
Chers Collègues, Madame, Monsieur

C'est une année unique que nous clôturons. 

L'ensemble des acteurs du centre-ville ont œuvré
d'arrache-pied afin de limiter les impacts sur nos cœurs
de villes.

La crise que nous traversons a révélé à nouveau toute
l'importance de la proximité et de l'engagement local.

La réouverture de certains commerces dernièrement a été un véritable soulagement, et nous
avons hâte que la culture, les animations, nos restaurants et nos cafés reprennent vie !

Les derniers chiffres de notre 5e Baromètre du Centre-Ville et des Commerces, enquête de
l’Institut CSA/Clear Channel pour Centre-Ville en Mouvement, témoignent de la fonction
vitale jouée par nos cœurs de villes dans le quotidien des Français qui y sont fortement
attachés notamment les jeunes les plébiscitant à 74%. 

Cette donnée est très encourageante pour l'avenir.

Comme le font remarquer 3/4 des sondés, et j'insiste sur ce point régulièrement, les maires
doivent être à la manœuvre pour mener à bien le renouveau des cœurs de villes et les
préserver.

Mais cette mission est collective, et nous sommes d'ailleurs tous conscients que nous avons
un rôle à jouer, et je tiens à souligner ce chiffre que je trouve inédit : 

9 Français sur 10 considèrent que faire ses achats en centre-ville est un acte citoyen ! 

Je tiens à saluer l'engagement de nos partenaires qui ont tous reconduit leur soutien à
notre association en 2020. 

Et pour finir je tiens à remercier toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement, qui malgré cette
crise sanitaire a maintenu en visioconférence ses 15 Assises Nationales du Centre-Ville, et
de nombreux événements comme Les Observatoires... vous permettant de connaître les
bonnes pratiques des uns et des autres, et les différentes actions menées dans d'autres
collectivités. 

Des actions mettant en avant une volonté commune, celle de mettre tout en œuvre pour
préserver des centres-villes vivants !

Le centre-ville, c'est ce qui fait société, ne l'oublions pas !

Dans l'attente de vous revoir, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année !

Philippe LAURENT, Président de Centre-Ville en Mouvement, Maire de Sceaux, Secrétaire
Général de l'AMF

Les bureaux de Centre-Ville en Mouvement seront fermés



Une véritable prise de conscience pour l'avenir
des centres-villes !

Le 5e Baromètre du Centre-Ville et des Commerces,
Enquête CSA/ Clear Channel permet de prendre le pouls,
d'analyser les comportements. 

La crise a renforcé la notion vitale de proximité, et le rôle
essentiel des commerces.

Analyser, et s'inspirer... Des Observatoires
nationaux pour accompagner vos actions  

Nos Observatoires Nationaux ont rythmé ces dernières
semaines.

Ils ont été l'occasion de s'interroger notamment sur
certains lieux structurants du cœur de ville comme les
places dans l'espace urbain, ou bien encore les gares et
leur mutation. 

du 23 Décembre au 4 Janvier.  Nous avons hâte de vous retrouver 
et nous l'espérons dans un climat apaisé très bientôt !

Les Français sont fortement attachés à leur cœur de ville, où il se rêvent à flâner et à
profiter des terrasses, plébiscitées à 90%. Et ils souhaitent le préserver, ils se sentent
concernés à près de 74% par l'avenir de leur centre-ville, chiffre notamment atteint dans les
villes du Programme Action Cœur de Ville. Tous acteurs pour le centre-ville de demain !

(Re)voir l'analyse de Julie Gaillot

Retrouvez l'intégralité du Baromètre ici et sa synthèse ici

Mais également sur l'importance de la nature en ville pour améliorer le cadre de vie et à
terme nos conditions de vie, ou bien encore ce sont l'art et la culture qui ont été mis à
l'honneur comme véritables leviers d'attractivité et créateurs de lien social.

(Re)voir nos Observatoires thématiques ici
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