
La newsletter - Octobre 2020

• Retour en vidéo sur le Mercredi des Élus

• À venir : un Observatoire sur le stationnement et une visite du
centre-ville de Limoges !

Inscription obligatoire ici

22 Octobre 2020 - 15h à 17h - Webconférence 
Le stationnement : un sujet prédominant

Observatoire National de la Mobilité et de l'Énergie : 
2 ans après la dépénalisation : comment accompagner et aider ?

Cet Observatoire sera l'occasion de faire un point sur les politiques de stationnement suite à la

dépénalisation, et son évolution notamment avec la dernière décision du Conseil d'Etat déclarant

que les contestations sont désormais possibles avant le règlement du FPS.

Quelle place pour la voiture de nos jours ? Quelles innovations pour la ville de demain en matière

de stationnement ? Dans un deuxième temps, ces questions seront débattues avec des experts et

notamment notre partenaire Indigo.
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Retour sur le Mercredi des Élus

Vous étiez plus de 254 à vous connecter pour suivre en webconférence 

le Mercredi des Elus /  11e Journée Nationale du Management de Centre-Ville  ! 

 A cette occasion, les enseignes nationales ont pu développer leur stratégie d'implantation, et plus

de 70 villes de notre Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation ont mis en avant leurs

atouts pour les accueillir.

Découvrez cet e-book ici

Une table ronde a permis également de mettre en lumière le programme des  Petites Villes de

Demain et ses enjeux. Les villes de moins de 20 000 habitants (ne bénéficiant pas au préalable du

programme Action Coeur de Ville) doivent se renseigner auprès de leur préfecture afin d'être

candidates ! 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, Centre-Ville en Mouvement est partenaire de

l'Agence Nationale de la Cohésion du Territoire pour ce programme.

Retrouvez les vidéos ici

Nos Partenaires

Inscription obligatoire ici

7 Novembre 2020 - 11h à 16h30 - Limoges

Réunion Régionale à Limoges : Lumière sur les lieux de centralité de s
coeurs de villes !

La prochaine Réunion Régionale se tiendra à Limoges, en région Nouvelle-Aquitaine, sur la

thématique : Lumière sur les lieux de centralité des coeurs de villes . 

Ce sera l'occasion de découvrir notamment les Halles entièrement rénovées, les projets de

rénovation urbaine et leur dynamique commerciale.

/! Places Limitées, réservées aux membres du Réseau

https://zfrmz.com/xKzyyJw6a8uecLnbv178
https://www.centre-ville.org/evenement/reunion-regionale-a-limoges/
https://www.centre-ville.org/les-coeurs-de-villes-vous-accueillent-a-bras-ouverts/
https://www.centre-ville.org/evenement/centre-ville-en-mouvement-a-franchise-expo/
http://www.centre-ville.org/decouvrir-centre-ville-en-mouvement/les-partenaires/
https://www.facebook.com/MonCentreVille/
https://www.facebook.com/MonCentreVille/
https://twitter.com/MonCentreVille
https://twitter.com/MonCentreVille



