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COMMENT SAUVER LES COMMERCES 
DES CENTRES-VILLE ?

Nos retours d’expériences pour surmonter et résoudre la 
vacance commerciale

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C



À QUI S’ADRESSE CE STAGE ?

• Élus chargés de l’urbanisme et de 
l’aménagement

• Secrétaires généraux et leurs adjoints
• Membres des directions de l’urbanisme, de 

l’aménagement et de l’action foncière
• Responsables du droit des sols et des 

autorisations de construire
• Directeurs des services techniques
• Directeurs juridiques et contentieux
• Ingénieurs et chargés d’études en urbanisme 
• Agences d’urbanisme et de développement
• Bureaux d’études et de conseils, CAUE
• Établissements publics d’aménagement 
• Aménageurs publics et privés
• Urbanistes, architectes, géomètres-experts, 

promoteurs immobiliers
• Avocats, juristes, notaires et conseils auprès 

des collectivités territoriales 
• DDE, OPAC, entreprises publiques locales, et 

CCI   

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES ?

• Cette formation a pour objet d’apporter aux 
professionnels tous les éléments nécessaires 
à la compréhension et à la mise en œuvre de 
la revitalisation des centres-ville

• Au cours de cette journée, les participants 
bénéficieront de plusieurs REX de leurs pairs 
et des experts de l’aménagement commercial 

QUELLE EST LA MÉTHODE DE TRAVAIL ? 

• Alternance d’exposés, de retours 
d’expériences et de cas pratiques axés sur les 
outils de lutte contre la vacance commerciale 
des centres-ville des petites et moyennes 
villes

• Remise aux participants d’un outil de 
travail permanent sous la forme d’une 
documentation écrite et dématérialisée  

À L’ISSUE DE CETTE FORMATION, VOUS 
SAUREZ CONCRÈTEMENT : 
• Appliquer et transposer les outils fournis 

au sein de la formation à votre quotidien 
opérationnel

• Maîtriser les différents procédures et 
outils d’aménagement indispensables à la 
performance des commerces de centre-ville  

Aujourd’hui, 55% des villes de moins de 100.00 habitants ont un taux de vacance commerciale 
supérieur à 10%. 

La dévitalisation des centres-ville constitue un problème très préoccupant pour les autorités 
publiques et les commerçants. 

Ce déclin n’est pourtant pas une fatalité. Un grand plan « centres-ville » est aujourd’hui en discussion 
au ministère de la Cohésion des territoires.  

N’attendez plus pour vous doter d’outils vous permettant d’engager une stratégie globale adaptée 
à la situation de votre territoire.

ÉDITO

Amandine Rogeon 
Chef de projets conférences



PROGRAMME

9h00 Accueil des participants – petit déjeuner 

STRATÉGIE GLOBALE D’AMÉNAGEMENT : 
COMMENT RETROUVER UN CŒUR DE VILLE 
ATTRACTIF ? REX DE LA SEMAEST  

9h15 
Quelles actualités concernant les centres-ville 
des petites et moyennes villes ?
ؠ  Nouveau « plan centres-ville » dédié aux villes de 20.000 à 
100.000 habitants : un véritable plan de relance piloté par le 
ministère ? 
• Quelle approche et quelles mesures concrètes figurent dans ce plan ? 

9h30 
Une stratégie globale d’aménagement allant 
au-delà de la dimension commerciale ? 
ؠ  Quels outils permettent d’identifier les facteurs de vacance 
commerciale ? 
• Périurbanisation et centres commerciaux : les principales causes de 

vacance commerciale dans les centres-ville ?  

ؠ  Quid de la définition d’une stratégie communale ou 
intercommunale d’aménagement commercial ?

COMMENT INTÉGRER LES ÉLÉMENTS DE 
STRATÉGIE COMMERCIALE DANS LES 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION ? 

10h15 
Urbanisme et aménagement urbain : quels 
leviers d’action privilégier ?   
ؠ  Quel est le contenu du SCoT en matière d’implantations 
commerciales ?
• Comment adapter une juste mesure entre axes d’orientation et prescriptions 

précises ? 

• Localisation, nombre, taille, périmètre... : quelles règles respecter ? 

• Comment définir les objectifs et critères d'implantation ?

ؠ  Quid en cas d’absence de SCoT ?
ؠ  Comment fixer des règles différentes selon l’offre commerciale 
sans déroger au principe de liberté d’entreprendre ?

11h15 Pause-café

11h30 
Quelle intégration du commerce dans les PLU ?
ؠ  Quelle prise en compte des intérêts commerciaux ?
• Comment s’articule le SCoT avec le PLU ? Le DAC avec le PLU ?

ؠ  Comment définir les secteurs réservés à la diversité 
commerciale ? 
ؠ  Comment sécuriser la limitation des périmètres de 
préemption des baux commerciaux ? 
ؠ   Comment éviter les distorsions entre les territoires et garder 
une cohérence des documents d’urbanisme ?
• Quel est l’intérêt du recours au PLUi pour les problématiques 

commerciales ? Un dispositif à privilégier ? 

• PLUi : un équilibre concerté de développement des équipements 

commerciaux en compatibilité avec le SCoT ?  

12h45 Pause-déjeuner 

COMMENT COORDONNER LES ACTEURS DU 
COMMERCE EN CENTRE-VILLE ? REX DE LA 
SEMAEST

14h15 
Partenariat public-privé : comment organiser 
le regroupement ?
ؠ  Comment mettre en place un comité de gouvernance 
commerciale en centre-ville ? 
ؠ  Création du manager de centres-ville : quelles sont ses 
missions ? Attirer les investisseurs ? 
ؠ  Concertation des acteurs : quelle est l’incidence de la 
réforme de la participation du public ? 
ؠ  Création de plateformes de e-commerce : un outil efficace ? 

QUELLES ACTIONS MENER SUR LE FONCIER 
COMMERCIAL ? REX DE L’EPFIF  

15h15 
Comment mobiliser et investir sur le foncier 
commercial ?
ؠ  Quid de l’efficacité des aides à l’immobilier d’entreprise ? 
ؠ  Préemption commerciale : un outil efficace au service de la 
revitalisation ? 
• Faut-il privilégier l’acquisition de locaux ou de baux commerciaux par voie 

de préemption ?

• La préemption : le meilleur levier de négociation du prix des baux sur le marché ? 

• Quels sont les critères à prendre en compte dans une décision d’acquisition ?    

ؠ  Comment définir le périmètre d’investissement foncier à 
cibler ?

16h15 Pause-café

QUELS MODES DE FINANCEMENT 
PRIVILÉGIER ? REX DE LA CCI DE PARIS 

16h30 
Quelles aides financières pour redynamiser les 
commerces des centres-ville ?  
ؠ  FISAC : un accompagnement financier national 
indispensable ? 
ؠ  Subvention des travaux d’aménagement des locaux pour 
les nouveaux commerçants : un levier suffisant ? 
ؠ  Cofinancement de la restauration des vitrines : qu’en est-il 
en pratique ? 
ؠ  Taxe sur les locaux commerçants vacants : quel 
comportement adopter ?  

17h00 Fin de la conférence 
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Laetitia Santoni, Avocat Associé - CABINET FIDAL  
Valérie Guéguen, Avocat Associé - FIDAL 

Arnaud Ernst, Consultant et Chef de Projet - AID Observatoire



Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT NORMAL SPÉCIAL* PRIVILÉGIÉ**

1 jour 900 e HT 750 e HT 500 € HT

*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, 
communautés de communes, communautés d’agglomération, 
communautés urbaines
**tarif spécial de 500 euros HT pour les collectivités de moins de 100.000 
habitants 
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la " loi Informatique et 
libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l'information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
jeudi 08 février 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Comment sauver les commerces des 
centres-villes ? ” (code 31629) le jeudi 08 février 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter " La Lettre BJDUonline "
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


