hodemont
. Gaston Quersin, ancien élu de la commune nouvelle de Haut-Bocage 
. habitants de la commune nouvelle de Haut-Bocage

12h30 Pot de clôture de la matinée et vernissage de l’exposition
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