L’étage de la rue,
repenser
les rez-de-chaussée
Mercredi 18 septembre 2019
Paris

« RÉINVENTONS NOS
CŒURS DE VILLES »

Journée
nationale
des délégués
Le Forum des solutions est du préfet

une série de six rendez-vous
thématiques qui s’inscrivent
dans le cadre du programme de
revitalisation des villes moyennes,
Action Cœur de Ville. Conçu pour
les 222 villes du programme,
chaque rendez-vous présente des
projets innovants répondant aux
problématiques rencontrées par
ces villes.

Les villes moyennes font toutes le
même constat : les rez-de-chaussée
se vident. Inadaptés, car souvent
trop petits pour accueillir des formes
actuelles de commerces et leurs
usages, la capacité à muter des rezde-chaussée commerciaux est une
question incontournable.

DÉROULÉ
DES SÉQUENCES

10 minutes
Présentation de la solution
réalisée par les intervenants

+
20 minutes
Échange avec la salle ;
questions/réponses

13h30

Accueil des participants

14h00

Arras, rue Saint-Aubert (Pas-de-Calais)
Du commerce au logement
Action incitative portée par la Ville auprès du privé
• Maximilien Dumoulin, chef de projet revitalisation cœur
de ville, ville d’Arras
• Représentant de la communauté urbaine d’Arras

14h30

Saint-Étienne (Loire)
Quartier Beaubrun : accompagnement et boutiques tests
Action portée par le Crefad de la Loire et soutenue
par la Ville
• Julie Champagne, coordinatrice - formatrice - animatrice
au Crefad Loire (Centre de recherche d’étude de
formation à l’animation et au développement)
• Anne Lebeau / Anne Valtat, cheffes de projet, ville de
Saint-Étienne
Foncière Immobilière Commerciale
Action portée par l’établissement public d’aménagement
Saint-Étienne
• Jack Arthaud, directeur général, EPA Saint-Étienne

15h30

Pause

16h00

Ambert (Puy-de-Dôme)
Résidence d’architecte — rendre accessibles les rez-dechaussée
Action portée par la Ville avec la communauté de
communes Ambert Livradois Forez
• Johan Imbert, adjoint au maire en charge du Patrimoine,
de la Politique du centre-ville, ville d’Ambert
• Éléonore Melis, directrice du pôle économie,
communauté de communes Ambert Livradois Forez

16h30

Pantin, Porte de la Villette (Seine-Saint-Denis)
Stratégie globale – du local commercial au local
d’artisanat
Action portée par la communauté de communes Est
Ensemble et la ville de Pantin
• Marina Ribeiro, direction de l’Économie, de l’Attractivité
et de l’Innovation, Est Ensemble
• Vice-président à l’artisanat ou au commerce

Le lieu

www.cohesion-territoires.gouv.fr
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