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Mercredi 14 mars, le Grand Narbonne accueille Olivier Razemon, journaliste au Monde,
pour une conférence sur l’avenir des centres villes
Comment revaloriser les cœurs des villes et villages du Grand Narbonne ? Comment y attirer de
nouveaux habitants et de nouveaux commerces ? Comment (re)penser l’aménagement des espaces publics ?
Ces problématiques qui concernent tous les habitants, seront évoquées lors de la demi-journée
dédiée à la thématique de la reconquête des centres villes organisée par le Grand Narbonne le mercredi 14 mars à la médiathèque du Grand Narbonne.
À cette occasion, la Communauté d’agglomération a convié Olivier Razemon, essayiste et journaliste au Monde, auteur de l’ouvrage Comment la France a tué ses villes ? à débattre sur le thème
de la revitalisation des centres villes et à donner sa vision sur ce sujet au cœur des enjeux du Grand
Narbonne. En effet, les élus du Grand Narbonne se sont engagés dans la construction d’une politique d’aménagement durable du territoire qui passe par la révision du SCot (Schéma de cohérence
territoriale) en cours et la mise en place d’expérimentations pour revitaliser les centres anciens
des communes volontaires.
Programme :
- de 14 à 15h : visite guidée de l’exposition « Revivre en centre-bourg ; des démarches de projets
pour les cœurs de villages » par Renaud Barrès, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement. Diffusion d’un court-métrage.
Salle forum et auditorium
- de 15 à 17h : rencontre/conférence animée par Olivier Razemon sur le thème de la revitalisation
des centres anciens. Introduction par Alain Fabre, Conseiller communautaire délégué du Grand
Narbonne chargé de l’Habitat et du Commerce. Une exposition présentera les premiers éléments du
diagnostic du SCoT.
Auditorium
- à partir de 17h30 : poursuite de la rencontre avec Olivier Razemon à la librairie Le livre voyageur,
28 rue ancienne porte de Béziers et dédicace de son ouvrage paru aux éditions de l’Échiquier.

Cette première manifestation s’inscrit dans le cadre de la révision du SCot pour laquelle le Grand Narbonne souhaite mobiliser et sensibiliser un large public. Ainsi, plusieurs événements thématiques et
animations seront programmés tout au long de l’année.
Il est rappelé qu’un registre d’observations est mis à la disposition du public au siège du Grand Narbonne et que pour toute question un formulaire est disponible sur le site internet :
http://services.legrandnarbonne.com/230-amenagement-et-urbanisme.html
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