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La Ville de Reims accueille les 12 et 13 juin 2013 les 8e Assises Nationales du Centre-Ville et le 
1er Salon du Centre-Ville, événements organisés avec l’association d’élus locaux et consulaires 

« Centre-Ville en Mouvement ». Pendant deux jours, la Ville de Reims sera donc au cœur des 
réflexions sur l’avenir des centres-villes et la relation que les Français entretiennent avec eux. 

Centre-Ville en Mouvement œuvre pour valoriser les actions menées en faveur des centres-

villes dans divers domaines, tels que le transport, le commerce, l'environnement et l'urbanisme.  
 

 

A l’heure où les modes de consommation évoluent, 

la relation qui unit les Français à leur centre-ville se 
transforme. Ils souhaitent plus de proximité et 

confirment ainsi leur attachement profond à 
leur centre-ville. En effet, le supermarché de 

proximité séduit les consommateurs, à plus de 61%. 

En même temps, le manque de législation a fait 
doubler les « drives » en un an. On est passé de 

700 à 1500 fin 2012. Internet change nos 
habitudes… Et il est temps d’y réfléchir…  
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Plus de 1000 élus et parlementaires seront donc réunis à Reims les 12 et 13 juin 2013 sur les 
deux événements pour penser ensemble l’avenir des centres-villes dans divers domaines : le transport, le 

commerce, l’environnement, l’urbanisme. Au programme, des tables-rondes, des ateliers, des présentations 
d’animations originales des centres-villes, de technologies innovantes ou de solutions de mobilité durable.  

 

 



 
 

 

Le 1er salon du centre-ville : Centre-villexpo 

 

Un salon inédit en France qui sera consacré à l’innovation, l’animation et la dynamisation du centre-ville. La 
vie et l’animation du centre-ville sont devenues une priorité pour nos élus. Centre-ville Expo est né de leur 
volonté de rencontrer des acteurs leur proposant des idées novatrices. Cet évènement est donc une vitrine 
pour les sociétés de services, entreprises, artisans, organismes et institutions susceptible de proposer des 
prestations aux collectivités.  

 Des animations pour un centre-ville plus ludique : la patinoire écologique, la 

ferme pédagogique… 
 Des technologies pour un centre-ville plus innovant : le paiement sans contact, 

les bornes tactiles interactives … 
 Des solutions de mobilité durable pour un centre-ville plus accessible : vélos 

en libre-service, auto-partage, bornes électriques... 

 Et la diversité commerciale pour un centre-ville plus attractif : Fédérations de 
commerce de bouche (poissonnerie, fruits et légumes), franchises… 

Au cœur des 8e Assises Nationales du centre-ville 

 

Après une 7e édition d'Assises très réussies à Bayonne en septembre dernier, nous vous emmenons cette 
fois dans la très belle ville de Reims les 12 et 13 juin 2013 pour une nouvelle édition des Assises, fusionnée à 
la 5e journée nationale d'un management de centre-ville. 

 De nombreuses tables rondes autour de projets liés à la dynamisation des centres-villes : 

construire un cœur de ville pour tous, l'extension commerciale d'un centre-ville, un centre-ville fort pour 
restaurer les quartiers populaires, l’importance du marché… 

 De nombreux ateliers sur le management de centre-ville  
 En présence de nombreux Maires : Reims, Montpellier, Châteaurenard, Châlon en Champagne, 

Roanne, Limoges, Chambéry, Strasbourg, Cherbourg-Octeville, Roubaix, Villefranche sur Saône... 



 
 

 

Reims, un centre-ville en mouvement… 

Le centre-ville bénéficie du projet de la municipalité : allier proximités et attractivité. 

 Parce qu’un centre-ville doit être vivant, 550 000 € sont dépensés chaque année pour soutenir 
les associations de commerçants, organiser le village de Noël et ses attractions (qui réunissent plus 

d’1 million de visiteurs) et ainsi, créer du trafic en centre-ville. 
 Parce qu’un centre-ville doit être attractif, la municipalité use de son droit de préemption sur 

les baux commerciaux pour garantir la qualité, la diversité des commerces et le développement des 

commerces indépendants. 
 Parce qu’un centre-ville ne doit pas être coupé des autres quartiers, la municipalité a 

inauguré le tramway et continue de soutenir les commerces avec le FISAC (en zone urbaine sensible 
et le long de la ligne de tramway).  

 Parce qu’un centre-ville est toujours en mouvement, la Ville de Reims travaille depuis 

plusieurs années à son élargissement. 
 Enfin, parce qu’un centre-ville doit se projeter vers l’avenir, la municipalité mène aujourd’hui, 

pour demain, un travail stratégique autour d’un schéma de développement et d’urbanisme 
commercial. Le document d’aménagement commercial qui en résultera, intégré au schéma de 

cohérence territoriale, aura une force prescriptive sur les Plans Locaux d’Urbanisme. 

 

Le centre-ville de Reims en pleine mutation  

   

 



 
 

 

Reims, un centre-ville animé et vivant 

 

 

 

Centre-Ville en Mouvement 
 
Centre-Ville en Mouvement, est une association créée à l’initiative de parlementaires et d’élus locaux, chacun 
impliqué dans les problématiques de dynamisation des centres-villes dans des domaines variés. 
 
 

 Nos missions : Fédérer l’ensemble des acteurs liés à l’activité des centres-villes en termes de 
transport, commerce, urbanisme, emploi et environnement. 

Mettre en relation les différents acteurs afin de construire le partenariat permettant de monter les actions 

novatrices. 
 Nos actions : Organiser tous les ans des colloques d’information et de débats nationaux à 

destination des élus locaux et parlementaires. 
Mettre en place des journées techniques avec les acteurs impliqués sur le terrain. 
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