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Les Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-

villes se sont tenues le 28 février 2017 au Ministère de l’Economie et des 

Finances, à la demande de Madame Pinville, Secrétaire d’Etat en charge du 

Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et 

solidaire, en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF) et 

les organisations professionnelles du commerce. L’animation a été assurée 

par Monsieur Christian Menanteau. 

Elles marquent la volonté des pouvoirs publics de réagir face à la perte de 

vitesse que rencontrent certaines centralités urbaines, en particulier dans 

des villes de taille intermédiaire. Il existe pourtant des solutions, impliquant 

la mobilisation des acteurs publics et privés du territoire, déterminés à 

conduire une stratégie globale de revitalisation, dépassant le seul cadre du 

commerce. Certaines de ces réponses aux difficultés des centres-villes ont 

pu être présentées lors des Assises. 

Les Actes des Assises reprennent l’essentiel des propos tenus par les 

différents intervenants lors des tables-rondes et des discours. Les vidéos 

de l’événement et la documentation sont disponibles sur le site du 

Ministère de l’Economie et des Finances ainsi que sur le portail Cœur de 

ville.  

 

 

 

  

http://www.economie.gouv.fr/assises-revitalisation-economique-commerciale-centres-villes
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/assises-pour-la-revitalisation-economique-et-commerciale-des-centres-villes
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Discours de Monsieur Pascal FAURE, 

Directeur général des entreprises 

J’ai le plaisir de vous accueillir pour ces Assises au Centre de conférence 

Pierre Mendès France.  

Je souhaite remettre cet événement dans son contexte. En octobre dernier, 

l’IGF et le CGEDD ont remis à Martine Pinville, secrétaire d’Etat, un rapport 

très attendu sur La revitalisation commerciale des centres-villes. Ce 

rapport de grande qualité a analysé en profondeur les causes de la montée 

de la vacance commerciale dans les villes de taille intermédiaire. Il a 

formulé des propositions pour y remédier. Il a été conçu comme un socle 

solide, richement documenté, pour lancer une réflexion collective sur la 

revitalisation. Lors de la remise du rapport, Martine Pinville s’était engagée 

à organiser un grand événement pour réunir l’ensemble des acteurs, publics 

et privés, concernés par le développement du centre-ville.  

Cet événement, que Martine Pinville viendra clôturer, la Secrétaire d’Etat l’a 

voulu vivant, pluriel, et c’est pourquoi au-delà de votre nombre, je veux 

saluer la diversité du public dans cette salle. Vous êtes des élus, agents 

publics, commerçants, artisans, experts, managers … Vous contribuez tous à 

l’économie, au  logement, à l’action publique du pays. Vous venez parfois de 

loin, comme d’Espagne et de Belgique. Vous apportez chacun votre 

expérience et votre force de proposition pour ce sujet de la revitalisation 

des centres-villes. 

C’est un défi complexe, qui appelle une stratégie globale, resituant le 

commerce et l’artisanat dans un environnement plus large, celui des 

mobilités, des équipements, du patrimoine matériel et immatériel, des 

nouveaux outils numériques, de la santé, de la culture etc. La Direction 

Générale des Entreprises y est sensible, car nous avons des compétences 

dans les domaines du numérique, de la mobilité, du commerce… qui se 

croisent. Au-delà, nous devons renouveler notre approche du sujet, car les 

français attendent des solutions. 

Les français sont plus mobiles que jamais, dans leur travail, dans leur 

consommation, dans leurs loisirs. Il faut s’en réjouir : c’est un facteur 

http://www.economie.gouv.fr/remise-rapport-sur-revitalisation-commerciale-des-centres-villes-video
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d’échanges, une garantie de renouvellement des activités. Mais en même 

temps, c’est une responsabilité : il faut organiser cette nouvelle mobilité, 

plus massive, plus variée, multimodale comme on le dit souvent. Cela 

appelle une politique renouvelée de stationnement, de transports collectifs, 

de déplacement des piétons … 

Les français sont également plus connectés que jamais. La ville du futur sera 

probablement de plus en plus numérique, comme d’ailleurs toutes les 

activités humaines. Les consommateurs, en particulier les jeunes, font un 

usage croissant du e-commerce, du m-commerce (sur mobiles), via les objets 

connectés. Nous possédons actuellement deux objets connectés en 

moyenne par personne, mais nous en aurons sans doute prochainement 10 

à 100. La population recourt à ces outils, en combinant l’approche 

numérique et la transaction physique. Le e-commerce de proximité en 

centre-ville doit continuer de progresser pour répondre à la concurrence de 

certaines entreprises. Mais il ne faut pas perdre de vue que d’autres 

consommateurs en centre-ville n’utilisent pas ces technologies. Il faut donc 

une offre complémentaire, et non rivale, entre physique et numérique. 

Les français réaffirment leur quête de proximité, de lien social. Le prix reste 

souvent le critère premier des achats. Mais il y aussi la recherche du conseil, 

du service, de l’originalité, de la compétence du personnel, la qualité de 

l’accueil, le caractère authentique et local du produit…  

Les français sont aussi plus exigeants que jamais, en particulier envers les 

services publics, mais aussi à l’égard des commerçants. Nous pouvons y 

répondre en les associant aux démarches de revitalisation, en leur rendant 

compte des progrès et de ce qui reste à mener, en allant sans cesse à leur 

rencontre, pour prendre en considération leurs besoins spécifiques, qui 

varient d’un centre-ville à l’autre. Il n’y a pas de solution type qui puisse 

être déployée. 

Au final, c’est un véritable sujet de société. Il doit constituer une priorité, à 

moyen et long terme, des acteurs publics et privés. Il s’agit d’accompagner 

au mieux les acteurs locaux. 

Les Assises vont se dérouler en plusieurs temps. 

Il a d’abord été prévu un rappel du cadre général, par les présentations des 
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études de l’INSEE, de l’IGF et du CGEDD, puis par une intervention du 

directeur des réseaux et des territoires de la Caisse des dépôts. 

Il y aura ensuite une première table-ronde, qui aura pour objet de débattre 

des différentes stratégies possibles, et sur la manière de construire une 

stratégie adaptée. Une seconde table-ronde se penchera sur la mise en 

œuvre, le suivi voir l’évaluation des stratégies.  

Nous avons des intervenants de très grande qualité, et d’une grande 

diversité de parcours, d’expériences, d’approches du développement local. 

Au nom de la Secrétaire d’Etat, je veux vous dire ma gratitude pour la 

disponibilité dont vous avez fait preuve pour venir à cet événement : élus 

locaux, président de fédération, universitaires, urbaniste, promoteur, 

agents publics, managers de centre-ville… Chacun a été choisi pour la 

qualité des démarches entreprises, pour expliquer les stratégies et les 

moyens déployés. Ces démarches partenariales donneront des clés pour 

d’autres villes. Ils représentent des voies disponibles, non des modèles 

uniques, ainsi que des sources d’inspiration, non des solutions clés en main. 

Merci à vous, et bonne matinée. 
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Intervention de Monsieur Marc 

ABADIE, Directeur du réseau et des 

territoires (Caisse des dépôts) 

Merci, Madame la Ministre, d’avoir associé la Caisse des dépôts à ces 

Assises, sur lesquels je souhaiterais apporter trois éclairages. 

Nous nous sommes saisis, après une large concertation avec les 

associations d’élus comme l’Association des Maires de France, l’Association 

des petites villes de France et Villes de France, du sujet de la revitalisation 

des centres-villes. 

L’ambition de la Caisse des dépôts est d’être la Caisse de tous les territoires, 

non seulement des métropoles. La Caisse des dépôts veut se recentrer dans 

son cœur de métier, dans un contexte institutionnel renouvelé, avec la 

réforme territoriale. 

Ce dossier est au cœur de nos grandes priorités : priorité territoriale ; 

transition démographique, avec les problèmes de logement, 

d’habitat qu’elle comporte ; le numérique ; la transition écologique et 

énergétique.  

C’est pourquoi la Caisse des dépôts a lancé l’opération Centre-ville de 

demain car l’ensemble de ses services et activités sont concernés : le 

foncier, la Caisse des dépôts ayant des dispositifs de très long terme ; 

l’habitat, que la Caisse des dépôts peut financer, ou contribuer à la politique 

immobilière ainsi qu’à sa gestion ; les mobilités, qui se transforment ; sans 

oublier la question de la logistique et en particulier du dernier kilomètre. 

De plus, le Directeur général s’est engagé à soutenir le développement 

touristique en France.  

La Caisse des dépôts s’est engagée, depuis le 31 mars 2016, sur une 

politique d’ensemble.   

Il existe un besoin d’ingénierie, surtout en raison du retrait de l’Etat. Or, les 

élus et acteurs économiques demandent des analyses locales, à plusieurs 

échelons : régional, notamment avec le rôle des SRADDET ; puis les SCoT, 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-nationaux#cdc
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-nationaux#cdc
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#sraddet-srdeii
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#scot
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les PLU. Il y a également des demandes d’ingénierie d’accompagnement des 

collectivités territoriales et des acteurs économiques. 

Le besoin d’ingénierie est accentué par le constat qu’il est plus aisé de 

construire une ville nouvelle, que de refaire la ville sur la ville, avec sa 

population, son patrimoine, son foncier etc. 

Pour mettre en œuvre une approche globale, nous avons choisi la voie 

contractuelle, avec un système de conventions proposées aux villes. En 11 

mois, 60 villes ont déjà sollicité la Caisse des dépôts. La contractualisation 

doit se faire à partir d’un projet, d’une vision globale des politiques : habitat, 

transport, commerce et économie, foncier …  Mais aussi sur des problèmes 

auxquels nous n’avons pas toujours prêté une attention suffisante, tel que le 

problème de la démographie : notre pays connait un vieillissement de sa 

population ; en même temps, des jeunes, des étudiants, mènent des activités 

en centre-ville, même si cela peut être parfois générateur de conflits 

d’usage, notamment le jeudi soir et vendredi soir.  

Nous avons aussi fait le choix, difficile pour une institution bicentenaire, de 

l’expérimentation, de l’empirisme, de la prise de risques, en vue de 

favoriser des démarches originales. Nous avons ainsi retenu 10 villes 

Démonstrateurs de la Caisse des dépôts, Cahors ayant été la première 

choisie. Il s’agit de sortir du cadre habituel, tout en mettant à disposition 

des collectivités le savoir-faire de la Caisse des dépôts, en ce qui concerne 

l’articulation des documents d’urbanisme, des relations entre commune et 

intercommunalité pour profiter des potentialités de la loi NOTRe. 

Il faut aussi retrouver des périmètres de coopération. La Caisse des dépôts a 

signé tous les pactes métropolitains, l’Etat ayant souhaité nous y associer, et 

la Caisse des dépôts elle-même l’ayant demandé. Nous sommes attachés à 

ce que des coopérations se nouent avec des villes éloignées des métropoles, 

à l’image de Brest, de Toulouse, et qui permettent une vision globale, 

originale, « sur mesure » du territoire. La Caisse des dépôts y est prête. 

Il faut innover, associer les universitaires à des études locales, à des 

expérimentations, y compris pour inventer des commerces qui n’existent 

pas aujourd’hui. Dans le cas du numérique, il y a des évolutions formidables. 

Par exemple, le modèle des agences de voyage a été bouleversé avec 

Internet. A l’inverse, les gens veulent trouver en centre-ville une offre 
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différente.  

Nous acceptons, avec l’expérimentation, de prendre le risque d’échouer.  

Il faut mener des politiques de long terme, de très long terme : foncier, 

habitat, accompagnement des transitions en centre-ville, en intervenant 

autour des collectivités territoriales, en partenariat entre l’Etat et les 

collectivités territoriales. La Caisse des dépôts est à stricte équidistance de 

l’Etat et des collectivités territoriales ; elle répondra présente pour 

accompagner le mouvement, mettre son ingénierie et sa capacité de prêt et 

de fonds propres pour réinvestir en centre-ville.  Il s’agit, en fin de compte, 

de prendre la mesure du risque de fracture territoriale.   



Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-villes 

www.coeurdeville.gouv.fr  

 

9 

Première table-ronde :  

Approche stratégique 
 

Madame Nathalie MOTTE, adjointe au maire de Mulhouse – Ma 

délégation, outre le commerce et l’artisanat, comprend l’événementiel et le 

tourisme, qui sont des éléments complémentaires. Mulhouse est une ville 

de 110.000 habitants, et son agglomération rassemble 300.000 habitants 

depuis le 1er janvier 2017, avec l’accueil de nouvelles communes. Le bassin 

de vie atteint la frontière allemande ; il est composé de 420.000 habitants, à 

30 minutes de Colmar, de Belfort et de Bâle (deuxième ville la plus riche de 

Suisse). Mulhouse comprend les revenus les plus bas de l’agglomération, ils 

sont cependant supérieurs à 27% de la moyenne nationale. Les enseignes et 

adhérents de Procos ont récemment donné leur coup de cœur à la ville, au 

même titre qu’Aix-en-Provence et Bordeaux. 

Voici quelques résultats que nous avons obtenus, depuis un travail mené 

depuis 2010, avec plus de 370 ouvertures par an, un taux d’une seule 

fermeture pour deux ouvertures depuis.  

D’abord, nous avons révisé le SCoT, et établi un Document d’Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC). Le commerce de périphérie y est 

important, ce qui a été un élément déclencheur des initiatives prises pour le 

centre-ville. Mulhouse est une ville très jeune, une ville universitaire, ce qui 

constitue une richesse. C’est aussi une ville touristique, avec le label Ville 

d’Art et d’Histoire ainsi que le label Ville et territoire vélotouristique. 

Notre offre culturelle est dynamique : scène nationale, Ballet du Rhin, 

orchestre symphonique, un opéra, des parcs d’attraction … Nous disposons 

également d’une gare TGV et d’un aéroport tri-national (7 millions de 

voyageurs). 

Tout cela vient d’une forte volonté, d’un volontarisme du maire Jean 

Rottner. Le projet a été mis en place en concertation avec les habitants, les 

acteurs du commerce et de l’artisanat. Après cinq grandes réunions, nous 

avons présenté le projet Mulhouse Grand Centre, qui représente un 

investissement de 36 millions d’euros sur 4 axes : l’habitat, l’espace public, 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#scot
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/autres-acteurs#associations-nationales
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/autres-acteurs#associations-nationales
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/autres-acteurs#associations-nationales
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la mobilité et le commerce. 

L’action sur l’habitat vise à faire revenir des familles et des classes un peu 

plus aisées. Il prévoit la mise en place d’un programme de Zone 

d’Aménagement Concerté au niveau de la gare TGV, ainsi qu’un projet avec 

l’Ecole du Numérique, qui renforce de l’attractivité de salariés. Il comprend 

également un programme de rénovation des écoles, indispensable pour 

attirer des familles. 

Sur les espaces publics, il s’agit de renforcer leur identité, et de les rendre 

plus agréables. 

La politique de mobilités doit faciliter la venue et l’accessibilité en centre-

ville, avec le renforcement des modes de déplacement doux (vélocités, 

pistes cyclables etc.), le tramway, dont la mise en place avait fortement 

profité à la dynamique du centre-ville. Nous conduisons une politique 

volontariste du stationnement, avec des outils pour le rendre plus simple 

(paiement par SMS ou par application smartphone), stationnement à 

rotation rapide, plan de circulation aisé, travaux de réfection de parking en 

ouvrage, politique tarifaire (dans les parkings en ouvrage, le tarif est de 2€ 

pour 4 heures) … 

Pour le commerce, nous avons embauché un manager du commerce, et 

nous nous appuyons sur la société d’équipement Mulhousien. Nous 

coopérons activement avec les chambres consulaires (Chambre de 

Commerce et d’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et les 

associations de commerçants.  

Monsieur Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, maire de Cahors – La ville de 

Cahors se love dans une boucle de la rivière Lot. Elle compte 20.000 

habitants, et comprend trois quartiers : quartier médiéval (secteur 

sauvegardé), quartier XIXe siècle et un quartier auquel nous souhaitons 

donner une identité du XXIe siècle. 

Notre stratégie donne sa priorité à la centralité, avec l’enjeu de reconstruire 

la ville sur la ville. 

Cahors souffre de l’étalement urbain. Le cœur d’agglomération comprend 

une population vulnérable, parfois précarisé, souvent âgé ou au contraire 

jeune. La stratégie est différenciée selon chacun des trois quartiers, qui 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#consul
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#ass%20comm
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présentent des caractéristiques différentes. 

La stratégie Cahors cœur d’agglomération vient d’une approche globale et 

transversale, afin de ne négliger ni de privilégier aucun aspect.  

Une action sur le logement est menée avec une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et 

l’appel à une concession publique d’aménagement (avec une Société 

d’Economie Mixte) qui bénéficie d’outils de la collectivité et qui contribue à 

recycler le bâtiment le plus dégradé. La collectivité comble le déficit, avec le 

coût du marché, soit 3 millions d’euros sur 10 ans. 

Sur les déplacements et le stationnement, nous réservons la ville-centre au 

stationnement rapide, avec un stationnement payant (multiplié par deux), 

et le stationnement résident, qui n’existait pas auparavant (10 euros par 

mois), tandis que les autres véhicules sont renvoyés en-dehors de la ville, et 

peuvent accéder au centre-ville par navette, par des garages à vélo etc..  

Nous nous occupons de la question de la tranquillité et de la sécurité, avec 

la vidéo-protection et le renforcement de la prévention. 

Surtout, nous affichons une volonté de toujours implanter des équipements 

structurants en centre-ville, comme l’hôpital (alors qu’il est souvent, 

ailleurs, déplacé en périphérie), ce qui représente 1000 personnes qui y 

travaillent, les familles qui viennent voir les malades etc. Sont également 

installés en cœur de ville les bâtiments administratifs, les équipements 

sportifs, les équipements culturels (théâtre etc.) et nous portons un projet 

d’implantation d’un complexe cinématographique.  

Nous prêtons attention à l’aménagement des espaces publics, notamment 

sur l’ensemble du secteur sauvegardé. 

Concernant le commerce, Cahors fait partie des 12 villes de moins de 

100.000 habitants dont le taux de vacance commerciale est inférieur à 5%. 

C’est un atout qu’il faut préserver, notamment par un équilibre avec la 

périphérie grâce aux documents d’urbanisme, en particulier le SCoT. Le 

principe est le suivant : tout ce qui peut s’installer en centre-ville ne doit 

pas aller en périphérie. 

L’animation en centre-ville se fait par un manager, ainsi que par des 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-de-amenagement-des-transports-et-du-cadre-de-vie#anah
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-de-amenagement-des-transports-et-du-cadre-de-vie#anah
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#scot
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#centreville
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animations estivales. Nous menons un projet de plateforme click and collect. 

Des halles sont installées, pouvant jouer un rôle de locomotive. L’objectif 

consiste à différencier l’offre commerciale du centre-ville avec la périphérie. 

Nous essayons d’attirer des enseignes nationales. Nous encourageons le 

développement de boutiques éphémères. Avec la Caisse des dépôts, nous 

étudions le projet de spécialiser certaines rues, par exemple sur les métiers 

d’art. 

Le socle de la reconquête se base sur le patrimoine. André Malraux écrivait 

que les centres-villes sont les visages de la France. Nous participons à un 

projet européen, SUDOE, avec Porto et Vittoria, sur la performance 

énergétique du bâti ancien. Il s’agit de concilier la performance énergétique 

avec le respect du patrimoine. Dans chacune des villes du projet, cela 

consiste à avoir un bâtiment démonstrateur pour tester des matériaux et 

des techniques d’éco-restauration. 

De plus, la ville est un Démonstrateur de la Caisse des dépôts, ce qui est 

extrêmement précieux, car il faut de l’ingénierie, pour réaliser des études et 

comprendre les tendances. 

Nous organisons une biennale du patrimoine urbain à l’échelle de la 

métropole, dans le cadre d’un dialogue métropolitain, avec Toulouse, pour 

valoriser le patrimoine local. Le patrimoine est un outil de reconquête du 

cœur d’agglomération.  

Il y a encore à Cahors des bâtiments vacants. Nous les achetons et les 

reconvertissons. Ce n’est certes pas possible dans le secteur sauvegardé 

(quartier médiéval). Il est préférable, dans les quartiers XIXe et XXIe siècle, 

d’installer ces équipements plutôt que de recourir aux terrains en-dehors 

de la ville-centre, même si cela représente au départ un coût plus 

important, avec le souci d’en préserver l’intérêt patrimonial. C’est pourquoi 

nous avions commencé par la révision du plan de sauvegarde et de mise 

en valeur du secteur sauvegardé, pour repérer ce que nous pouvions 

détruire et reconstruire. Quoi qu’il en soit, si l’on s’en donne les moyens, la 

densité n’est pas un frein. 

 

  

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#Halles-centre-commercial-march%C3%A9s
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-locaux#Boutiques%20%C3%A9ph%C3%A9m%C3%A8res
http://www.mairie-cahors.fr/cahors/presse/communique/2016/02cp_sudoe_2016.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-nationaux#cdc
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#sauvergarde
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#sauvergarde
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Monsieur Stéphane  VERGNE, membre de la Confédération générale de 

l’alimentation en détail et président de la section thématique sur la 

revitalisation du commerce de centre-ville au sein de la Commission 

de concertation du commerce – La section thématique a commencé ses 

travaux en décembre. Sa feuille de route est dense. Elle doit promouvoir des 

dispositifs de coordination des acteurs. Il s’agit d’une part de mettre en 

place un observatoire de la vacance commerciale, et d’autre part de 

proposer des dispositifs de revitalisation du commerce en centre-ville. 

La section thématique s’est appuyée sur le rapport de l’IGF et du CGEDD, La 

revitalisation commerciale des centres-villes, qui n’a éludé aucun aspect du 

problème.  

En premier lieu, apparait le besoin de coordonner tous les acteurs du 

centre-ville, ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes : 

- les acteurs économiques entre eux (associations, projets de 

coopératives), avec des acteurs supports comme les halles, les 

centres-commerciaux, les financeurs 

- les élus entre eux, pour une vision équilibrée du commerce sur le 

territoire 

- les élus avec les acteurs économiques, les représentants du 

commerce. 

A cette fin, les outils de coordination doivent être renforcés. Tout d’abord, 

en développant les métiers de manager du commerce, de centre-ville et de 

ville et de territoire. Il faut mieux faire connaitre les bonnes pratiques, avec 

OuiKiCommerce (réalisé par CCI France) et le portail Cœur de ville.  

En second lieu, il faut créer un observatoire de la vacance commerciale. 

C’est un outil de cadrage et de pilotage. C’est impératif, car chaque acteur 

profiterait de la mise en place d’un tel outil : pour le maire et les EPCI, il est 

nécessaire de disposer de données. De même que les chambres consulaires, 

les organisations professionnelles, ainsi que les dispositifs d’appui, comme 

les managers, les représentants des commerces, les services de l’Etat.  

Un groupe de travail a été mis en place pour analyser les données 

existantes. Il s’agit de disposer de données de cadrage, de pilotage et 

d’alerte permettant d’accompagner les acteurs. L’enjeu est de faire 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/temoignages
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville
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remonter les observations de terrain. 

Monsieur Jean GIRARDON, maire de Mont-Saint-Vincent, membre du 

bureau de l’Association des Maires de France, vice-président de la 

section thématique sur la revitalisation du commerce de centre-ville 

au sein de la Commission de concertation du commerce – Les élus ont 

été associés à la Commission de concertation du commerce par la voie 

des centres-villes. Pour les élus, notamment des villes moyennes, le centre-

ville est un élément majeur de l’attractivité du territoire. C’est aussi un défi, 

car il est souvent ancien.  

Il faut que le centre-ville vive la transition écologique, ce qui a des 

implications en termes de déplacements par exemple. A ce titre, la 

problématique du dernier kilomètre préoccupe les commerçants, les élus, 

car elle concerne tout l’espace public.  

Dans le cadre de la refondation des centres-villes, surtout ceux qui sont 

anciens, les élus, avec leur message, qui découle d’une situation dont ils 

sont comptables (histoire, géographie etc.), et leur projet, leur volonté de 

créer une dynamique territoriale dont ils sont initiateurs, doivent impulser 

les contacts entre les parties prenantes. Il était donc normal que les élus, 

avec l’Association des Maires de France, soient associés à la section 

thématique, de même qu’ils sont associés à la Commission Nationale de 

l’Aménagement Commercial. En matière d’aménagement commercial, 

nous voyons le souci des élus de trouver l’équilibre entre commerce de 

centre-ville et de périphérie, dans l’intérêt général dont ils sont les 

porteurs. Ils doivent faire en sorte que tous les acteurs soient associés.  

Monsieur Christophe QUEVA, enseignant-chercheur au Laboratoire 

Géographie Cités – Le Laboratoire travaille sur la rétraction des services et 

commerces dans des villes petites et moyennes, avec une approche à la fois 

nationale et quantitative ainsi que par des études spécifiques sur Nevers, 

Vichy et Forbach, en partenariat avec la Caisse des dépôts et le 

Commissariat général à l’égalité des territoires.  

Parmi les 771 aires urbaines, de toutes tailles, sur la période 1990-2011, un 

tiers est en décroissance démographique, et le processus s’accentue sur le 

temps long. 66% des aires en décroissance sont des petites aires urbaines, 

tandis que les villes moyennes comptent pour 17% des aires en 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#op
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-de-amenagement-des-transports-et-du-cadre-de-vie#logistique
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-institutionnels
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-institutionnels
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décroissance.  

Cela n’est pas lié exclusivement à la périurbanisation, puisque dans un tiers 

des aires urbaines, centre-ville et périphérie se rétractent en même temps.  

Il faut prendre en considération les contextes territoriaux, comme la 

proximité à une métropole ou au contraire son isolement … Des petites 

villes éloignées de métropoles sont dynamiques grâce à l’absence de 

concurrence.  

Comment expliquer ces évolutions ? Il faut relever le vieillissement de la 

population en centre-ville ; la désindustrialisation et les friches, en cœur ou 

en périphérie qu’elle entraine (des expériences montrant cependant qu’il 

est possible de tirer profit des friches) ; des politiques nationales, dans la 

rationalisation de services publics, avec des réorganisations de carte 

militaire, judiciaire. Cela affecte le bâti, l’économie, et conduit des 

populations à quitter la ville, ce qui appelle alors des stratégies de 

revitalisation. 

La métropolisation doit être resituée dans un cadre mondial. Elle est portée 

par des politiques nationales. De fait, s’installe une logique de concurrences 

entre les différents niveaux. Pourtant, des complémentarités pourraient 

être recherchées, des coopérations entre les villes, des concertations, à une 

échelle plus large, par exemple avec la politique de pôle métropolitain. 

L’idée n’est plus celle de métropole d’équilibre, mais plutôt d’établir des 

connexions entre les villes de taille différente. 

Madame Frédérique VALLEE, directrice du développement et des 

programmes (Sodes) – Sodes est un investisseur, promoteur, et également 

une foncière, pour conserver le patrimoine. Elle opère dans des centres 

anciens ou nouveaux, seule ou en partenariat avec la Caisse des dépôts. 

Il faut d’abord une pertinence économique, une zone de chalandise 

suffisante. Dans un nouveau quartier, il faut 1500 logements pour créer 

3500 m² de surface commerciale, par exemple une supérette de 1000m² et 

20 commerces de proximité. Il faut également une clientèle de passage. 

D’un point de vue urbanistique, il ne suffit pas de pieds d’immeuble. Il faut 

créer un lieu de vie, une place agréable, animée, sur un flux, avec du 

stationnement. Au-dessus des commerces, nous créons du logement, des 
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bureaux. La Sodes préfère une architecture classique, qui s’insère dans la 

ville plutôt qu’elle ne se distingue du patrimoine existant. 

S’agissant de notre méthodologie, un maire ou un aménageur doit 

coordonner et garantir le projet dans la durée. Nous appelons à un 

opérateur unique des commerces : les construire en tant que maitre 

d’ouvrage ou co-maitre d’ouvrage avec ses partenaires du logement ; les 

commercialiser ; les gérer dans la durée. Ainsi, l’opérateur reste 

l’interlocuteur de la collectivité. Cette structure reste propriétaire ou 

partage avec la Caisse des dépôts , comme nous le faisons à Rennes dans 

certains quartiers. 

Les équipements de centre-ville doivent être protégés de la concurrence de 

la périphérie sur la même zone de chalandise, comme l’a indiqué Monsieur 

Girardon.  

Il est plus difficile de construire sur la ville que de créer de nouveaux 

quartiers, car cela implique trois difficultés : nécessité parfois de démolir, 

donc d’exproprier ; trouver des partenaires fiables sur le long terme, ce 

peut être la Caisse des dépôts ; organiser la réimplantation des anciens 

commerces tout en recherchant des enseignes locomotives qui ne soient 

pas en concurrence frontale. 

Dans le cadre de rachats de centres existants, avec Epareca par exemple, et 

en tant que gestionnaire, nous appliquons strictement les baux, mais nous 

faisons remonter les difficultés des commerçants auprès des élus : 

stationnement, déplacement, ramassage des déchets, sécurité etc.  

Au final, trois éléments me paraissent essentiels : la chalandise, 

l’urbanisme, le partenariat à long terme.  

Monsieur Pierre CREUZET, fondateur et directeur général de Centre-

ville en mouvement – Centre-ville en mouvement est une association 

d’élus et de parlementaires. Elle participe à l’organisation de la réflexion sur 

le renouveau du centre-ville, par exemple, chaque année, lors d’Assises 

nationales du centre-ville.  

L’institut CSA réalise un baromètre annuel sur les attentes des français par 

rapport au centre-ville. En 2016, il montre que 9 français sur 10 

considèrent que les élus sont responsables de la prospérité, de la diversité 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-nationaux#epareca
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/associations-d-elus-locaux
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du centre-ville. 79% des jeunes plébiscitent le centre-ville, s’y retrouvent 

car c’est un lieu de rencontre, de convivialité, comme lors des moments de 

fête de la Coupe du monde 1998. On observe que les centres-villes dans les 

grandes villes se sont grandement modernisés, par exemple avec des 

tramways améliorant la mobilité, tandis que ceux des villes de taille 

intermédiaire connaissent des difficultés mais il faut prendre en 

considération les initiatives qui y sont menées. 

Nous avons créé des observatoires nationaux (mobilité et énergie, 

commerce et artisanat, environnement et vie urbaine). Par exemple l’eau 

peut être utilisée pour faire baisser la température (jusqu’à 3 degrés), ou 

pour organiser des animations (miroirs d’eau pour les enfants, les 

brumisateurs, les cours d’eau…). La maitrise du foncier est essentielle (par 

exemple avec des SEM, des SPLA), comme ce fut le cas à Montrouge, pour 

préserver la diversité commerciale. Un prochain observatoire sera dédié au 

stationnement. Un projet d’échange de bonnes pratiques à un niveau 

européen est par ailleurs en cours de montage.  

Monsieur Jérôme VANDERMAES, attaché au cabinet de Monsieur 

MARCOURT, Vice-président du gouvernement wallon et ministre de 

l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du numérique   – Les 

constats posés lors des Assises sont exactement les mêmes en Belgique.  

Le commerce est une des composantes de la dynamisation des centres-

villes. Il faut prendre en compte le numérique et les changements de mode 

de consommation. La vacance commerciale est d’environ 16% en Wallonie.  

Le gouvernement wallon a commencé par modifier la régulation de 

l’extension commerciale, pour éviter la concurrence entre les villes, grâce à 

une approche régionale.  

Puis, un plan Wallonie Commerce a été établi. Il s’agit de soutenir un 

commerce modernisé dans un environnement urbain plus attractif, en 

reconstruisant la ville sur la ville.  

Nous agissons en complément des financements européens, le FEDER, pour 

créer des hubs de créativité dans huit grandes villes pour appliquer des 

méthodes ordinairement dédiées aux PME et start-ups aux commerçants et 

artisans, notamment vis-à-vis du numérique.  

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#epl
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#epl
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-europeens#ferder
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Outre les collectivités publiques, les partenaires privés (fédération de 

commerçants, d’indépendants …) ont été associés pour monter le plan, et le 

mettront en œuvre.  

La gestion de centre-ville a été mise en place depuis plusieurs années, dans 

environ 12 villes. Ce sont des partenariats public-privé, à parité entre les 

élus locaux et les acteurs économiques.  

Le plan mobilise 30 millions d’euros sur 3 ans. Il prévoit par exemple des 

chèques, pour un montant maximum de 40.000€, demandés par des 

commerçants, qui sollicitent des coachs pour les accompagner, ou des fonds 

pour un projet, comme l’utilisation du numérique (plateforme e-commerce, 

e-business), la rénovation de façades dans des cellules exploitées ou 

vacantes etc. 

Nous souhaitons encourager le place-making. Sur des places, parfois 

abandonnées, ou occupées par un parking, il s’agit d’organiser des activités 

(jardin d’été, jardin d’hiver etc.), des événements, des librairies itinérantes. 

Le place-making s’inscrit dans une logique plus générale de quartier créatif, 

qui rassemblerait des élus, des commerçants, des citoyens, des artisans et 

artistes. Il s’agit de tendre grâce à ces quartiers créatifs vers une identité de 

quartier.  

 

 

 

  

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/autres-acteurs
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Seconde table-ronde : 

Approche opérationnelle 

 

Monsieur Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse – Bourg-en-

Bresse compte 43.000 habitants, 80.000 habitants dans l’agglomération et 

160.000 habitants dans la zone de chalandise. Toute stratégie de 

développement commercial doit être définie à moyen terme, au-delà de 

trois ans.  

Le plan d’actions a été engagé pour bloquer les extensions de grandes 

surfaces (passées de 1700 à 2300 m² par habitant), notamment en 

périphérie, par le PLU à travers des refus d’implantation et la maitrise du 

foncier. En effet, les pôles ont un effet déstructurant, notamment pour le 

cœur de ville, car ils nuisent à son attractivité pour de nouveaux 

commerces.  

Lorsque le plan a été engagé, la vacance commerciale était de 12%, c’est-à-

dire supérieur à la moyenne nationale pour les villes de cette catégorie.  

Le plan comprenait une démarche d’animation et de suivi des implantations 

commerciales, notamment par la voie du recrutement d’un manager de 

centre-ville. L’objectif est bien de redonner envie aux commerces de 

s’implanter en ville, et aux clients d’y revenir, attirés par exemple par des 

animations en fin de semaine, en coordination avec les commerçants.  

Il est essentiel de protéger les linéaires commerciaux, d’éviter que des 

banques, des assurances, des opérateurs de téléphonie mobile ou encore 

des professions libérales ne rachètent des surfaces commerciales. C’est 

pourquoi il a été prévu dans le PLU, pour certaines zones,  des règles 

d’interdiction de transformer une surface vacante en habitat ou en tertiaire 

non commercial. Certes, ces règles tendent les relations avec les bailleurs, 

qui sont contraints de vendre moins cher. Mais cela permet de protéger le 

linéaire.  

Concernant le stationnement, il faut souligner que les habitants ont des 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#plu
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#centreville
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#centreville
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#plu
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attentes contradictoires, avec des demandes de piétonisation mais aussi, et 

ce sont parfois les mêmes, des demandes de places devant les commerces… 

A Bourg-en-Bresse, nous avons créé des parkings en ouvrage, où il y a une 

assurance de trouver une place. Et nous avons récemment instauré une 

demi-heure gratuite sur le domaine public, et l’heure gratuite dans les 

parkings en ouvrage, en plus des arrêts-minutes. 

L’ensemble de la stratégie est coordonnée par le manager, élément 

indispensable de la coordination entre les services de la collectivité  et du 

groupement, avec les acteurs du commerce, de l’habitat, des transports etc.  

La conjoncture économique et financière depuis 2008 a constitué un 

important facteur de dégradation du commerce de centre-ville en France. 

Pourtant, avec les mesures prises par la Ville et mises en œuvre avec ses 

partenaires, la vacance commerciale a chuté à 6%, et même 2% dans les 

principales rues commerçantes. 

Nous avons également lancé, avec un opérateur privé, un projet de 

construction de 4000m² de surface commerciale, sur plusieurs niveaux, en 

centre-ville. Nous vendons le terrain à cet opérateur, qui réalise la 

construction. Il s’agit de ramener en cœur de ville des opérateurs, qui 

d’ordinaire s’installent plutôt en périphérie. La collectivité a ainsi décidé de 

conserver des terrains en périphérie. 

Dans l’hypercentre, certains fonds sont trop petits, car historiques, 

notamment des commerces de bouche. Ils vendent trop chers, et ne 

parviennent pas à être rentables. Les bailleurs, qui vivent souvent à 

l’extérieur de la ville, imposent des loyers trop élevés. Nous manquons 

d’outils pour opérer des restructurations. 

Au final, il faut que les élus et les commerçants partagent la même vision 

des fonctions que le centre-ville doit assurer, car les commerçants doivent 

défendre auprès des clients les choix, en matière de stationnement par 

exemple, afin que les habitants s’approprient les mesures décidées.  

Le commerce de centre-ville doit se distinguer de la périphérie, par le 

service, l’accompagnement, par le produit, qui n’est pas un produit banal. Il 

faut proposer ainsi une offre complémentaire, et ce, indépendamment de la 

taille de la ville ou du cœur de ville. 
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Monsieur Jean BOUTRY, ancien maire de Cran-Gevrier de 2003 à 2016, 

conseiller municipal de la commune déléguée de Cran-Gevrier – Cran-

Gevrier est une ville d’agglomération, de 17.000 habitants, située dans la 

première couronne d’Annecy, avec laquelle elle a fusionné début 2017. 

Nous y avons manifesté un fort volontarisme en matière de stratégie 

urbaine et commerciale. Notre situation est très différente de celle d’une 

ville centre, comme Bourg-en-Bresse, car nous nous trouvons dans une 

zone concurrentielle, à 2 kilomètres du centre-ville d’Annecy, et à 5 

kilomètres d’une grande zone commerciale de la région.  

Il y a 20 ans, le commerce à Cran-Gevrier était peu dynamique, et la ville 

n’avait que peu d’identité. Nous avons édifié un centre-ville qui n’existait 

pas, sur une friche. Le revenu des habitants y était inférieur à la moyenne 

nationale. Nous avons mené l’opération « 1000 logements », et nous avons 

créé une offre commerciale. Ces démarches ont contribué à doubler le 

volume de commerces, pour le porter aujourd’hui à 120 commerces.  

Nous avons également fait appel à un promoteur immobilier, en 

l’occurrence la Sodes.  

Ce qui a été entrepris dans le centre-ville a été poursuivi dans les autres 

quartiers. Nous avons opéré la rénovation d’un centre secondaire, réalisé 

un éco-quartier sur une autre friche, accompagné l’émergence d’un 

nouveau quartier dans un centre jusqu’alors très dégradé.  

Pour chaque démarche, nous procédions d’abord par une procédure 

d’étude et de diagnostic de l’offre commerciale, d’évaluation du potentiel, 

de définition du commerce et des fonctions recherchées.  

Notre stratégie a été d’abord urbaine, avec notamment le PLU, pour réguler 

l’offre de commerce.  

Le premier levier d’urbanisme mis en œuvre a été la définition d’un 

périmètre de sauvegarde, en 2010, dès que la loi l’a permis. La Ville s’est 

ainsi rendue propriétaire de quatre commerces dans le second centre de 

Cran-Gevrier.  

Le second levier, dans le PLU, a été de prescrire l’offre, en interdisant 

certaines activités : interdiction des food trucks à proximité des 

centralités, car nous souhaitons que les restaurants soient installés dans les 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#plu
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-juridiques#plu
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murs (les food trucks sont redirigés vers la périphérie) ; instauration de 

servitudes commerciales, pour réserver les meilleurs emplacements aux 

vitrines commerciales, dans le principal linéaire par exemple, ainsi que 

dans un petit centre commercial.  

Un  premier manager du commerce a été recruté en 2009, ce qui s’est 

avéré un excellent investissement. Il accompagne le développement 

commercial, dont la stratégie est définie quartier par quartier. Le 

développement économique s’opère également à l’aide de campagnes de 

communication. Il s’agit d’un travail en réseau, avec les banques, les 

agences immobilières, les chambres consulaires (Chambre de Commerce 

et d’Industrie et Chambre des Métiers et de l’Artisanat), la plateforme 

d’économie locale, et celle de l’Economie sociale et solidaire. L’élu doit être 

l’interlocuteur central, qui peut fournir des éléments d’études, de données, 

de merchandising.  

Je souhaite évoquer deux exemples du rôle des élus.  

Le premier exemple, c’est celui d’une épicerie, qui vend des produits du 

territoire, de qualité, de proximité, de circuit court. Elle voulait s’implanter 

devant le supermarché, mais nous, les élus, avons refusé car ce n’était pas 

un choix judicieux d’implantation au regard de la concurrence à laquelle 

elle aurait été confrontée. Nous l’avons orienté vers un autre quartier, où 

ses chances de prospérer étaient meilleures. Cela suppose de bien connaitre 

l’état des surfaces vacantes, de l’offre et de la demande dans les différents 

quartiers.  

Le deuxième exemple, c’est celui d’un traiteur italien, venu de Turin, qui 

cherchait une implantation. Il avait trouvé un emplacement dans une zone 

d’activité. Cependant, le propriétaire de la zone avait omis de lui signaler 

que le PLU interdit ce type d’implantation (restauration) au sein de cette 

zone. Comme pour l’épicerie, nous avons orienté ce traiteur vers un autre 

quartier.  

La Ville a mobilisé des moyens extérieurs, comme le FISAC de première 

puis de seconde génération. Au final, 27 aides directes ont pu être 

accordées, représentant 300.000€ de subventions grâce au soutien de 

l’Etat. 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques#centreville
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Madame Angels CHACON, adjointe au maire d’Igualada (Espagne) – 

Igualada est située à 60 km de Barcelone. C’est à la fois une chance et un 

risque. Igualada pilote le projet Retailink, issu du programme Urbact. 

Retailink est un groupe de 10 villes européennes de taille intermédiaire. 

Nous réfléchissons ensemble aux solutions alternatives, innovantes, que 

peuvent apporter des villes moyennes. En effet, les villes d’Europe sont 

souvent confrontées à des défis semblables. Nous échangeons, nous 

rencontrons des experts, en vue d’élaborer un plan stratégique innovant.  

Pour redynamiser son centre-ville, l’objectif devrait être d’établir une offre 

différenciée et de qualité. Mais comment s’y prendre ? Il convient de 

réfléchir à deux niveaux. 

Au niveau du centre-ville, il faut se demander quelles sont les offres 

commerciales, les activités qui devraient s’y implanter, au regard des 

attentes et des besoins des consommateurs. Cela passe notamment par la 

planification urbaine. 

Nous avons beaucoup parlé de planification urbaine, de rénovation urbaine 

et commerciale. Pour y parvenir, il faut en premier lieu réaliser un 

diagnostic. Beaucoup de villes ne connaissent pas leur offre commerciale, 

leur clientèle, le potentiel commercial. Ce sont pourtant des éléments de 

base, indispensables. 

En second lieu, il faut élaborer un plan d’actions. Ce plan devrait être centré 

sur le consommateur, condition nécessaire pour que la stratégie réussisse. 

De plus, les besoins du consommateur évoluent, il faut donc régulièrement 

actualiser le plan. Même s’ils sont très divers, les consommateurs portent 

pour la plupart de nouvelles valeurs communes, à travers l’attachement à la 

production locale, à la proximité, ainsi que la recherche d’une expérience 

d’achat. Ils sont surtout davantage informés, et recourent de manière 

croissante aux outils numériques (digitalisation, géolocalisation etc.). 

Au-delà des réflexions que nous partageons au sein de Retailink, nous 

gardons à l’esprit qu’il faut ensuite agir au niveau de chaque ville. 

En effet, chaque ville, surtout les villes moyennes, peut et doit se 

différencier des autres, notamment des grandes villes, qu’elles ne doivent 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils-europeens#urbact
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pas chercher à concurrencer. Chaque ville doit se demander comment elle 

veut être perçue par les habitants, les visiteurs, les touristes. 

En termes de bonnes pratiques, la ville peut élaborer à la fois un plan de 

gouvernance de la stratégie de revitalisation, mais également un plan de 

suivi de sa mise en œuvre. En outre, il apparait que les centres-villes les 

plus dynamiques comprennent souvent des activités culturelles, sportives 

et de loisirs, des animations, qui leur soient propres. Ce sont des démarches 

à développer dans chaque centre-ville. Pour ce faire, la ville peut rechercher 

la participation des citoyens aux décisions d’urbanisme. Par exemple, à 

Igualada, il existe un petit quartier très dégradé, adjacent au centre-ville. 

Nous y organisons un concours international, en sollicitant des architectes. 

Les candidats sont invités à échanger avec les habitants du quartier, et, à 

partir de ces échanges, formulent des propositions. C’est un exemple 

d’intégration de la participation citoyenne. 

Par ailleurs, à Igualada, il y a un centre-commercial en centre-ville, de même 

qu’un cinéma, et la tenue fréquente d’événements. 

Monsieur Emmanuel MOULIN, directeur du secrétariat du programme 

européen Urbact – Angels Chacon a bien montré ce qu’est la diversité du 

programme Urbact. C’est un programme européen d’apprentissage pour 

les villes par l’échange transnational. Il existe depuis 15 ans, cofinancé par 

l’Union Européenne, ainsi que par la Suisse et la Norvège. Actuellement, il 

comprend 27 réseaux, soit 250 villes, sur des thèmes variés. Le plus 

souvent, ces réseaux sont orientés vers l’innovation.  

Plusieurs réseaux travaillent sur le thème du centre-ville, par le prisme de 

la créativité dans les centres-villes, des espaces urbains désaffectés, du 

management urbain avec les médias sociaux etc. C’est un grand pôle de 

ressources. Parmi ces réseaux, il y a donc Retailink, auquel participe en 

France la ville de Romans. Les villes présentes dans les réseaux publient les 

avancées de leurs travaux. 

Il y a un appel à projet en cours, axé sur les bonnes pratiques, c’est-à-dire 

des démarches participatives et intégrées, ayant obtenu des résultats, et qui 

soient dans une certaine mesure transposable dans un autre territoire. Les 

lauréats auront la possibilité de transférer leurs bonnes pratiques à 
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l’échelle d’un réseau européen.  

Je veux insister sur l’importance de l’expérience européenne, car nous nous 

apercevons que c’est une source de motivation pour les villes impliquées. 

Ces démarches sont concrètes, elles impactent réellement les villes. Ne 

perdons pas de vue que l’Europe est le continent des villes petites et 

moyennes, au patrimoine particulièrement riche. 

Monsieur Michel-François DELANNOY, expert projets territoriaux 

complexes à la Caisse des dépôts et consignations  – Nous savons que le 

sujet de la revitalisation est complexe, qu’il doit s’inscrire dans une 

temporalité de moyen-terme, et qui doit s’intéresser à des 

thématiques variées comme le commerce, l’habitat, les mobilités etc.  

A cela s’ajoutent des bouleversements technologiques, qui amènent des 

évolutions dans les pratiques des consommateurs. Certes, le sujet du 

commerce est très visible, mais il est surtout le révélateur des équilibres ou 

des déséquilibres du territoire. 

Ce que l’on observe, c’est que les écarts de développement correspondent 

aux écarts d’accès à l’ingénierie. La Caisse des dépôts et consignations 

accompagne l’élaboration de la stratégie, du projet, du plan d’actions, en 

fonction des besoins spécifiques du territoire. Son action se traduit par un 

apport d’expertise, d’ingénierie.  

Cette intervention n’est possible qu’après validation de pré-requis, 

d’exigences. Nous faisons le constat que la géographie des problèmes n’est 

pas celle des solutions. Ainsi, la commune et l’intercommunalité doivent 

coopérer. De plus, le centre-ville de demain ne sera pas nécessairement 

situé à l’emplacement du centre-ville d’hier.  

L’étape suivante est la conclusion de la convention Centre-ville de demain, 

qui structure l’offre de la Caisse des dépôts sur ce sujet. A partir du plan du 

territoire, du plan d’actions, la Caisse des dépôts propose des contributions 

sous des formes diverses : prêt, co-investissement, moyens 

supplémentaires d’ingénierie.  

L’un des objectifs est d’implanter, de préserver ou de ré-implanter des 

structures médicales, para-médicales, dont on observe qu’elles sont de 

véritables attracteurs de flux, surtout avec le vieillissement de la 
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population. Il s’agit de se demander de quelle manière les intégrer dans le 

centre-ville. La Caisse des dépôts accompagne cette étude. 

Une démarche similaire concerne les implantations commerciales. 

Dans tous les cas, nous suivons une démarche pragmatique, à la fois dans le 

très court terme mais aussi dans le moyen terme. 

L’opération Centre-ville de demain a été initiée en mars 2016. Une 

soixantaine de villes sont engagées dans le processus, certaines ont déjà 

signé les conventions. 

Monsieur Julien MEYRIGNAC, gérant-fondateur de Citadia conseil – 
Avant de vous parler de Châlons-en-Champagne, dont l’opération de 

revitalisation a reçu une récompense décernée par l’Association des 

Maires de France et la Caisse des dépôts, je souhaiterais formuler deux 

considérations. 

En premier lieu, le commerce est un sujet clé de la vie des territoires et des 

villes. C’est un marqueur de l’équilibre entre centre et périphérie. C’est 

aussi un marqueur de la santé du territoire, un pourvoyeur d’emploi, qui 

amplifie des dynamiques locales. 

Le commerce est de plus en plus extra territorial : il obéit à des logiques qui 

échappent aux dynamiques locales. Le commerce est mondial. S’il y a un 

regain d’intérêt pour la proximité, il demeure que la concurrence se fait en 

partie avec les grandes surfaces dont l’approvisionnement est mondial. 

En second lieu, le commerce doit faire face à la révolution numérique, ce qui 

appelle à des évolutions, notamment de l’espace de vente. 

En fait, le commerce se trouve dans le territoire, mais les ressorts du 

commerce échappent au territoire. 

C’est pourquoi il convient de croiser le commerce et l’urbanisme, à l’image 

de ce que nous avons réalisé à Châlons-en-Champagne. Je rappelle quelques 

éléments de contexte sur cette ville. Elle a perdu des militaires, ainsi que le 

statut de capitale régionale. Cependant, la volonté d’agir s’est avérée forte. 

Nous avons travaillé ensemble avec les élus, la Caisse des dépôts et bien 

d’autres partenaires. Nous avons proposé un projet aux élus, celui d’un 

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/associations-d-elus-locaux#amf
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urbanisme ouvert, décloisonné, participatif. Nous avions pour cela réalisé 

un diagnostic expert, transversal, qui traitait de toutes les composantes du 

centre-ville. Nous avions également recherché l’expertise des habitants, des 

commerçants, pour qu’ils s’approprient le projet à venir. 

Notre projet, sous forme plan d’actions, est évalué au final à 66 millions 

d’euros.  

Nous avons identifié les leviers du développement. Nous prenons en 

compte autant que nous invitons à une nouvelle économie, à de nouvelles 

mobilités, en gardant à l’esprit que la ville se situe à 1h15 de Paris.  

Nous avons conduit trois actions :  

- let’s move Châlons, pour regarder comment les gens se déplacent, 

dépassionner le débat, notamment celui du stationnement ;  

- let’s live Châlons, ce qui consiste à se déplacer dans les résidences de 

habitants, pour une quinzaine de familles, afin de discuter de leurs 

difficultés dans la ville (scolaire, périscolaire …) ;  

- let’s hack Châlons, premier hackathon d’urbanisme, avec 12 équipes 

d’étudiants de grandes écoles, instituts d’urbanisme, écoles 

d’ingénieurs, venant de France comme de l’étranger, qui pendant 24 

heures ont pu proposer leur vision de la ville. 

Notre plan d’actions se décline dans le court, moyen et long terme. Dans le 

court terme, il faut essayer, expérimenter, par exemple en modifiant les 

horaires d’ouverture de magasins, en fusionnant des petits rez-de-chaussée 

pour atteindre une taille optimale etc. L’expérimentation, c’est le principe 

de l’ilôt démonstrateur, conduit avec la Caisse des dépôts. 

Monsieur Robert MARTIN, Président du Club des managers de centre-

ville – Je tiens d’abord à souligner l’action de la secrétaire d’Etat, Madame 

Pinville, qui a permis une meilleure reconnaissance des métiers de 

management. 

Le Club des managers de centre-ville conduit plusieurs missions, 

principalement de développer, faire reconnaitre et promouvoir auprès des 

collectivités le management de centre-ville. Le Club a conçu en 2016 un 

référentiel de trois métiers, car nous observions qu’il existait une grande 
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confusion des appellations du métier.  

Ainsi, trois métiers doivent être distingués, qui correspondent à des 

demandes des collectivités. 

Le premier métier apparu au début du XXIe siècle, est celui de manager du 

commerce, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ile-de-France. Sa 

mission principale est le développement homogène du commerce sur le 

territoire. 

Le deuxième métier a été celui de manager de centre-ville, qui, en plus de 

missions du manager du commerce, accompagne la ville dans l’élaboration 

des plans et de stratégies, par exemple de déplacements urbains, de 

stationnement, d’occupation du domaine public, de développement de 

marché de plein air et de marché forains etc. 

Troisièmement, pour ne pas oublier dans la démarche de revitalisation du 

centre-ville les centres-quartiers, et les petits villages avoisinants, et pour 

résoudre, ou éviter, le problème d’une offre frontale et concurrente entre 

commerce de périphérie et commerce de centre-ville, il est apparu 

nécessaire de fonder le métier de manager de ville et de territoire, qui agit à 

un niveau géographique plus élevé. Après la création du manager de ville et 

de territoire, a été adoptée la loi NOTRe, qui prévoit le transfert optionnel 

de compétence de développement commercial au niveau des 

intercommunalités, ce qui rejoint l’idée d’une approche à  une échelle plus 

étendue du territoire.  

Désormais, notre objectif est d’améliorer la formation des managers, 

notamment pour les managers de centre-ville et les managers de ville et de 

territoire, afin qu’ils acquièrent davantage de connaissances avant d’entrer 

en fonction, car les collectivités sont de plus en plus exigeantes.  

Enfin, le Club avance sur la construction du métier de directeur de 

développement économique dans le cadre de la mise en place des 

coopératives de développement économique en centre-ville. 
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Monsieur Bernard MORVAN, membre du conseil d’administration du 

Conseil du Commerce de France – Le commerce de détail, a fortiori de 

centre-ville, est confronté à quatre ruptures de son environnement. 

D’abord, une rupture dans les modes de vente, avec l’apparition de 

nouvelles offres. Ensuite, une rupture numérique, ce qui affecte l’espace de 

vente. De plus, une rupture des modes de consommation. Enfin, une rupture 

dans l’organisation de la ville. Le Conseil du Commerce de France travaille 

sur ce sujet du commerce de centre-ville depuis 2014 à travers un groupe 

de travail. C’est dans ce cadre qu’un Guide du commerce de centre-ville a 

été élaboré. 

Ce Guide s’articule autour de quatre parties :  

- comment réaliser un diagnostic, une évaluation des potentialités et 

des atouts ;  

- comment  mesurer les enjeux d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire, d’attractivité du territoire ;  

- comment profiter des vertus du dialogue, avec les associations de 

commerçants, par exemple à travers la constitution des commissions 

extra-municipales qui se saisissent du sujet ;  

- enfin, un tableau récapitule des solutions possibles. 

Il faut, en particulier au niveau des élus, davantage raisonner dans des 

termes économiques. Pour cela, nous avons besoin d’un outil de mesure, car 

on ne peut raisonner concrètement sur l’économie du territoire sans 

données, par exemple pour étudier de quelle manière, dans la ville, les 

richesses se redistribuent. Pour ma part, je préfère que l’on parle 

d’entreprises locales, de commerces indépendants, qui régénèrent et 

réinjectent la richesse dans la ville. 

Monsieur Thierry TOLLON, directeur du service développement du 

commerce à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – Les 

Chambres de Commerce et d’Industrie sont présentes à tous les niveaux. 

Elles assurent d’abord une mission d’observation, grâce à deux outils 

spécifiques : l’indice de conservation ; les enquêtes ménages. Croisées avec 

les données de l’INSEE, ces observations permettent de savoir ce que les 

habitants achètent, dans le centre-ville ou en périphérie. Ces outils sont à 

disposition des collectivités.  

http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/acteurs-economiques
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Ensuite, pour une Chambre de commerce et d’industrie, le principal 

interlocuteur, c’est le commerçant, dont chacun sait qu’il est contraint de 

raisonner dans un temps très court.  

Les chambres accompagnent les commerçants et les associations de 

commerçants dans la transition numérique, par exemple pour développer 

des places de marché collectives entre plusieurs villes. Pour l’instant, les 

démarches vers le numérique ne sont que peu ou pas rentables, mais elles 

contribuent à la communication. 

Les chambres conseillent les commerçants sur des problèmes qu’ils 

rencontrent : sécurité, accessibilité etc. 

Les chambres coopèrent également avec les collectivités, par exemple dans 

le recrutement des managers du commerce.  

Il faut souligner que les centres-villes demeurent confrontés à 

d’importantes difficultés. Certains secteurs du commerce sont sur le départ. 

L’offre médicale est en recul ; or, lorsque le médecin quitte la ville, c’est la 

pharmacie, le magasin de journaux et bien d’autres commerces qui sont 

durement affectés. De même, des services publics, comme les 

établissements scolaires, les hôpitaux tendent à quitter le centre-ville.  
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Discours de Madame Martine PINVILLE 

Secrétaire d’Etat en charge du 

Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale 

et solidaire 
 

Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous voilà au terme de ce grand rendez-vous sur le commerce de proximité. 
Je voudrais remercier chaleureusement les intervenants de toute la France 
et d’Europe venus partager leur vision et leur expérience de la revitalisation 
des centres-villes. Vous avez démontré à chacun ici présent que, non, la 
dévitalisation commerciale n’est pas une fatalité. Il existe au contraire, vous 
l’avez dit, plusieurs approches pour y répondre, en harmonie avec les 
nouveaux modes de consommation de nos concitoyens. 
 
Ces Assises ont permis de dresser un panorama varié de solutions grâce à la 
richesse des profils présents aujourd’hui, et je tiens aussi à saluer la 
Direction Générale des entreprises et tous ceux qui se sont mobilisés pour 
cette belle réunion des acteurs du commerce, dont Messieurs VERGNE et 
GIRARDON, respectivement président et vice-président de la section 
thématique sur la revitalisation du commerce en centre-ville de la 
commission de concertation du commerce, la caisse des dépôts et 
consignations, et le Commissariat général à l’égalité des territoires. A la 
suite de la remise du rapport IGF-CGEDD il y a six mois, j’avais pris 
l’engagement de convoquer des Assises pour réunir tous ceux qui avaient 
un rôle à jouer dans la vitalité des centres-villes. 
 
Aujourd’hui, je peux dire que cet objectif a été atteint et même dépassé : 
cette matinée de réflexion a constitué un véritable accélérateur d’idées, et 
un tournant dans notre approche collective du commerce de proximité en 
France.  
 
C’est avec votre mobilisation, professionnels et élus des territoires, que 
nous avons adopté en 2014 et à la quasi-unanimité, une loi fondamentale 
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pour soutenir la diversité, le développement et la modernisation des 
commerces de proximité.  
 
La loi ACPTE, de son nom, avait vocation à créer de nouvelles mesures pour 
accompagner au quotidien les commerçants, artisans et très petites 
entreprises, dont aujourd’hui le chiffre d’affaires pèse un quart du PIB et 
représente 7 millions de salariés.  
 
Il nous a d’abord semblé urgent d’agir pour rénover le régime des baux 
commerciaux qui datait de plus de 60 ans ! Nous sommes conscients que le 
loyer représente pour certains commerçants, une dépense plus élevée que 
les charges du personnel. Des mesures ont donc été prises pour plafonner la 
hausse des loyers, les adapter à la réalité de l’activité, et rendre plus stables 
et plus équitables les baux commerciaux même si je suis consciente qu’il 
reste encore des difficultés à résoudre.  
 
D’autres règles et dispositifs ont été mis en place pour équilibrer les 
relations entre les commerçants locataires et les bailleurs, faciliter 
l'implantation des nouveaux commerces et lever les freins aux reprises 
d'activité.  
 
Nous avons également modifié le mode d’attribution du Fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce pour qu’il 
retrouve sa pleine efficacité : le FISAC est ainsi passé d’une logique de 
guichet à un dispositif d’appels à projets nationaux. Entre 2012 et 2016, 60 
millions d’euros ont été mobilisés à travers ce fonds pour financer des 
opérations urbaines avec des résultats spectaculaires, comme j’ai pu le 
constater il y a encore quelques jours à Cran-Gevrier, dans la commune 
nouvelle d’Annecy.  
 
Nous avons fait en sorte de rééquilibrer la composition des Commissions 
nationale et départementales d’aménagement commercial pour assurer une 
meilleure représentativité des élus locaux. 
 
Des contrats de revitalisation artisanale et commerciale ont été mis à 
disposition des élus à titre expérimental. Cette boîte à outils permet par 
exemple aux élus des communes de déléguer le droit de préemption sur les 
commerces à un opérateur public de type société d’économie mixte, 
intercommunalité ou établissement public foncier. Et pour faciliter la 
transmission, elle allonge le délai pour trouver un repreneur. 
 
Et puis le 13 juillet dernier, nous avons signé le nouveau Contrat d'Objectifs 
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et de Performance d'Epareca pour la période 2016-2020. Celui-ci prévoit 80 
millions d'euros d’investissement pour poursuivre l’action de 
redynamisation de l’activité commerciale et artisanale dans les quartiers de 
la politique de la Ville.  
 
Voici autant de mesures qui permettent déjà de pallier la tendance lourde, 
observée dans les villes moyennes depuis une quinzaine d’années : celle de 
la vacance commerciale. Aujourd’hui, un local sur dix est inoccupé en 
moyenne.  
 
Chacun d’entre vous, à la place qui est la sienne, peut faire ce constat. Le 20 
octobre dernier, l’IGF et la CGEDD m’ont rendu un rapport démontrant que 
la vacance commerciale n’est pas la cause mais le symptôme de maux plus 
profonds et diffus des centres-villes. Elle peut être liée bien sûr à la 
situation économique difficile que nous venons de traverser. Mais l’absence 
de services, des logements dégradés, un manque d’installations pour se 
garer, le départ d’une grande entreprise, le  développement des centre-
commerciaux en périphérie ou encore les prix des loyers commerciaux 
atteignant parfois des sommes déraisonnables sont autant de facteurs qui 
aggravent la désertification des centres-villes.  
 
Ce constat est sans appel et nécessite une politique ambitieuse dont j’avais 
évoqué les grandes priorités dès la sortie du rapport. Mais le succès de cette 
politique repose essentiellement sur la mobilisation de tous autour de 
différents leviers que je voudrais rappeler brièvement ici. Notre action doit 
à mon sens s’orienter autour de 4 axes d’intervention prioritaires. 
 
D’abord, il est essentiel d’intégrer le commerce de centre-ville au sein des 
stratégies d’urbanisme dans leur globalité. Il est prioritaire que le 
commerce soit au coeur des réflexions sur les équilibres entre centre et 
périphéries. Il doit être articulé avec le logement, la santé, l’éducation, les 
loisirs et les transports. Je souhaite d’ailleurs que nous puissions réétudier 
le cadre applicable. Emmanuelle Cosse y travaille également. Nous devons 
trouver dans le cadre européen, et s’il le faut, en le faisant modifier, des 
leviers pour adapter notre réglementation de l’urbanisme commercial pour 
les villes moyennes.  
 
Ensuite, nous devons faire travailler les organisations de commerçants et 
les élus de façon plus systématique. Ce matin encore, vous avez démontré, 
votre capacité à proposer dans vos domaines respectifs des solutions 
innovantes. Nous devons continuer à innover ensemble et j’en suis 
convaincue : sans expérimentations, il n’y a pas d’innovation ni de progrès.  
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Nous devons aussi veiller à la bonne mise en relation entre les élus et les 
commerçants. Les élus, les commerçants et ceux qui souhaitent le devenir 
souffrent d’un manque d’information sur les dispositifs de soutien qui les 
concernent, sur les bonnes pratiques et sur les professionnels qu’ils 
pourraient mobiliser dans le cadre de leur projet.  
 
Enfin, la quatrième priorité est d’accélérer la transition numérique du « 
petit commerce ». Nous accompagnons déjà les PME dans ce défi depuis 
2012. Mais nous devons aller encore plus loin pour faire du centre-ville le 
champion du « e-commerce de proximité ». C’est un complément du 
commerce physique qui permet d’augmenter l’activité des commerçants.  
 
Le rendez-vous qui nous rassemble aujourd’hui avait vocation à explorer 
ces différentes priorités, et je me réjouis de la qualité des échanges et de la 
diversité des bonnes pratiques venues de Cahors, Mulhouse, Bourg-en-
Bresse jusqu’à Igualada en Espagne !  
 
Pour conclure ces Assises nationales, je voudrais lancer avec vous trois 
dispositifs immédiats et concrets pour vous accompagner dans vos 
démarches de revitalisation commerciale des centres-villes. 
 
- Les dispositifs de la revitalisation commerciale des centres-villes sont 
insuffisamment connus ou ne sont pas assez articulés avec la politique pour 
le centre-ville que conduisent les élus. C’est dans cet objectif qu’a été créé le 
portail « cœur de ville » piloté par la DGE.  
 
Le choix du nom « cœur de ville » s’explique par les fonctions que cet espace 
doit assurer : l’économie, l’habitat, l’identité, l’offre de services. Il s’explique 
aussi par la nécessité d’organiser la gestion des flux de biens, de personnes 
et d’informations, au sein du centre-ville, mais également vis-à-vis de 
l’extérieur. 
 
Dans le portail « cœur de ville », nous rassemblons les partenaires et les 
dispositifs existants, à travers des supports variés, comme des guides, des 
fiches, des articles de presse ou d’universitaire, des études, des rapports 
officiels ou produits par des groupes de réflexion. Nous renvoyons 
également vers les sites Internet des organismes impliqués dans la 
revitalisation des cœurs de ville, comme des associations d’élus, des 
fédérations professionnelles ou des institutions publiques.  
 
Avec ce portail « cœur de ville », nous invitons à des stratégies globales de 



Assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-villes 

www.coeurdeville.gouv.fr  

 

35 

revitalisation, au-delà du commerce et de l’artisanat, dont nous avons 
rappelé aujourd’hui que leurs difficultés sont le plus souvent concomitantes 
avec d’autres enjeux urbains. Nous appelons également à concevoir et 
mener ces stratégies dans une approche partenariale, associant élus et 
administrations, opérateurs, entrepreneurs, experts ou porteurs de projet 
mais aussi les citoyens eux-mêmes.  
 
Afin d’illustrer la mobilisation des acteurs et outils existants, j’ai souhaité 
qu’une carte référence les nombreuses villes engagées dans une stratégie 
de revitalisation.  
 
J’ai ainsi le plaisir d’annoncer l’ouverture de ce portail « cœur de ville », 
dont je souhaite qu’il vous guide à toutes les étapes de vos stratégies de 
revitalisation des centres-villes. 
 
Une présentation rapide de ce portail vous sera proposée dans quelques 
minutes.  
 
- Afin de mieux prendre en compte les besoins des villes moyennes 
confrontées à la dévitalisation, j’ai décidé d’orienter en priorité cette année 
l’Appel à projets du Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) sur les centralités commerciales dégradées des villes 
connaissant un fort taux de vacance.  
 
Ainsi le FISAC pourra intervenir pour des opérations collectives visant 
notamment à moderniser, diversifier, rendre accessible physiquement et 
numériquement et sécuriser des commerces de proximité, non seulement 
dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et dans les Quartiers de la 
Politiques de la Ville (QPPV), parmi lesquels se trouvent déjà des centralités 
dégradées, mais également désormais hors de ces quartiers, dans les 
centralités commerciales connaissant un fort taux de vacance.  
 
Le FISAC pourra aussi dans ces mêmes zones participer prioritairement au 
financement de la création et de la modernisation des halles et marchés 
couverts, ainsi que des marchés de plein air, tant au niveau des 
infrastructures matérielles que digitales.  
 
Les projets retenus en priorité dans le cadre de l’appel à projets devront 
montrer qu’ils s’inscrivent dans une stratégie globale de développement du 
territoire.  
 
J’ai par ailleurs souhaité dédier une enveloppe d’un million d’euros pour 
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soutenir les opérations collectives de revitalisation commerciale qui font 
appel à une ingénierie de projets porteurs de partenariats innovants entre 
acteurs publics et privés, et mettant en oeuvre une démarche structurée de 
développement du management de centre-ville.  
 
- Enfin, je compte adresser prochainement une circulaire aux Préfets pour 
les inviter à la plus grande vigilance sur le fonctionnement des CDAC et leur 
rappeler les enjeux liés à l’équilibre du commerce, dans le respect des 
critères d’aménagement du territoire, de développement durable et de 
protection du consommateur, ce qui est prévu par la loi.  
 
Le bilan d’activité de ces commissions a en effet montré que, sur la période 
2010-2015, près de 90% des dossiers soumis aux CDAC ont été autorisés, 
même si les recours devant la Commission Nationale d’Aménagement 
Commercial ont largement abaissé ce résultat. En 2016 par exemple, la 
CNAC a refusé 60 % des surfaces de vente sur lesquelles elle a eu à statuer. 
Ce bilan montre que les CDAC ne remplissent pas toujours pleinement leur 
mission.  
 
Au-delà de ces trois mesures concrètes, je tenais à saluer les initiatives déjà 
prises, telles les conventions « centre-ville de demain » que la Caisse des 
dépôts et consignations conclut avec les communes pour les appuyer dans 
la mise en œuvre de stratégies intégrées du développement urbain. On peut 
également citer l’étude que la CCI Paris-Ile-de-France a prévu de conduire 
sur la promotion des nouvelles centralités commerciales.  
 
Je salue également l’action d’EPARECA dans les Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la ville pour maintenir les activités commerciales et artisanales.  
 
La revitalisation commerciale ne pourra en effet se concrétiser qu’avec la 
mobilisation des énergies au niveau local.  
 
Mes remerciements vont également aux membres de la section thématique 
sur la revitalisation commerciale des centres-villes de la 3C qui mènent 
actuellement une réflexion sur la mise en place d’un observatoire de la 
vacance commerciale. Il est important que cette réflexion aboutisse sur le 
recensement de données en lien avec l’évolution des activités 
commerciales. C’est ainsi que nous pourrons orienter les politiques 
publiques en fonction de la réalité du terrain. 
 
Mesdames et messieurs, 
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Notre combat pour revitaliser les coeurs de ville passe avant tout par notre 
capacité à travailler ensemble, et nous avons là une responsabilité très 
grande. Nos villes sont en pleine mutation et nous sommes à un tournant 
dans notre approche à la fois  opérationnelle et stratégique de la 
revitalisation des centres-villes et des quartiers. 
 
Ces Assises constituent d’ores et déjà, grâce à vous, un rendez-vous 
fondateur dans la politique de revitalisation commerciale en France. Je 
souhaite que les outils que nous pourrons mettre en place d’ici à la fin du 
quinquennat permettent à chacun de trouver  les leviers pour rendre toute 
la vitalité à leurs cœurs de ville et de quartiers.  
 
Je vous remercie et vous invite à rester quelques minutes pour la courte 
présentation du site « Cœur de ville » qui sera bientôt le vôtre. 
 

 


