
FORMATION

OBJECTIF
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, propose avec 
l’Association départementale des maires, un module de 
formation destiné à mieux appréhender la mise en place 
d’un projet de renouvellement urbain sur un territoire 
communal.

PUBLIC : 
Élus et techniciens 
des collectivités

DURÉE : 
1 journée
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ORGANISATION :

AMF 44

 METTRE EN PLACE UN PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN  
 À L’ÉCHELLE DE MA COMMUNE 

 RENOUVELLEMENT URBAIN & 
 RÉVALORISATION DES BOURGS 



OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

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

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

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

PROGRAMME DE LA FORMATION

Matinée :
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

FORMATEURS

• 1 architecte du CAUE 44
• 1 paysagiste du CAUE 44

Tarif

Forfait groupe 600 € TTC la journée (déjeuner en commun non compris) 
Groupe limité à 20 personnes

ORGANISATION

Association des Maires 44
1 rue Roland Garros
Bâtiment F 
44700 ORVAULT
Tél : 02.40.35.22.88 
Fax : 02.51.82.38.80
Mail : contact@maires44.fr

Retrouvez plus d’informations 
sur notre site www.caue44.com
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Support pédagogique : 
Webdocumentaire conçu et réalisé par le CAUE 44
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