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Comment moderniser les centres anciens ? sont-ils capables d’évoluer ? jusqu’où faut-il 
rénover ? quel mode d’opérationnalité le plus pérenne ? comment assouplir les règles d’urbanisme tout 
en respectant les qualités patrimoniales du tissu et du bâti? faut-il à tout prix reconstruire ou préférer une 
dé-densification du tissu? que peut-on insérer comme programmation attractive dans un centre ancien ? 
comment améliorer leur accessibilité ?
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TABLE 2 - LES POTENTIELS
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Où se trouvent les ressources et les potentiels dans un tissu de centre-ville pour accueillir  
de nouvelles fonctions? Les nouveaux lieux de travail et d’habitat (co-working, co-living, espaces partagés…) 
nécessitent-ils de nouvelles formes urbaines ou sont-ils adaptables aux tissus de centres villes ? Le tissu de faubourg, 
levier de l’évolution des tissus de centres villes ?  les friches urbaines et économiques comme nouveau réceptacle des 
nouveaux modes de vie ? comment optimiser le foncier en termes de programmation et de mutualisation ?  
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TABLE 3 - LES ESPACES PUBLICS
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Quelle place donner à l’espace public ? comment libère-t-on de l’espace pour de l’espace public ? 
Quels aménagements/ouvrages pour limiter la voiture en centre-ville ? comment l’animer, par quels usages? 
quelles aménités de confort ? quelle qualité d’aménagement ? quels aménagements de partage des modes 
de mobilités ? quels nouveaux aménagements pour le stationnement ?  quelle place pour la nature en ville ?
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