
 

 

 
 

Echanges de bonnes pratiques pour redynamiser les centres-villes  
avec les élus des 222 villes lauréates  

 
-  Programme et ateliers - 

 
 
08H30 
PLENIERE D’OUVERTURE  
Par Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires  
Et Caroline Cayeux, présidente de Villes de France 
 
09H15 – 12H 
ATELIERS DE TRAVAIL THEMATIQUES  
 
Associer les habitants à votre démarche de redynamisation ?  
Par la ville de Sceaux  
 
Stationnement intelligent dans le cœur de ville, place de la voiture et régulation des flux  
Par la Ville de Rambouillet  
 
Coordonner ANRU et ACV  
Par la Ville de Meaux  
 
Accompagner le vieillissement de la population  
Par les villes des Mureaux et de Digne-les-Bains  
 
La production locale d'énergie, levier à votre projet de redynamisation 
Par la ville d’Arras 
 
Organiser les mobilités pour connecter votre cœur de ville à son territoire d'influence 
Par la ville de Dunkerque 
 
La biodiversité pour développer votre cœur de ville  
Par les villes d’Amiens et de Besançon 
 
Stratégie et outils d’action foncière pour reconquérir votre cœur de ville 
Par la ville de Saint-Dizier 
 
Reconvertir des sites patrimoniaux et bâtiments remarquables  
Par la ville de Sedan 
 



Anticiper la place des nouveaux véhicules dans votre cœur de ville 
Par la ville de Verdun 
 
Adopter une stratégie Smart City 
Par la ville de Nevers 
 
Accompagner la rénovation thermique de l'habitat ancien 
Par la ville de Cahors 
 
Alimentation, circuits courts, agriculture en ville 
Par la ville d’Albi 
 
Comment financer vos aménagements urbains de manière innovante ? 
Par les villes de Plessis-Robinson et de Montauban 
 
 
12H15 
INTERVENTION DE SEBASTIEN LECORNU, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités 
territoriales. 
 
 
12H30 
COCKTAIL DEJEUNATOIRE ET ECHANGES AVEC LE MINISTRE  
 
 
14H00 – 15H45 
ATELIERS DE TRAVAIL THEMATIQUES  
 
Logement social comme levier de dynamisation du centre-ville 
Par la ville de Saint-Michel-sur-Orge 
 
Etablir le parcours marchand de votre cœur de ville de demain 
Par la ville de Sens 
 
Optimiser le Plan Local d’Urbanisme (ou PLUI) pour redynamiser votre cœur de ville 
Par la Commune nouvelle d'Annecy 
 
Restructurer les cellules commerciales pour développer une nouvelle offre dans votre cœur 
de ville 
Par la ville de Toulon 
 
Implanter des équipements culturels et de loisirs dans votre centre-ville 
Par les villes de Manosque et de Dole 
 
Développer une nouvelle offre de logement pour les salariés dans votre cœur de ville 
Par la ville de Pau 
 
Intéresser les promoteurs et investisseurs aux opérations de votre cœur de ville 
Par la ville de Châtellerault 
 
Marchés et halles alimentaires : quelle place dans l'offre de votre cœur de ville ? 
Par la ville de Mont de Marsan 
 
Réussir la création de tiers-lieux : fablabs, espaces de coworking, makerspaces… 



Par la ville du Guéret 
 
Développer une place de marché et digitaliser vos commerces 
Par la ville de Marmande 
 
Traiter les friches de votre cœur de ville 
Par la ville de Millau 
 
Transformer des bâtiments d'activité en logement social 
Par la ville de Vire 
 
La rénovation thermique des bâtiments publics pour développer l'attractivité 
Par les villes de Tours et de Saint-Malo 
 
Développer les arts urbains et les nouveaux loisirs dans votre cœur de ville 
Par la ville de Saint-Nazaire 
 
 
16H00  
PLENIERE DE CLÔTURE  
Par Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires 
   


