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Avancée des lauréats 

6 collectivités

Repenser la périphérie commerciale : les 6 collectivités lauréates 

• Limoges Métropole

• Saint-Pierre

• Métropole Aix-Marseille-Provence

Commerce, ville & territoire

outils déjà utilisés par les lauréats

• périmètre d’attente de projet d’aménagement global

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presentation_laureats_aap_repenser_peripherie_commerciale_janvier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presentation_laureats_aap_repenser_peripherie_commerciale_janvier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presentation_laureats_aap_repenser_peripherie_commerciale_janvier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_presentation_laureats_aap_repenser_peripherie_commerciale_janvier_2019.pdf
http://outil2amenagement.cerema.fr/perimetre-d-attente-de-projet-d-amenagement-global-r343.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/perimetre-d-attente-de-projet-d-amenagement-global-r343.html


 

  

  

Focus sur deux outils utilisés par les lauréats 

• périmètre d’attente de projet d’aménagement global

 

• Eco PLU

 
• Communauté de communes de Thiers Dore et Montagne

• Montigny-lès-Cormeilles

• Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Limoges Métropole Saint-Pierre

« Réinventons nos cœurs de ville »

programme Action cœur de ville

http://outil2amenagement.cerema.fr/perimetre-d-attente-de-projet-d-amenagement-global-r343.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/perimetre-d-attente-de-projet-d-amenagement-global-r343.html
https://ecoplusaintpierre.com/rubrique-1-du-plu-vers-un-eco-plu/vers-un-eco-plu/
https://ecoplusaintpierre.com/rubrique-1-du-plu-vers-un-eco-plu/vers-un-eco-plu/
https://www.cget.gouv.fr/actualites/54-villes-laureates-de-reinventons-nos-coeurs-de-ville
https://www.cget.gouv.fr/actualites/54-villes-laureates-de-reinventons-nos-coeurs-de-ville


 

  

 

 

 

 

  

« Stratégie de l’aménagement commercial » : un AMI lancé par 

la Fédération des SCoT 

LES ACTIONS PARTENAIRES 

COMMERCIALE 

• Mot introductif ; 

• Présentation du dispositif d’opération de revitalisation de territoire (ORT) de la loi 
ELAN ; 

• Premier temps d’échange avec la salle ; 

• Présentation des dispositions de la loi ELAN en matière d’aménagement 
commercial ; 

• Deuxième temps d’échange avec la salle ; 

• Point d’information sur l’appel à projets « Repenser la périphérie commerciale » du 
réseau Commerce, ville & territoire ; 

• Point d’information sur l’appel à manifestation d’intérêt initié par la Fédération 
nationale des SCoT ; 

• Point d’information sur le décret tertiaire ; 

• Mot de conclusion. 

• L’opération de revitalisation de territoire (ORT) : un outil puissant à la disposition 
des élus locaux pour renouveler et redynamiser un centre-ville et son 

agglomération, 

BIEN COMPRENDRE LA LOI ELAN 

COMMERCIALE 

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_01_irichard_psoleille_cle0d824f.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_01_irichard_psoleille_cle0d824f.mp4
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http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_03_1erechange_cle663b2c.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_03_1erechange_cle663b2c.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_04_hdereux_lmantziaras-conreaux_cle011d15.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_04_hdereux_lmantziaras-conreaux_cle011d15.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_04_hdereux_lmantziaras-conreaux_cle011d15.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_04_hdereux_lmantziaras-conreaux_cle011d15.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_05_2eechange_cle7f4e11.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_05_2eechange_cle7f4e11.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_06_xrousset_cle0c3aa3.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_06_xrousset_cle0c3aa3.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_06_xrousset_cle0c3aa3.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_06_xrousset_cle0c3aa3.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_07_sgass_cle1b8143.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_07_sgass_cle1b8143.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_07_sgass_cle1b8143.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_07_sgass_cle1b8143.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_08_fmerle_cle276ce8.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_08_fmerle_cle276ce8.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_09_ablanc_cle291b66.mp4
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/loielan_09_ablanc_cle291b66.mp4
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_operation_de_revitalisation_de_territoire_fevrier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_operation_de_revitalisation_de_territoire_fevrier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_operation_de_revitalisation_de_territoire_fevrier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_operation_de_revitalisation_de_territoire_fevrier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_operation_de_revitalisation_de_territoire_fevrier_2019.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_operation_de_revitalisation_de_territoire_fevrier_2019.pdf


 

  

  

  
 

• Urbanisme commercial, la fin de la folie des grandeurs 

• Coeur de ville : une nouvelle façon d'aménager le territoire ?
 

• Cartographie de l’offre commercial en Ile-de-France,  
 

• Lancement d'une nouvelle SCPI : Urban Cœur Commerce, 
 

 

la page du réseau Commerce, Ville & 

territoire
  
 

LA REVUE DE PRESSE 

COMMERCIALE 

EPARECA

réseau des 

opérateurs locaux pour le commerce et l’artisanat

• partager des retours d’expérience

• accélérer la diffusion des expertises

• démultiplier des capacités d’interventions opérationnelles

• Intervenir en faveur de la redynamisation du tissu commercial et artisanal de son 

centre-ville,  

Le réseau des opérateurs locaux pour le 

commerce et l’artisanat (ROC) 

3 lauréats ont été retenus

SCoT de Sarreguemines SCoT du 

Pays du Mans SCoT de la grande région 

de Grenoble

https://www.lagazettedescommunes.com/609235/urbanisme-commercial-la-fin-de-la-folie-des-grandeurs/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/609235/urbanisme-commercial-la-fin-de-la-folie-des-grandeurs/?abo=1
https://www.banquedesterritoires.fr/coeur-de-ville-une-nouvelle-facon-damenager-le-territoire?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2019-03-20&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://www.banquedesterritoires.fr/coeur-de-ville-une-nouvelle-facon-damenager-le-territoire?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2019-03-20&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
https://cartoviz.iau-idf.fr/?id_appli=offreCommerciale&x=662659.4689314155&y=6864881.016611066&zoom=6
https://cartoviz.iau-idf.fr/?id_appli=offreCommerciale&x=662659.4689314155&y=6864881.016611066&zoom=6
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/lancement-d-une-nouvelle-scpi-urban-c-ur-commerce-d7c331792a4a21b8699a5eb31ccdad09
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/lancement-d-une-nouvelle-scpi-urban-c-ur-commerce-d7c331792a4a21b8699a5eb31ccdad09
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
https://epareca.org/wp-content/uploads/2019/03/EPARECA_BROCHURE-CENTRES-ANCIENS_mars2019.pdf
https://epareca.org/wp-content/uploads/2019/03/EPARECA_BROCHURE-CENTRES-ANCIENS_mars2019.pdf
https://epareca.org/wp-content/uploads/2019/03/EPARECA_BROCHURE-CENTRES-ANCIENS_mars2019.pdf
https://epareca.org/wp-content/uploads/2019/03/EPARECA_BROCHURE-CENTRES-ANCIENS_mars2019.pdf


 

  

 

 

Youtube Dailymotion

commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr 

réseau Commerce, ville & territoire

• 

• 

https://www.youtube.com/channel/UCnnFyyCV7MchYtswi87AR8w
https://www.youtube.com/channel/UCnnFyyCV7MchYtswi87AR8w
https://www.dailymotion.com/CohesionDesTerritoires
https://www.dailymotion.com/CohesionDesTerritoires
mailto:commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr
mailto:commerce-ville-territoire@developpement-durable.gouv.fr
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/reseau-commerce-ville-et-territoire

