
Cet atelier, à destination des élus et des techniciens des collectivités 
engagées dans une politique patrimoniale, propose d’échanger 
sur l’urbanisme commercial et l’attractivité des villes et territoires, 
espaces de vie au sein desquels les usages évoluent : Quelle 
stratégie développer pour revitaliser, rééquilibrer les dynamiques 
commerciales de façon qualitative, tant pour les cœurs que les 
entrées de villes ?

Dynamiques économiques, urbanisme  
commercial des territoires

Mercredi 25 mars 2015 

Caisse des Dépôts et des Consignations, salle Bloch-Lainé
72 avenue Mendès France 

75 013 - PARIS

Organisée par :
L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à 
secteurs sauvegardés et protégés

En partenariat avec :
La Caisse des dépôts et des ConsignationsANVPAH & VSSP

Musée d’Aquitaine
20 Cours Pasteur
33 000 Bordeaux

Tel : + 33 (0)9 72 49 97 06
Mail : reseau@an-patrimoine.org
Site national : www.an-patrimoine.org
Site international : www.an-patrimoine-echanges.org ANVPAH & VSSP

Inscription OBLIGATOIRE sur notre site www.an-patrimoine.org
Rubrique Inscriptions AVANT le 23 mars 2015 

Inscription : 200 €
Gratuit pour les adhérents à l’ANVPAH & VSSP et les services de l’Etat

Déjeuner : A la charge des participants

PROCHAINES MANIFESTATIONS :

- 28 & 29 avril - Besançon : 1er congrès national de l’ANVPAH & VSSP « Réformes ! 
Quel avenir pour le patrimoine ? » 
- 25 juin - Calais : journée « Habitat et PNRQAD »

 

       Déjeuner libre
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Dynamiques économiques, urbanisme  commercial des territoires
Mercredi 25 mars 2015

Tel / Fax : + 33 (0)9 72 49 97 06 reseau@an-patrimoine.org www.an-patrimoine.org

• 9h00 - Accueil des participants

• 9h15 - Ouverture

 Alain VOGEL-SINGER, Maire de Pézenas, Président de l’association  
 « Ville et Métiers d’Art », Président du groupe de travail « Dynamiques
 économiques, urbanisme commercial des territoires » de l’ANVPAH &  
 VSSP
 
 Philippe PRADIER, responsable adjoint Service politique de la
 ville et développement urbain, Direction du Développement Territorial 
 et du réseau, Caisse des Dépôts et des Consignations 

• 09h30 : Loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, loi Macron et loi Notr : pour des politiques locales du 
commerce

 Sylvie DONNE, Sous-directrice du Commerce, de l’Artisanat et de la 
 Restauration, Direction générale des Entreprises, Ministère de
 l’Economie, de l’Industrie et du Numérique 

 Philippe SCHMIT, Délégué général adjoint, Chargé des instances 
 nationales et de l’action régionale Urbanisme, Assemblée des 
 Communautés de France 
 

• 10h30 : Réduire la vacance des locaux commerciaux en centre-ville
 
 Ҩ   St-Quentin, outils de la dynamique de centre-ville 
 Frédérique MACAREZ, Maire-Adjoint chargée du développement et de 
 la sécurité, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération de 
 St-Quentin, chargé du Développement
 

 

 Ҩ   St-Avé, stratégie de développement commercial à moyen et
 long terme 
 Anne GALLO, Maire de St-Avé

 Ҩ   Pézenas & Agde, valorisation des RDC par l’installation d’ateliers
 d’Artisans Créateurs 
 Angélique REGAUDIE, service Métiers d’Art Communauté
 d’Agglomération Hérault-Méditerranée

 Ҩ   Débat

• 13h00 - Déjeuner libre 

• 14h30 - Engager une redynamisation commerciale en centre-ville

 Ҩ   Aurillac, Opération Urbaine Collective FISAC ou comment résister
 à la périurbanisation commerciale ?
 Audrey LE-BARS, Directrice de l’Urbanisme, Foncier, Rénovation 
 urbaine et Attractivité commerciale, Ville d’Aurillac  

 Ҩ   Noyon, Opération « Ma Boutique à l’Essai » 
 Olivier BOURDON, Coordinateur national de la Fédération des
 Boutiques à l’Essai 
 
 Ҩ   Pézenas, Espace Ateliers d’Art de France, un partenariat innovant 
 Valérie FORME, Secrétaire générale d’Ateliers d’Art de France

 Ҩ   Débat
  
• 16h30 - Clôture de la journée


