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Ce 6e rendez-vous des élus locaux et consulaires permettra d’échanger sur des exemples très concrets et portera cette 
année sur le thème «Faire la ville sur la ville, un nouveau souffle pour le centre-ville».
Les temps forts de nos Assises : des tables rondes rassemblant des élus ( Maires de grandes, moyennes et petites 
villes ) des experts et des acteurs de la société civile, afin de confronter observations et analyses, des visites 
terrain au cœur de la ville de Dunkerque et des échanges avec nos homologues 
européens. Retrouvez toute l’actualité et le programme des 
Assises sur www.centre-ville.org

Mercredi 12 octobre 2011 – La régénération urbaine des centres-villes
9h30     Accueil café (hall du Palais des Congrès)

10h00   Ouverture des Assises
Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d'Etat, Député Maire de Dunkerque, 
Président de la CU Dunkerque Grand Littoral.
Denis BADRE, Sénateur Maire de Ville d’Avray, Président de Centre-Ville 
en Mouvement.
Auguste VEROLA, Maire Adjoint au commerce et à l’artisanat de Nice, 
Vice-Président du Conseil Général des Alpes Maritimes.

10h15  12h30   Plénière «les friches urbaines : terrains privilégiés 
de recomposition des centres-villes»

Le contexte de pénurie foncière rend parfois difficile l’intervention des 
collectivités pour adapter les centres-villes aux exigences du dévelop-
pement durable. Dès lors, les disponibilités offertes par les friches 
(existantes ou en devenir), s’avèrent être un point stratégique pour la 
mise en œuvre d’une politique urbaine favorisant la densification et la 
mixité de l’habitat, le développement des infrastructures de transport 
collectif, la mise en œuvre d’espaces logistiques ou bien l’accueil de 
nouvelles formes de commerce.

10h15  11h00   Présentation des mutations urbaines de la 
ville de Dunkerque
Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d'Etat, Député Maire de 
Dunkerque, Président de la CU Dunkerque Grand Littoral.
Joan BUSQUETS, Architecte Urbaniste (Grand Prix Spécial Europe 
2011)
Michel DESVIGNE, Paysagiste (Grand Prix de l’Urbanisme 2011)

11h00  12h30    Les friches urbaines : une opportunité 
pour renforcer les centres-villes de demain
Jacques BIGOT, Maire d’Illkirch Graffenstaden, Président de la 
CU Strasbourg 
Bernadette LACLAIS, Maire de Chambéry, 1ère Vice-Présidente 
de la Région Rhône-Alpes
Jean-Louis LEONARD, Député Maire de Chatelaillon-Plage, 
Président du PREDIT

12h30   Déjeuner libre dans les restaurants de la Digue de Mer
Retrouvez la liste des restaurants sur www.centre-ville.org

14h30  16h00   Ateliers

Art et culture, vecteurs d’attractivité des 
centres-villes

Le Club de l’Innovation

La gestion de centre-ville : un outil pour la 
dynamisation commerciale

16h15   Café et rafraîchissements (hall du Palais des Congrès)

16h30  17h45   Plénière  «La ville événement»
Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d'Etat, Député Maire de Dunkerque, 
Président de la CU Dunkerque Grand Littoral
Jean GRENET, Député Maire de Bayonne, Président de la CA Côte Basque 
Adour
Pierre MATHONIER, Adjoint au Maire en charge des Finances, de la 
Rénovation urbaine et du Commerce à la Ville d'Aurillac
Christian TROADEC, Maire de Carhaix, Président de la CC Poher, Conseiller 
général du Finistère
Eric QUENARD, Premier Maire Adjoint de Reims.
Claudine LEDOUX, Maire de Charleville-Mézières, Présidente de la CA
« Cœur d’Ardenne »

17h45  18h45   Agora des managers de centre-ville et des élus
Autour d’André MARCON, Président de l'Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d’Industrie et d’Alain GRISET, Président de 
l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.

17h45 19h00   Visites terrain  
Les villas malouines de la station balnéaire de Malo les Bains, départ du 
Kursaal.
Exposition « Dunkerque, vision urbaine, vision d'avenir », au 11, rue 
Poincaré

19h15   Apéritif des Assises avec les acteurs économiques locaux à 
l’Hôtel de Ville de Dunkerque

20h30   Dîner de gala autour des spécialités flamandes au Corsaire 
au cœur des bassins avec vue sur les quais.
Informations et inscription sur le site Internet
www.centre-ville.org

Art et culture, vecteurs d’attractivité des centres-villes
    L.A.A.C / Lieu d’Art et d’Action Contemporaine

Les représentations de l’art dans la ville sont devenues une préoccupation 
croissante des Maires et des collectivités locales. Ainsi, les œuvres d’art 
renvoient une image valorisante qui permet aux villes de se démarquer sur 
le plan territorial. Mais, au delà de cet aspect, la prise en compte des 
approches artistiques dans le champ des projets publics semble répondre à 
une nouvelle exigence de créativité, de beauté, d’utopie. Qu’est-ce qui 
explique aujourd’hui la multiplication des manifestations artistiques dans les 
projets urbains de centres-villes ? En quoi cela participe-t-il à une forme de 
reconquête ?

Atelier animé par Gérard BLANC, Directeur de l'Agence d'Urbanisme de 
Dunkerque

Grand Témoin : Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de la 
Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture 
Jean- Pierre CHARBONNEAU, Urbaniste consultant 
Michel LEROUX, Maire de Pont-Audemer
Jan MOEYAERT, Directeur de VZMKUNST, Beaufort

Le Club de l’Innovation du « Réseau des Centres-
Villes Durables et de l’Innovation »
    Palais des Congrès le Kursaal, salle Poséidon 

Retour sur les actions du « Réseau des Centres-Villes Durables et de 
l’Innovation » : réseau d’échanges sur les problématiques des centres-villes 
destiné à accompagner les élus dans la définition de leurs politiques 
publiques, en matière de commerce, d’urbanisme, de mobilité ou de 
transport de marchandises... Cet Atelier est réservé aux membres adhérents, 
et aux collectivités souhaitant s’inscrire dans cette dynamique.

Grand Témoin :
Danièle PATIER, Vice-Présidente de Centre-Ville en 
Mouvement, chercheur associé au LET
Présidé par Claudine GUIDAT, 1ère adjoint au Maire de Nancy 
et conseillère régionale de Meurthe et Moselle

La gestion de centre-ville : un outil pour la 
dynamisation commerciale
    Palais des Congrès le Kursaal, salle La Vigie

Depuis l’adoption de la loi LME, les politiques publiques en faveur de 
l’artisanat et du commerce de proximité sont en plein questionnement. La 
mise en place du droit de préemption et la réforme de l’urbanisme 
commercial témoignent de la volonté de redonner aux pouvoirs publics les 
moyens juridiques et règlementaires d’intervenir sur le commerce. A partir 
de l’exemple belge du Management de Centre-Ville présenté par l’AMCV, 
nous nous interrogerons sur les différentes formes d’intervention à combiner 
pour intervenir de manière efficace et durable sur l’offre commerciale.  

Grand témoin : Louis BESSON, Ancien Ministre, Président de 
Chambéry Métropole
Michel VAN TICHELEN, Adjoint de secteur Centre-Ville de Tourcoing
Jean-Luc CALONGER, Président de l’AMCV (Association
de Management de Centre Ville belge)
Christine BURKI, Vice-Présidente d’Annemasse Agglo, en
charge du développement commercial

A partir de 8h15  Accueil café-croissants au cœur du nouvel  
Eco-quartier du Grand Large à l'Escale, avenue des Bancs de 
Flandre  

9h00     Visite commentée de l’Eco-quartier par Nicolas MICHELIN, 
Architecte-Urbaniste

10h20    Ouverture par le Président de la CCI Côte d’Opale, Jean-
Marc PUISSESSEAU

10h30 12h00    Plénière « Régénération urbaine : inventer un 
centre-ville plus désirable autour d'expériences européennes » 
Werner DESIMPELAERE, Ancien Président de GROEP Planning - 
Bruges/Bruxelles (Belgique) 
Hans THOOLEN, Urbaniste, Coordinateur qualité urbaine de BREDA (Pays 
Bas)
John HIRST, Directeur d’opération, Destination Bristol (Grande Bretagne)

12h00     Clôture des Assises par Christian LEYRIT, Vice-Président du 
CGEDD (Conseil Général de l'Environnement et du Développement 
Durable) 

A partir de 12h00    Buffet

13h15  18h00     Visite facultative de BRUGES, la « Venise du nord » 
(inscriptions sur le site Internet www.centre-ville.org)
Visite commentée de la requalification de son Centre Ville par Werner 
DESIMPELAERE, Ancien Président de GROEP Planning – Bruges/Bruxelles 

Jeudi 13 octobre 2011 – Un nouveau 
souffle pour les centres-villes

1 Palais des Congrès Dunkerque Kursaal, Place du Casino.

3 Le Grand Large, nouvel Eco-quartier 
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Palais des Congrès
Dunkerque Kursaal
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L.A.A.C / Lieu d’Art et
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Exposition « Dunkerque vision
urbaine, vision d'avenir »

Comment vous rendre
à Dunkerque ?

En train
Depuis Paris : TGV Paris Nord - Dunkerque 
centre (1h38 - train à 7h28 arrivée à 9h06 
Gare SNCF Dunkerque centre).
Depuis les grandes villes de France par 
Lille :  TGV (30mn).

Navettes gratuites à l'arrivée
de la gare TGV

En voiture
Par autoroutes : A25 Lille, A1 Paris, A26 
Reims, A16 Rouen.
Depuis Paris : 2h30
Depuis Lille : 45 mn

En avion
Depuis Paris aéroport Roissy Charles de 
Gaulle : 2h30
Depuis Lille  aéroport de Lesquin : 45 mn

INVITATION GRATUITE 
Inscription obligatoire et uniquement sur www.centre-ville.org

Transports en commun gratuits dans 
tout le centre-ville pendant deux jours
(ligne 3 centre-ville)

Le programme de ces Assises s’appuie sur les Ateliers et les rencontres 
du « Réseau des Centres-Villes Durables et de l’Innovation ». 

Le 1er Forum du Réseau entre les collectivités adhérentes a eu lieu le jeudi 10 février 2011.

Votre collectivité peut elle aussi participer aux travaux de Centre-Ville en Mouvement en devenant membre 
de cette véritable plateforme d’échanges entre élus et acteurs de la ville. Cette adhésion permet d’obtenir le label 
de « Membre du Réseau des Centres-Villes Durables et de l'Innovation ».

Pour tout renseignement, contactez-nous par téléphone au 01 47 21 50 40 ou par mail : sophia.popoff@centre-ville.org

Ré
sea

u des Centre-Villes Durables et de l'Innovation

2011

Pour tous renseignements : 
Centre-Ville en Mouvement
39 ter avenue Lénine
92000 Nanterre
01 47 21 50 40
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