
groupes de travail

Territoires et bourgs-centres 
&
Commerces en centre ancien

Salle deS jacobinS, Rue de belloy, 15100 SainT-FloUR  

Organisé par :

Sites & cités remarquables de France
Musée d’Aquitaine, 20 Cours Pasteur, 33 000 Bordeaux

Tel : + 33 (0)9 72 49 97 06
Mail : reseau@sites-cites.fr / www.sites-cites.fr

30 juin 2017 - Saint-Flour



9H - accUeil deS paRTicipanTS

9H30 - oUveRTURe
Marguerite TaRRiSSon, Adjointe au Maire en charge 
du cadre de vie, de l’environnement, du logement et 
de la sécurité, Ville de Saint-Flour
bruno MaRTY, Maire de La Réole et président du 
groupe de travail «Territoires et bourgs-centres» de 
Sites & Cités remarquables de France 
alain voGel-SinGeR, Maire de Pézenas et Président 
du groupe de travail «Dynamiques économiques 
et urbanisme commercial» de Sites & Cités 
remarquables de France

10H - présentation du projet de redynamisation de 
Saint-Flour
Marlène badUel, Manager de centre-ville à la Ville 
de Saint-Flour

10H30 - aTelieR : aGiR SUR la vacance 
coMMeRciale

Animation : Franck CHAIGNEAU, Expert 
développement rural, Caisse des Dépôts et 
Consignations

les aides financières
le montage du dossier FiSac 
arnaud SeMeTeYS, Conseiller commerces et 
services, Chambre du commerce et de l’industrie du 
Cantal

les outils d’acquisition foncière : l’exemple de l’epF
benoît FeSneaU, Chargé d’études de l’EPF Smaf 
Auvergne

adapter les commerces aux nouveaux usages : 
l’exemple des plateformes numériques
Présentation de la plateforme Acheteza au Puy-en-
Velay

12h30 - déjeUneR à la charge des participants - 
Grande salle des jacobins

13H30 - visite libre des expositions

14H15 - visite du centre ancien de Saint-Flour
Sandrine daUReil, Animatrice de l’architecture et du 
patrimoine du Pays de Saint-Flour

15H - aTelieR : QUelle STRaTéGie poUR la 
GeSTion deS viTRineS eT deS enSeiGneS en 
cœUR de ville ?

la mise en place de prescriptions en site patrimonial 
remarquable
Serge FoURniaUd, UDAP du Cantal
julien Majdi, Service urbanisme à Saint-Flour 
Communauté
Marie-Françoise cHRiSTiaenS, Directrice du CAUE 
du Cantal

animer les rez-de-chaussée en coeur de ville
Thomas FReMaUX, l’association crefad loire : 
présentation du projet « Ici bientôt ! Habiter les rez-
de-chaussée »à Saint-Etienne

16H30 - conclUSion
pierre jaRlieR, Maire de Saint-Flour, Président de 
Saint-Flour Communauté et vice-président de Sites & 
Cités remarquables de France
bruno MaRTY, Maire de La Réole et président du 
groupe de travail «Territoires et bourgs-centres» de 
Sites & Cités remarquables de France
alain voGel-SinGeR, Maire de Pézenas et Président 
du groupe de travail «Dynamiques économiques 
et urbanisme commercial» de Sites & Cités 
remarquables de France

Inscription gratuite : 
www.sites-cites.fr

Rubrique « Agenda »

Déjeuner sur inscription à la charge des participants 
 15 euros - règlement sur place

Accès 
Train - Gare de MassiacAutocar - Gare de Saint-Flour-Chaudes Aigues

Sites & Cités remarquables de France est un organisme de formation 
Numéro de déclaration d’activité : 72640372464

Redynamiser les commerces dans les petites et 
moyennes villes

Sites & Cités remarquables de France organise une journée de travail autour de 
différentes thématiques liées à la redynamisation commerciale des petites et 

moyennes villes, en partenariat avec la Ville de Saint-Flour, le minsitère de la Culture 
et de la Communication et la Caisse des Dépôts et Consignations. Comment agir 

face au phénomène de la vacance commerciale ? Quels outils sont à disposition des 
collectivités ? Comment adapter nos coeurs de ville aux nouveaux usages?


