
Rencontre régionale
Ville durable
Pour une gouvernance
participative du projet
d’aménagement
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Plan d’accès
Salle Mos@ic
13 boulevard Louis Pasteur
14100 Lisieux 

Parking gratuit
à proximité. 
A 20 mn à pied de
la gare de Lisieux.
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Inscription en ligne uniquement jusqu’au 20 octobre 2016
avec le lien suivant :

Inscription en ligne

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

de Normandie

Service Energie Climat Logement et Aménagement Durable
(SECLAD)

Site de Rouen : Cité administrative - 2 rue Saint-Sever
BP 86002 - 76032 Rouen Cedex

Site de Caen : 1 rue Recteur Daure
14000 Caen

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr

Invitation

Jeudi 27 octobre 2016
 à partir de 9 heures 30

Salle Mos@ic
13, boulevard Louis Pasteur à Lisieux

Contacts :
Chantal KANE - SECLAD - 02 50 01 83 72
chantal.kane@developpement-durable.gouv.fr

Eloi LARCHEVÊQUE - SECLAD - 02 32 18 97 30 
eloi.larcheveque@developpement-durable.gouv.fr
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http://enqueteur.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr
http://enqueteur.dreal-normandie.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=56882&lang=fr


Programme  
 Patrick BERG, Directeur régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Normandie, a le plaisir de 
vous inviter à la rencontre régionale ville durable

Pour une gouvernance participative
du projet d’aménagement 

Jeudi 27 octobre 2016
à partir de 9 heures 30

Salle Mos@ic,
13 boulevard Louis Pasteur à Lisieux

 La rencontre régionale ville durable, organisée par la 
DREAL de Normandie le jeudi 27 octobre 2016 à Lisieux, 
portera sur un enjeu majeur des écoquartiers, la gouvernance 
participative, et plus particulièrement, la prise en compte 
de la « maîtrise d’usage » dans les projets d’aménagement. 

 Le mode de concertation retenu par le porteur de projet 
est essentiel pour que la gouvernance soit vraiment parti-
cipative : elle doit ainsi être conçue et organisée afin de 
permettre aux citoyens et aux usagers de prendre une part 
active à l’élaboration du projet, réalisé avec eux et pas 
seulement pour eux. 

 Les objectifs que visent à atteindre les projets de quartiers 
durables ou d’écoquartiers supposent que cette ambition, 
dans laquelle il faut voir une nouvelle exigence sociale, soit 
bien présente dans le cadre d’une concertation menée à 
toutes les étapes du projet.

 De nombreuses pratiques collaboratives sont déjà mises 
en oeuvre par des collectivités et des citoyens. Il est possible 
de s’en inspirer pour mener des opérations d’aménagement 
dans le cadre de démarches participatives.
   
 L’objet de la rencontre du 27 octobre sera de montrer 
comment dépasser le seuil consultatif et mieux intégrer la 
parole habitante dès la phase de conception des projets 
d’aménagement. Elle proposera également des exemples 
d’outils, de mises en pratique, et de démarches engagées 
par les collectivités territoriales ou par des groupes d’habi-
tants pour aller plus loin dans la co-construction de projets, 
même de taille modeste.

Animation : Sylvie LE CALVEZ, journaliste
éditrice de Village Magazine

09h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture
Patrick BERG, Directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Normandie

10h15 Deux exemples locaux de démarches participatives 
engagées par des collectivités pour leurs projets d’aménagement :
 1) Le projet d’écoquartier de Douvres-la-Délivrande (14)
Thierry LEFORT, maire de Douvres-la-Délivrande (14), ou Patrick DUBOIS, adjoint 
au maire de Douvres-la-Délivrande en charge de l’urbanisme
Christelle OGHIA, de VEA_Urba, en charge de la concertation
Aymeric POUPEL, de l’agence Nexity, aménageur

    10h45 Échanges

 2) 11h00 Le projet de la Métropole Rouen Normandie pour la 
reconversion d’un ancien champ de courses en parc naturel urbain
Pierre-Antoine TIERCELIN, urbaniste, agence Ville Ouverte
Bertrand MASSON, Métropole Rouen Normandie (76), direction de l’aména-
gement et des grands projets, ou Audrey HIRBEC, chargée d’opération pour le 
parc urbain à la Métropole Rouen Normandie, avec la participation d’habitants 
ayant participé aux ateliers (sous réserve)

11h45 Échanges avec la salle

12h15 Pause buffet (possibilité de consulter l’exposition de 
Nexity sur le projet d’écoquartier de Douvres-la-Délivrande et un 
jeu en ligne proposé par la Métropole Rouen Normandie)

13h45 Les dispositifs participatifs initiés par les porteurs de 
projets ou qui émergent de groupes d’habitants, tour d’horizon et 
évolutions prévisibles
Guillaume FABUREL, professeur, Université Lyon 2, coordinateur du bureau de 
recherches Aménités : Aménagement, Environnement, Territoires, membre du conseil 
scientifique Ecoquartiers du Ministère du Logement et de l’Habitat durable

14h15 Échanges avec la salle

14h45 Table ronde n°1 sur l’habitat participatif
Retours d’expérience sur des projets en cours : avancées, freins, 
perspectives…
Olivier GOSSELIN (sous réserve), directeur du CAUE de Seine-Maritime
Patrick LE PAGE, directeur de l’entreprise d’insertion ABBEI et président de 
l’association NEOLOGIS pour l’accompagnement de projets d’habitat partici-
patif en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire
Un membre de l’association Eco Habitat Partagé Calmette de Caen, pour 
apporter le témoignage d’un(e) futur(e) habitant(e) d’un projet d’habitat par-
ticipatif, le projet Calmette, qui prévoit la conception d’un bâtiment collectif 
avec espaces partagés

14h15 Échanges avec la salle

15h30 Table ronde n°2 sur les outils et méthodes d’accompa-
gnement qui peuvent être mobilisés par les collectivités ou les 
habitants
Pascal GOURDEAU, responsable de l’ARDES (Association Régionale pour le 
Développement d’une Economie Sociale et solidaire) à Caen et de l’associa-
tion des Z’écobâtisseurs de Louvigny (14)
Gilles GALLICHET, urbaniste spécialisé dans l’accompagnement de démarches 
consultatives pour les collectivités locales, notamment dans le Calvados
Pierre-Yves JAN, de l’association PARASOL (PARticiper pour un hAbitat SOLi-
daire) et du mouvement national Eco-habitat-groupé
Samuel LANOË, de l’Epok, professionnel de l’accompagnement de projets et 
de groupes d’habitants

16h30 Échanges avec la salle

17h00 Conclusion 
Jean-Marc GOHIER, ingénieur urbaniste, ADEME de Normandie

Petite Maison-Rennes - Ademe

Douvres-la-Délivrande - VEA


