
“Politique de la ville et 
développement économique”

Thème : Revitalisation commerciale en centre-ville: 
l’expérience des quartiers prioritaires

Contexte
Les centres des villes moyennes ont longtemps été les parents pauvres des 
politiques publiques. Leur revitalisation commerciale est un véritable enjeu 
de  territoire. Lancé en mars 2018, le programme « Action cœur de ville » vise 
à maintenir et développer les activités économiques et commerciales dans 
les centres des villes moyennes, en les affirmant comme de véritables pôles 
économiques et démographiques des territoires. Certains des centres anciens 
sont aussi en quartier politique de la ville. Pourtant, le croisement entre politique 
de la ville et redynamisation commerciale ne semble pas être une évidence sur le 
terrain.

Labo Cités et Aradel proposent de consacrer une rencontre du groupe de 
travail « politique de la ville et développement économique » à la revitalisation 
commerciale des centres-villes dans les territoires en politique de la ville. 
Cette journée, à travers la présentation de témoignages d’acteurs de terrain et 
d’institutionnels, permettra d’aborder les croisements possibles ou non entre la 
revitalisation de centre-ville et la politique de la ville.

Objectifs et questionnements
u Quelles sont les expérimentations de redynamisation commerciale dans les 
centres-villes en politique de la ville?
u Quels liens tisser entre politique de la ville et action de développement 
territorial structurante ? Quelle vision stratégique pour le territoire ? Quelles 
opportunités ? Comment faire coopérer les acteurs?
 
Public : les professionnels de la politique de la ville, du développement 
économique et territorial au sein des collectivités locales, des services de l’État et 
des organismes partenaires des contrats de ville, les associations.

Rencontres
Groupe de travail

baseline +0,2 contour

Le mardi 3 décembre 2019
à Villefontaine (38) 

          Lieu
Hôtel de ville  
place Pierre Mendès France 
38 090 Villefontaine
- Salle du conseil

Journée organisée avec l’appui  
de la ville de Villefontaine,  

membre de la CAPI

 Invitation      

Inscrivez-vous
avant le 26 novembre

sur labo-cites.org

Inscription gratuite mais obligatoire.  
Attention, nombre de places limité. 

Possibilité de déjeuner au restaurant 
(Paiement à prévoir sur place.)



Rencontres
Groupe de travail

 9h00 > 9h30   Accueil café

Introduction de la journée  

Revitalisation commerciale des centres-villes en quartiers  
prioritaires : où en êtes-vous dans vos territoires ?

À partir de témoignages d’expériences locales :

Romans-sur-Isère : lutter contre la vacance commerciale en centre ancien
u Un représentant de la Ville de Romans-sur-Isère (à confirmer)

Villefontaine : revitalisation commerciale et proposition d’un  
nouvel espace de travail partagé
u Corentin Bonnet, manager du commerce et responsable du  
service économie de proximité
u Nicolas Schvob, directeur d’OSEZ Groupe

À vos pitch : Faites découvrir 1 initiative locale !

Parole à la Banque des Territoires et échanges sur les croisements 
entre politique de la ville et revitalisation commerciale
u Érik Bulckaert, directeur du développement économique,  
Banque des territoires, direction régionale Auvergne Rhône-Alpes

Repas 

Balade urbaine dans le centre-ville de Villefontaine
 

 15h30     Fin de la journée 

09h30 > 9h45

9h45 > 12h00

12h00 > 12h45

12h45 > 14h00

14h00 > 15h30



Rencontres
Groupe de travail

LIEU 
Hôtel de ville  
Place Pierre Mendès France
38 090 Villefontaine
Salle du conseil

L’inscription est obligatoire
avant le 26 novembre 2019  
sur labo-cites.org

Inscription gratuite.
Attention, nombre de places limité.
Ne tardez pas à vous inscrire !

Possibilité de déjeuner au restaurant 
(paiement à prévoir sur place).

Renseignements
David Guillerm
chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 79 
dguillerm@labo-cites.org

ou

Sylvain Brun
chargé de mission Aradel  
04 37 28 64 64 
sylvain.brun@aradel.asso.fr 
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