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MERCREDI 12 JUIN 2013

Bienvenue
à Reims
Un grand merci aux élus et
aux techniciens de Reims
qui travaillent avec nous
depuis des mois sur ce
programme.
Ce rendez-vous est devenu
incontournable pour les
élus locaux et
parlementaires.
Ces tables rondes sont des
moments d’échanges avec
un grand nombre d’acteurs
qui font le centre-ville de
demain.
Les modes de
consommation sont en
train de tout bousculer et
nous sommes certains que
les centres-villes ont toute
leur place à prendre dans
cette nouvelle aventure.
La ville de Reims qui a été
transformée ces dernières
années avec l’arrivée du
tramway et l’extension de
son centre-ville, nous
réserve bien des surprises
pétillantes.

MATIN

A partir de 9h00 Accueil café
10h00-10h15 Passage du témoin des assises
Le centre-ville est aujourd’hui devenu, pour nos habitants, un lieu qui leur appartient. Profitons de
ces assises et de ce salon pour apprécier tout ce qui se passe dans ce domaine, si important pour
nos villes et nos centres-bourgs.
Adeline HAZAN, Maire de Reims, Présidente de Reims Métropole,
Denis BADRE, Membre honoraire du Sénat, Maire de Ville d’Avray, Président de CVM,
Bernadette LACLAIS, Députée-maire de Chambéry, Présidente déléguée de CVM,
Jean GRENET, Maire de Bayonne, Président de l’Agglomération Côte Basque-Adour

10h15-11h30 « Construire un cœur de ville pour tous ! »
L’attractivité croissante et inégale dont bénéficient les centres-villes peut engendrer certains
déséquilibres et conduire à une forme d’exclusion comme les difficultés d’accès au logement. Le
maintien des activités commerciales et artisanales de proximité, le partage de la voirie, la prise en
compte du handicap et du vieillissement, ainsi que la prise en considération du lien social, de la
culture et de l’animation... sont autant d’enjeux auxquels sont confrontées les collectivités dans la
construction d’un cœur de ville pour tous !
Adeline HAZAN, Maire de Reims, Présidente de Reims Métropole,
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de Paris Métropole, trésorier de CVM,
Franck LEROY, Maire d’Epernay,
Hélène MANDROUX, Maire de Montpellier, Vice-présidente de l’Association des Maires des Grandes
Villes de France,
Alain RODET, Député-maire de Limoges

11h30-12h30 « Le centre-ville, moteur pour l’agglomération »
Si la compétition entre les territoires se joue à l’échelle de l’agglomération, le centre-ville en est le
principal moteur. A l’image de villes comme Bilbao, les politiques d’animations sociales et
culturelles sont devenues un argument majeur pour encourager l’installation d’activités
économiques et la création de nouveaux emplois.
Châlons-en-Champagne, Roanne, Strasbourg, Metz...,
quelles stratégies les agglomérations ont-elles choisi
d’adopter dans ce domaine ?
Bruno BOURG-BROC, Maire de Châlons-en-Champagne ,
Président honoraire de la Fédération des Villes
Moyennes,
Laure DEROCHE, Maire de Roanne, Vice-présidente de
Grand Roanne Agglomération ,
Jean-Jacques GSELL, Adjoint au maire de Strasbourg au
tourisme, commerce et artisanat,
Thierry JEAN, Adjoint au maire de Metz et Président de Metz Métropole Développement,
Rachel PICARD, Directrice Générale de Gares et Connexions

12h30 Déjeuner
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9h00 Ouverture par Sylvia PINEL, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme
et par Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne
9h30-10h30 « Quels seront les marchés de demain ? »
Les marchés alimentaires ou thématiques rencontrent un succès grandissant auprès des
consommateurs qui privilégient aujourd’hui la proximité pour leurs achats et apprécient leur
convivialité. Néanmoins, ces derniers sont fragilisés par l’évolution du commerce dans un contexte
économique difficile. Quels enjeux se posent pour les commerçants et les collectivités locales ?
Quelles solutions trouver pour assurer leur pérennité ?
Sandrine CHOUX, Union Nationale des Syndicats de Détaillants en Fruits, Légumes et Primeurs
Martine GLANDIER, Adjointe au maire de Villefranche sur Saône, au commerce, aux halles et à
l’emploi
Jacques MUTEZ, Adjoint au maire de Lille au commerce, à l’artisanat et aux halles
Monique RUBIN, Présidente des Marchés de France

10h30-11h00 Présentation de la boite du dernier kilomètre de livraison par Danièle
PATIER
11h00-11h30 Pause café

APRÈS-MIDI

14h15-15h30 « Réaliser l’extension commerciale d’un centre-ville »
Face à l’émergence du e-commerce et à la concurrence périphérique, le centre-ville doit s’attacher à conserver son identité et sa
vocation de pôle commercial central. La reconversion des friches et de quartiers situés en marge de l’hyper centre permet
d’accueillir des surfaces commerciales nouvelles, susceptibles de conforter la centralité historique à l’échelle de l’agglomération.
Anne-Marie AURIERES-PERRIN, Directeur adjoint de Carrefour Property France,
Jean-Michel HOULLEGATTE, Maire de Cherbourg-Octeville,
Philippe LEGRIS, Expert commerce de la Caisse des Dépôts et Consignations ,
Serge PUGEAULT, Adjoint au maire de Reims au développement économique, grands projets et culture, Vice-président de Reims
Métropole en charge du développement économique,
Serge RENAUDIE, Architecte urbaniste de Cherbourg-Octeville ,
René VANDIERENDONK, Sénateur et Conseiller municipal de Roubaix (Village de Marques)

15h30-16h30 « Des commerces pour la rénovation urbaine des quartiers »
Le déclin des commerces situés dans les quartiers sensibles s’inscrit dans un contexte plus général d’appauvrissement et de
dysfonctionnement sur le plan urbain. A travers son action, l’EPARECA participe au renouvellement de l’offre commerciale avec le
rachat et la restructuration des centres commerciaux. Comment le commerce permet-il de relancer une dynamique
d’investissement dans les quartiers et en quoi contribue-t-il au succès des projets de rénovation urbaine ?
Annie GUILLEMOT, Maire de Bron, Conseillère Générale du Rhône, Présidente de l’EPARECA,
Bernadette LACLAIS, Députée-maire de Chambéry, Présidente déléguée de CVM,
Eric QUENARD, 1er Adjoint au maire de Reims, Conseiller général de la Marne

16h30-17h00 Pause et Inauguration du Salon par Delphine BATHO, Ministre de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
17h00 – 17h30 « Cross canal : complément entre commerces physiques et
virtuels »
Le cross Canal consiste à mettre en réseau plusieurs moyens de vente afin de multiplier les
possibilités d’information et d’achat pour les consommateurs : site Internet, boutiques
physiques, drive, réseaux sociaux, M-commerce... Quelles stratégies mettent en place les
enseignes et les commerçants indépendants face à l’émergence de ce phénomène ?
Quelles conséquences cela comporte-t-il pour la structuration des territoires de la Ville.
Nicolas MAGNIN, Responsable commerce, Chef de projet ENE à la CCI de
Champagne-Ardenne
Jean-Michel GADRAT président du forum services mobiles sans contact

A partir de 19H00 Apéritif à l’Hôtel de Ville
de Reims autour de Sylvia PINEL, Ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme et de
Adeline HAZAN, Maire de Reims, Présidente de
Reims Métropole

20h30 Dîner de Gala Dégustez des spécialités

23h00 et 23h30 Spectacle
de son et lumière offert
par la ville de Reims :
« Rêve de couleurs » sur
la façade de la Cathédrale
de Reims

champenoises au cœur des Halles de Boulingrin

11h30-12h15 « Entrées de ville : vitrines de nos centres-villes ? »
Le développement exponentiel des surfaces commerciales en entrée de ville s’est, le plus souvent, réalisé
de manière anarchique et désordonnée offrant ainsi une image très négative de la Ville. La réforme de
l’urbanisme commercial et l’évolution de cette forme de commerce oblige les collectivités à réfléchir à la
restructuration de ces zones d’activité face à la menace croissante de friches commerciales. Comment
repenser les entrées de ville pour en faire de nouveaux lieux de vie et de commerce ?
Antoine FREY, PDG d’Immobilier FREY
Bernard REYNES, Député-maire de Châteaurenard
Pierre FEYDAUX, 2ème Adjoint au maire de Rochefort aux quartiers
François TRASSART, Directeur Grands projets de Carrefour Property

12h15 Clôture des Assises par François LAMY, Ministre délégué chargé de la Ville

MOMENTS FORTS

ateliers

infos pratiques

Ateliers des managers de Centre-ville

A seulement 45 km de Paris
en TGV

Mercredi 12 et jeudi 13 juin sur la Mezzanine du Centre des Congrès de Reims
La politique du dernier kilomètre.
Comment la proximité peut-être un fer de
lance dans Paris Métropole ?

Accès en Tram pour le
Centre des Congrès :
Arrêt Vesle

Pourquoi les grandes enseignes se
réapproprient le centre-ville ?
Le rôle des nouvelles technologies.

Parking du Centre des
Congrès en plein
centre-ville

Comment créer une zone piétonne ?

Le sans-contact, nouveau concept.

Les gares : ouverture du centre-ville ?

Comment favoriser l’offre commerciale ?

Le développement des enseignes.

Le commerce dans les quartiers fragiles.

Equilibre entre les succursales, la franchise
et les indépendants .

L’éclairage et l’énergie de nos cœurs de ville.
Le rôle des animations en cœur de ville.
Les centres commerciaux de centre-ville.

Apéritif à l’Hôtel de Ville de Reims
Mercredi 12 juin à partir de 19h00

Diner autour des sabreurs de
champagne dans les Halles de
Boulingrin Mercredi 12 juin à 20h30

Spectacle de son et lumière
sur la façade de la cathédrale de Reims

Mercredi soir après le diner de gala

Visite d’une cave de champagne

Jeudi 13 juin à partir de 14h30

PARTENAIRES

Marne
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