Retrouvez toutes les semaines des actualités sur les cœurs de villes, et les actions Centre-Ville
en Mouvement en faveur de leur attractivité !
Notre site a évolué, il a été entièrement refondu, retrouvez le sur www.centre-ville.org, vos
codes pour accéder à l'intégralité des informations restent inchangés !
Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire sur, contact@centre-ville.org
L'équipe Centre-Ville en Mouvement

CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT PARTENAIRE ENGAGÉ
POUR LES "PETITES VILLES DE DEMAIN"

Porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires et l'ANCT, le programme
intitulé "Petites Villes de Demain" a été ofﬁciellement lancé.
Il s'adresse aux villes de moins de 20 000 habitants et poursuit de multiples
objectifs : "renforcement des compétences des villes, via notamment le
ﬁnancement pour l'embauche de managers de centre-ville, soutien ﬁnancier aux
projets en matière de rénovation de l'habitat, d'aménagements urbains
(respectueux de la transition écologique), de mobilités...,création d'un club des
petites villes de demain (partage d'expériences...).
Pour candidater, les villes doivent s'adresser à leur préfecture.
Les candidatures seront en effet recueillies par les préfets de département,
et les lauréats seront désignés par un comité régional rassemblant les préfets de
département et les partenaires.

Plus d'informations

En savoir plus

Et en Europe ? Les villes se réinventent

Zoom sur les métamorphoses aperçues en cœur de ville d'Amsterdam : comme
ce théâtre qui a entièrement réaménagé sa salle, en remplaçant les fauteuils par
des canapés séparés par des cloisons végétales, et installé une immense
terrasse extérieure proposant ainsi à plusieurs restaurateurs d'en proﬁter
également, ou ces chambres d'hôtels atypiques pour respecter les distanciations,
ou louées pour télétravailler...

Visionnez le reportage

La Communauté urbaine de Dunkerque se dote d'une SEM
L'objectif est clair avec la création de cette SEM
(Structure d'Economie Mixte), la collectivité souhaite
pouvoir racheter des locaux commerciaux et avoir
ainsi la main sur la régulation des loyers aﬁn de les
abaisser et de favoriser ainsi de nouvelles
implantations en coeur de villes.

En savoir plus

Alençon et sa Street Fantaisy
Vu à Alençon ! La semaine dernière, le coeur de
ville a été envahi par des sculptures et des
structures gonﬂables géantes et colorées !
L'association de commerçants Love Alençon avait
organisé cette animation avec la volonté de
transporter les passants dans "un autre monde" le
temps d'un après-midi. Voyage dépaysant garanti !

En savoir plus

LE "MERCREDI DES ÉLUS" ARRIVE À GRAND PAS !

Rendez-vous le 7 Octobre en webconférence via l'application BlueJeans !

Inscription obligatoire
Différentes tables rondes se dérouleront au cours de la journée, notamment un
débat avec la Fédération Française de la Franchise (FFF), des enseignes et des
collectivités, avec une présentation et notre sélection de photos de plus de 70
centres-villes membres de notre Réseau ayant une véritable démarche
d'attractivité commerciale pour attirer des enseignes nationales, et un focus sur
le Programme des Petites Villes de Demain.

L'intégralité du programme

A découvrir également
- L'importance du rôle du manager de centre-ville : exemple concret à Troyes - Lire l'article
- Une nouvelle manager du centre-ville à Château-Gontier - Lire l'article
- Les nouvelles aides de l'Etat pour les bars et restaurants - Lire l'article
- Le Programme Action Cœur de Ville œuvre en Centre-Val de Loire - Lire l'article

Centre-Ville en Mouvement reste à votre disposition pour toute question.
contact@centre-ville.org
Nos Partenaires
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Twitter

Email

