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Trophées des centres-villes et cœurs de métropoles : les
lauréats !
par La rédaction
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Le Courrier des maires et la Gazette des communes remettaient le 29 novembre
à Paris leurs premiers trophées récompensant les initiatives locales de
redynamisation de centres-villes et de développement des cœurs de
métropoles. Logement, vacance commerciale, gestion des flux de transport,
attractivité globale : les sept lauréats se distinguent par leur démarche globale,
quelle que soit la strate démographique de la commune. Tout le palmarès
Centre-bourgs ou grandes villes, périurbaines ou ville-centres de grandes intercommunalités: les
sept lauréats des Trophées 2017 des centres-villes et cœurs de métropoles sont représentatifs du
tissu urbain. Et se sont distingués par la qualité de leurs réalisations touchant aussi bien au
logement qu’à la vacance commerciale sans oublier la pris en compte des flux de transports.
Des atouts qui ont convaincu le jury, composé des rédactions du Courrier des maires et de la
Gazette des communes, mais aussi de deux associations partenaire de ces trophées, celle des
petites villes de France (APVF), et celle représentant les villes moyennes, Villes de France. Autre
partenaire et hôte de la cérémonie de remise des prix à Paris, la Fédération nationale de travaux
publics (FNTP) faisait également partie du jury FNTP.

« Prix de la vie économique et du commerce de proximité 2016»
Ville de Cran-Gevrier, pour le projet « La ville qui voit Cran pour ses Commerces »

Marie-Claire Auchabie, conseillère municipale déléguée au commerce de la ville de Cran-Gevrier

« Prix du meilleur projet 2016»
Ville de Chalons en Champagne, pour son « Projet Centre-Ville »

© Cédric Lecocq Benoist Apparu, Député Maire de Châlons-en-Champagne

« Prix du centre-ville » (ville de moins de 25 000 habitants)
Ville de Saint-Flour, pour son projet « Saint-Flour, un centre-bourg à partager »

© Cédric LecocqMichel Seyt, Premier Adjoint au Maire de Saint-Flour

« Prix du centre-ville (ville de 25 000 à 100 000 habitants) – ex-aequo
Communauté d’agglomération du Grand Cahors, pour le projet « Cahors, Coeur d’Agglo»

© Cédric LecocqMichel Simon, premier adjoint au maire, vice-président du Grand Cahors chargé des Grands projets

et plus particulièrement du cœur d’Agglo

Ville d’’Epinay-sur-Seine, pour son
projet « Renouvellement urbain du
centre-Ville»
© Cédric LecocqHervé Chevreau, Maire d’Epinay-

sur-Seine

« Prix cœur de métropole / ville de plus de 100 000 habitants »
Ville d’Amiens, pour le projet « Dynamisation du centre-ville d’Amiens »
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Commerce, Domaine Public et Animations événementielles

« Prix coup de cœur du jury »
Ville de Bertry, pour son projet « Braderie brocante monstre » et la réhabilitation d’un bâtiment
de l’ancienne brasserie en maison pluridisciplinaire de santé
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