
Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 21 avril 9h

� Contact : Corinne Tixier : 06 03 61 08 08 - ctixier@citoyensterritoires.fr �

3eme Rdv

A Pagny Sur 

Moselle

9H30 à 16H30

« L’urbanisme durable au cœur des projets de revitalisation 
des centres bourgs. » Visite de terrain & ateliers thématiques#03

INSCRIVEZ-VOUS VITE ICI !

9h30 : Accueil (au Centre socio-culturel, 5 rue de la 
victoire, à Pagny-sur-Moselle)
10h-11h15 : Visite

 䚟 Visite des premiers travaux de requalification du Parc 
de l’Avenir (Poumon Vert, parkings, ferme Heymonet) 
et du parc Parison à Pagny-sur-Moselle

11h15 : Retour au centre socio-culturel
11h15-12h30 : Introduction de la journée par Karine 
DELABY – chargée de mission Nouvelles démarches 
territoriales – DREAL Grand Est
Présentation et échanges sur le projet de revitalisation 
du centre bourg de Pagny en présence de :

 䚟 René BIANCHIN : Maire - Pagny-sur-Moselle
 䚟 Serge DONNEN : 4ème adjoint délégué aux Grands 

Projets, l’Eau et l’Assainissement - Pagny-sur-Moselle
 䚟 Lionel  CHARIS   :   2ème adjoint en charge de l’Urbanisme 

et de l’Environnement - Pagny-sur-Moselle
 䚟 Joao Luis GUIMARAES : Directeur des services 

techniques - Pagny-sur-Moselle
 䚟 Hervé CARTAILLAC : Directeur du développement - 

Nexity
 䚟 Adeline HENRY : Chargée de mission Service 

Aménagement - Région Grand Est
12h30-14h : Déjeuner (traiteur Restaurabelle)

14h-14h45 et de 15h-15h45 : Echanges en ateliers
Comment prendre en compte la biodiversité dans des 
opérations d’urbanisme durable ?
avec :

 䚟 Delphine MONTOYA : Architecte urbaniste, chargée 
de mission urbanisme durable - Parc Naturel 
Régional de Lorraine

 䚟 David MONNIER : Chef du service Appui aux Acteurs 
et mobilisation des Territoires - Office Français de la 
Biodiversité

Comment limiter les extensions urbaines et atteindre 
le zéro artificialisation nette ?
avec :

 䚟 Régis JANOVEC : Architecte conseiller du Pays-Haut 
et urbaniste OPQU - CAUE de Meurthe-et-Moselle

Quelle participation des habitants pour une approche 
renouvelée des espaces publics ? :
avec :

 䚟 Catherine RUTH : Architecte conseillère - Directrice 
du pôle conseil territoires - CAUE de Meurthe-et-
Moselle

16h-16h30 : Restitution en plénière et conclusion 
avec Karine DELABY - chargée de mission Nouvelles 
démarches territoriales – DREAL Grand Est

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

27 
Avril

2022
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