L’ADCF ET LA CARENE AGGLOMERATION DE SAINT-NAZAIRE
vous accueillent :

MERCREDI 28 MARS 2018
de 14h à 17h
(accueil café à partir de 13h30)

Les RENDEZ-VOUS de l’AdCF en
RÉGION
Cinéville de Saint-Nazaire, 5, boulevard de la Légion
d'honneur, 44600 Saint-Nazaire

Mardi
28 MARS
14h-17h

PROGRAMME

Cinéville de Saint-Nazaire
5, boulevard de la Légion d'honneur
44600 Saint-Nazaire

PAYS DE LA LOIRE
Commerce et centre-ville

Responsabilités et interventions locales

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Cécile Lacoste
E-mail : c.lacoste@adcf.asso.fr
T. 01 55 04 89 00 / P. 06 73 74 49 19
AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris

Mercredi 28 MARS 2018

Commerce et centre-ville
Responsabilités et interventions
locales

Les initiatives pour la revitalisation des centres-villes se multiplient (Plan Villes
Moyennes, projet de loi ELAN, …), témoignant d’une prise de conscience des
pouvoirs publiques locaux comme nationaux ces dernières années. A travers
les compétences de politique locale du commerce et d’habitat qui sont
confiées aux communautés et métropoles, celles-ci se voient en capacité
d’agir pour la redynamisation de ces centralités. Mais la diversité des facteurs
identifiés comme responsables de leur dégradation (vacance, dégradation du
bâti, difficultés d’accès, paupérisation, disparition des équipements et des
services, …) invite les intercommunalités à repenser de manière globale
l’attractivité des centres.
Ce rendez-vous permettra de mieux identifier les axes d'interventions
possibles des communautés en matière de politiques commerciale et
résidentielle et de débattre des enjeux majeurs auxquels elles peuvent être
amenées à répondre.

MERCREDI 28 MARS 2018
de 14h à 17h (accueil café à partir de 13h30)
Cinéville de Saint-Nazaire
5, boulevard de la Légion d'honneur
44600 Saint-Nazaire
Inscriptions :
http://commerce-saintnazaire.site.calypso-event.net/
N’hésitez pas à faire une large diffusion de cette invitation au sein de votre conseil
communautaire, de vos conseils municipaux et de vos services. Les inscriptions sont illimitées.

13h30 Accueil café des participants à l’invitation de la CARENE
14h00 Ouverture
Les trois séquences de la rencontre seront éclairées par les réactions
et témoignages de :
•

David Samzun,
Président de la CARENE

•

Jean-Michel Marchand
Président de Saumur Val de Loire

•

Didier Huchon
Président de Mauges communauté

14h10 Eléments de cadrage : politique locale du commerce

Contours et enjeux de la responsabilité des communautés
Introduction par Philippe Schmit, AdCF

Réactions en tribune et échanges avec la salle

15h00 La revitalisation du centre-ville et du centre bourg
Points clés d’une démarche réussie

Introduction par David Lestoux, Cabinet Lestoux & associés

Réactions en tribune et échanges avec la salle

16h00 Programmation et mobilisation des moyens

Ingénierie pour la redynamisation des centralités

Introduction par Michel François Delanoy, Caisse des Dépôts et des
consignations
Réactions en tribune et échanges avec la salle
17h00 Fin des travaux

