
I N V I T A T I O N
P R O G R A M M E

LES RENCONTRES 
DE L’AMF

Revitalisation des centres-villes 
et des centres-bourgs : 

un enjeu majeur pour les territoires!

Mardi 6 mars 2018
14h00 – 17h30

Auditorium de l’AMF

ASSOCIATION 
DES MAIRES DE FRANCE
ET DES PRÉSIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITÉ    
Auditorium
41, quai d’Orsay
75007 Paris

Métro : Lignes 8 et 13 – Station Invalides
Ligne 12 – Station Assemblée nationale

Bus : Lignes 28, 63, 83 et 93 – Arrêt Pont des Invalides
RER : Ligne C – Station Invalides

ACCÈS

Inscription gratuite et obligatoire, enregistrée dans la limite des places
disponibles par courriel auprès de : sylvie.andre@amf.asso.fr

En partenariat presse avec 



Revitalisation des centres-villes 
et des centres-bourgs : 
un enjeu majeur pour les territoires !
Le constat de la dévitalisation de nombreux centres-villes et centres-bourgs est
partagé. La revitalisation constitue un enjeu de société, majeur pour les
territoires. Forte préoccupation de l’ensemble des élus, des petites et grandes
villes, en milieu rural et urbain, le déclin des centres-villes n’est pas inéluctable.
Le plan gouvernemental « Action cœur de ville » peut-il répondre à l’urgence et
aux attentes fortes de l’ensemble du territoire ? Comment pouvons-nous parvenir
à un ensemble cohérent de mesures permettant aux élus d’intervenir
efficacement en faveur de la revitalisation ?

14h30 CONSTATS ET ATTENTES DES ÉLUS LOCAUX
Face à l’urgence de revitaliser nos centres-villes et centres-bourgs, lieux de vie et de
lien social, quels sont les attentes des élus locaux ? Comment parvenir à un
ensemble cohérent de mesures fortes et efficaces ? 

Avec la participation pressentie de : Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados
(14), membre de la mission revitalisation du Sénat ; Elisabeth Bonjean, maire de
Dax (40) et présidente de l’agglomération du Grand Dax ; Christophe Jerretie,
député de la Corrèze (19) ; Nicolas Sansu, maire de Vierzon (18).

Échange avec la salle

16h00 QUELS OUTILS POUR UN PROJET GLOBAL DE REVITALISATION ? 
Constat de transversalité et de projet global nécessaire pour une revitalisation
efficace. Quels outils peuvent permettre aux élus d’intervenir en faveur de la
revitalisation de leur centre-ville et de leur centre-bourg, dans un projet global ?

Avec la participation pressentie de : Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent
(71) ; Olivier Pavy, maire de Salbris (41) et président de communauté de communes
Sologne des rivières ; Daniel Sellier, premier adjoint au maire de Douai (59), chargé
du commerce, de l’attractivité et du tourisme ; Brigitte Bariol-Mathais, déléguée
générale de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) ; François-
Xavier Brunet, président de la CCI Tarbes et vice-président de CCI France ; Élisa
Vall, directrice du département appui aux territoires de la CDC.

Échange avec la salle

17h20 Conclusion par Laurent Hénart et Pierre Jarlier

Débats animés par Bruno Leprat, journaliste Maires de France

Rencontre co-présidée par Laurent Hénart, maire de Nancy (54), président de la
commission Développement économique, Commerce et Tourisme de l’AMF, 
et Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour (15), président de la communauté de
communes du Pays de Saint-Flour, président de la commission Aménagement,
Urbanisme, Habitat, Logement de l’AMF

14h00 Introduction par Laurent Hénart et Pierre Jarlier

14h15 Intervention de Philippe Moati, professeur d’économie à l’université Paris
Diderot : perspectives pour le commerce de centre-ville et de centre-bourg dans la
nouvelle révolution commerciale 

Le pré-programme de cette rencontre, arrêté au 6 mars 2018,     sera régulièrement mis à jour sur  www.amf.asso.fr 
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