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Ateliers de travail (samedi 25 mars 2017, 16h.30 à 20h.30)

1. Cadre légal et relations avec les institutions
Dans cet atelier, nous évoquerons le fait que les instruments légaux sont peu efficaces
pour trouver une solution à nos problèmes, nous analyserons la nature de ces faiblesses et
la façon dont on pourrait améliorer le système administratif –tant dans ses normes que
dans la gestion de ces mêmes normes- , et nous proposerons des idées novatrices comme
la création des observatoires ou la mise en place de systèmes d’indicateurs (toujours dans
un cadre légal).

Voici quelques-uns des thèmes que nous aborderons dans cet atelier :
-

Amélioration du cadre légal. Mairies, Etat, Europe

-

Amélioration du fonctionnement des collectivités locales et plus grande agilité pour
répondre aux problèmes

-

Nécessité de mettre en place des modèles d’observatoires urbains pour la gestion
des centres historiques

2. Gestion urbaine des centres historiques
Dans cet atelier, hormis l’analyse que nous ferons des principaux problèmes urbanistiques
récurrents dans nos centres ville, nous évoquerons un point intéressant qu’envisagent
déjà certaines villes comme Barcelone, et qui consiste à mettre en place des Plans
d’usages urbains spécifique s pour les centres ville (comparable à ce qui se fait déjà en
Europe pour la gestion des espaces naturels protégés, mais qui est destiné non pas à la
faune mais aux personnes qui peuplons ces espaces)
Voici quelques-uns des thèmes qui seront traités dans cet atelier :
-

Manque d’équipements et de services publics pour les résidents des centres
historiques

-

Problème de démographie dans les quartiers historiques, surtout à cause du
vieillissement de la population qui y réside.

-

Réhabilitation des centres historiques et conservation du patrimoine architectural
et culturel

-

Modèle d’usages urbains propre aux centres historiques

3. Loisirs nocturnes dans nos quartiers : problèmes et solutions
Celui-ci sera sans aucun doute l’un des thèmes fondamentaux à traiter.
Nous analyserons le fonctionnement de toutes les activités qui constituent la source

principale de pression, et le premier obstacle pour la cohabitation, et qui conditionne la
qualité de vie des habitants du centre des villes.
Nous lui donnons le titre de loisirs nocturnes, mais c’est bien plus que cela , et bien
souvent il n’est même pas nocturne !
Les thèmes étudiés dans cet atelier seront les suivants :
-

Bruit causé par les loisirs nocturnes

-

Invasion/privatisation de l’espace public : occupation débridée de l’espace public
pour les terrasses et autres activités commerciales

4. Nouvelles menaces qui remettent en cause l’avenir et la survie des centres
historiques
Dans cet atelier nous débattrons en profondeur de la façon dont les phénomènes connus
comme la « gentrification »/embourgeoisement, et la « touristification »/tourisme
massif, se sont généralisés.
Ces phénomènes, qui ne sont pas nouveaux, mais qui deviennent de plus en plus
généralisés, sont aussi un obstacle majeur pour les résidents des centres des villes, et cela
se manifeste notamment par une difficulté croissante d’accès au logement et par la
transformation de logements résidentiels en logements touristiques.
Thèmes concrets traités dans cet atelier :
-

Gentrification de nos quartiers, (problèmes de logement)

-

« Touristification » des centres ville (pression des logements à but touristique)

5. Problèmes de Mobilité dans les centres des villes
Une question fondamentale pour assurer une vie normale dans le centre des villes est celle
de la mobilité. Il ne s’agit pas seulement de voir comment résoudre nos divers
déplacements quotidiens mais aussi comment résister à la pression d’un trafic venu des
quartiers alentour et qui engorge les centres des villes, et cela concerne aussi bien le
transport de marchandises pour répondre à la demande des touristes et visiteurs, que la
question des visiteurs motorisés. Cette pression se traduit par un circulation chaotique et
surtout par un fort degré de pollution.
Thèmes abordés dans cet atelier :
-

Problèmes liés à la mobilité, et gestion du service de livraisons dans les centres
historiques

6. Comment les associations et les collectifs citoyens peuvent-ils s’organiser pour
mieux défendre leurs quartiers ?
Nous aborderons dans cet atelier la question de la participation citoyenne face aux
problèmes qui les affectent. Comment obtenir une plus forte implication et comment

devraient s’organiser les collectifs citoyens pour atteindre une plus grande force de
pression auprès des autorités et des lobbies ?

Thèmes traités dans cet atelier :
-

Participation citoyenne plus forte et plus organisée

-

Modèles de luttes et exposition des problèmes

-

Comment organiser pour le futur Réseau Européen "Vivre la Ville" !
et aussi le collectif des associations qui allons nous réunir à Madrid ?

-

Les pressions exercées contre le mouvement associatif

