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Retours sur le séminaire de clôture de «
Repenser la périphérie commerciale »

Un grand rendez-vous national pour clore l'année
d'accompagnement des lauréats de « Repenser la
périphérie commerciale »
Le séminaire national organisé le 16 octobre 2019 fut l'occasion de tirer les
premiers enseignements de l’accompagnement des 6 collectivités lauréates
de l'appel à projets et de partager au plus grand nombre des solutions pour «
Repenser la périphérie commerciale ».

Découvrez la vidéo de restitution du séminaire

Lancé en novembre 2017, l’appel à projets « Repenser la périphérie
commerciale » visait à accompagner des collectivités territoriales dans la
mutation de périphéries commerciales en perte d’attractivité et ainsi faire
émerger des « opérations-pilotes », supports d’une nouvelle urbanité, d’une
mixité fonctionnelle et d’une offre de logement complémentaires au centre-ville
et aux autres polarités du territoire intercommunal.

Experts et collectivités mobilisés pour échanger sur les
conditions de mutation de périphérie commerciale
Le séminaire du 16 octobre a permis de mettre autour de la table les
collectivités lauréates et plusieurs experts pour échanger sur les conditions de
mutation des périphéries commerciales et tirer les premiers enseignements de
l'appels à projets.
Les experts mobilisés :

Les temps d'échanges prévus après chaque table-ronde ont permis aux 150
membres du réseau Commerce, ville & territoire présents dans la salle
d'exprimer leurs points de vue et d'alimenter les débats.

Les collectivités lauréates ont ensuite présenté l'état d'avancement de leur
projet avant de se consacrer à un atelier de travail avec les étudiants du Master

AMUR de l'Ecole des Ponts, le Cerema et les services déconcentrés.

Premiers enseignements et pistes de réflexions pour
« Repenser la périphérie commerciale »
Insertion paysagère, mixité des fonctions et des usages, gouvernance ,
faisabilité du projet et stratégie de territoire... Au-delà de ces thématiques clés,
qui ont été de nouveau au coeur des échanges, le séminaire fût aussi
l'occasion de tirer les premiers enseignements du dispositif « Repenser la
périphérie commerciale » :

Agenda et publications
L'Assemblée des communautés de France (AdCF) vient de publier un guide
intitulé :
« Revitalisation commerciale : guide d'actions foncières à destination des
collectivités » en collaboration avec la SEMAEST et avec la contribution du
réseau Commerce, ville & territoire (pages 66-70).
Retrouvez toutes les productions du réseau et de ses partenaires
sur :
www.cohesion-territoire.gouv.fr/reaseau-commerce-ville-et-territoire
Vous souhaitez valoriser vos productions et vos évènements ?
Envoyez vos contributions à :
commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr

Rejoindre le réseau
Le réseau commerce, ville & territoire, est un lieu de capitalisation, de réflexion
et de diffusion des bonnes pratiques. Il est piloté par le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et
coanimé avec la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie
et des Finances et le Commissariat général à l’égalité des territoires, vise à faire
dialoguer les acteurs opérationnels, privés et publics, de l’aménagement, de la
ville et du commerce. Ce réseau permet de construire une vision partagée de la
place du commerce de demain dans l’aménagement des territoires, d’ancrer
des pratiques de travail porteuses d’innovation et de renforcer l’ingénierie dans
les territoires.
Vous souhaitez rejoindre le réseau ? Envoyez un message à :
commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr
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