
5èmes Assises de la qualification 

Programme détaillé 
 

Vendredi 1er juin 

 

10h00 / 11h30 :  Visite guidé du secteur sauvegardé, par un guide de Troyes Tourisme 

RDV 9h50 place de l’Hôtel de Ville  

 
Pause-déjeuner libre 
 
13h00 : 
Accueil à la salle des fêtes de l’hôtel de ville 
 
13h30 : 
Ouverture des assises par la présidente de l’OPQU 
 
14h00 : 
Table ronde : Redynamisation des centres-villes : les urbanistes aux côtés des villes moyennes ; 
présentation du projet « cœur de ville » de Troyes 
M. Valéry Denis, Adjoint au Maire, Chargé de : Urbanisme, Secteur Sauvegardé, Rénovation Urbaine 
M. Xavier Vittori – Directeur du service urbanisme et du développement urbain, 
Christophe Demaziere, ancien président de l’APERAU, Association pour la Promotion de l'Enseignement et 
de la Recherche en Aménagement et en Urbanisme, enseignant chercheur à Polytech Tours. 
 
Animation : Catherine TREBAOL, urbaniste qualifiée 
 
16h30 : 
Table ronde : Urbanisme en Allemagne : Comment est organisée la profession ? 
Evelyn GUSTEDT , Enseignante à l’Université de Hanovre, au sein de l’Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (Académie de Recherche Spatiale et de Planification) qui est un institut d’aménagement 
public scientifique 
  
Animation : Sandra Huppe, urbaniste qualifiée, VP OPQU 
 
18h00 : 
Synthèse par M. le Maire de Troyes, M. le Président du Conseil Départemental et M. le président de 
l’Association des Maires Ruraux de l’Aube 
 
19h00 : 
Les actualités de l’OPQU 
Remise des qualifications  
Vidéoconférence avec les urbanistes des Antilles 
 
20h00 : L’OPQU fête ses 20 ans 
Cocktail et musique 
 
Samedi 02 juin 
 
9h00 : 
Accueil sur la zone commerciale « Be green » à Saint-Parres-aux-Tertres 
 
9h30 : 



Table ronde : Zones commerciales périphériques : quel avenir ? quelle requalification ? 
Marc Lecocq, directeur aménagement Groupe Frey 
 
Pascale Poupinot, présidente de l’OPQU 
 
 
10h30 :  
Visite de la zone requalifiée « Be Green » 
 
11h30 : 
Clôture des assises 
 


