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PRÉ-PROGRAMME 

 
Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs : 
un enjeu majeur pour les territoires ! 
 
Le constat de la dévitalisation de nombreux centres-villes et centres-bourgs est 
partagé. Forte préoccupation de l’ensemble des élus, des petites et grandes villes, en 
milieu rural et urbain, le déclin des centres-villes n’est pas inéluctable. Afin d’aider les 
élus communaux et intercommunaux, l’AMF organise une journée de débats pour 
s’informer, échanger et partager leurs expériences. 
 
14h00 Introduction et co-présidence de la rencontre par  

- Laurent Hénart, maire de Nancy et président de la commission Développement 
économique, Commerce et Tourisme de l’AMF  

- Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour, président de la communauté de communes 
du Pays de Saint-Flour et président de la commission Aménagement, Urbanisme, 
Habitat, Logement de l’AMF 

 
14h10  Introduction par Philippe Moati, professeur d’économie à l’université Paris Diderot :  
perspectives pour le commerce de centre-ville et de centre-bourg dans la nouvelle révolution 
commerciale 
 
14h25  Présentation du Plan Action cœur de ville par Sophie Duval-Huwart, directrice du 
développement des capacités des territoires du CGET 
 
14h40  CONSTATS ET ATTENTES DES ÉLUS LOCAUX  
Face à l’urgence de revitaliser nos centres-villes et centres-bourgs, lieux de vie et de lien 
social, quels sont les attentes des élus locaux ? Comment parvenir à un ensemble cohérent 
de mesures fortes et efficaces ?  
Intervenants pressentis : Martial Bourquin, sénateur et président de la mission revitalisation 
du Sénat ; Christophe Jerretie, député de la Corrèze ; Elisabeth Bonjean, maire de Dax et 
présidente de l’agglomération du Grand Dax ; David Nicolas, maire d’Avranches. 
 
16h00  QUELS OUTILS POUR UN PROJET GLOBAL DE REVITALISATION ? 
Constat de transversalité et de projet global nécessaire pour une revitalisation efficace. Quels 
outils peuvent permettre aux élus d’intervenir en faveur de la revitalisation de leur centre-ville 
et de leur centre-bourg, dans un projet global ? 
Intervenants pressentis : François-Xavier Brunet, président de la CCI Tarbes et vice-
président de CCI France ; Michel-François Delannoy, directeur des projets complexes à la 
CDC ; Olivier Pavy, maire de Salbris et président de communauté de communes Sologne des 
rivières ; Jean Girardon, maire de Mont-Saint-Vincent ; Frédéric Chéreau, maire de Douai ; 
un représentant de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU). 
 
17h20  Conclusion par François Baroin, président de l’AMF 
 
Animation par un journaliste 
 
Inscription gratuite et obligatoire, enregistrée dans la limite des places disponibles par courriel auprès 
de Sylvie André - sylvie.andre@amf.asso.fr   
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