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LE BAROMÈTRE DES CENTRES-VILLES  
ET DES COMMERCES PAR L’INSTITUT CSA 

Présentent 

Mercredi 28 juin 2017 à 17h30 

au Campo Santo, rue Fernand Rabier à Orléans 

Suivi d’un débat avec :  

Olivier CARRÉ 
Maire d’Orléans et 

Président d’Orléans Métropole 

Bernadette LACLAIS 
Présidente de Centre-ville en Mouvement 

Patrick VIGNAL 
Député de l’Hérault 

Vice-président de Centre-ville en 
Mouvement 

Pierre CREUZET 
Directeur fondateur  

Centre-ville en Mouvement 

Jacques CHANTILLON 
Directeur Général Adjoint  

Clear Channel 

12
e
 ASSISES NATIONALES  
DU CENTRE-VILLE  

Philippe LAURENT 
Président délégué de Centre-ville en 

Mouvement et Maire de Sceaux 
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Centre-Ville en Mouvement 
Notre volonté : s’engager en faveur du 
renouveau du commerce de centre-ville 
 
Depuis 2005, Centre-Ville en Mouvement, groupement d’élus et de parlementaires, a pour objectif 
de développer le Réseau des Centres-Villes Durables et de l’Innovation, pour le renouveau des cœurs 
de villes. 
 
Le groupement est structuré dans son Bureau par des collèges de Maires, de consulaires, de Hauts 
Fonctionnaires, de chercheurs, d'associations de commerçants… 
 
Pour être en contact direct avec les collectivités, Centre-Ville en Mouvement a créé le Réseau des 
Centres-Villes Durables et de l'Innovation. Ce Réseau favorise les échanges et les bonnes pratiques 
dans des domaines divers, tels que le commerce, la logistique urbaine, la mobilité, l'énergie, 
l'urbanisme, les nouvelles technologies, le développement durable. 
 
Centre-Ville en Mouvement compte aujourd'hui une centaine de collectivités membres. 
Parallèlement, le groupement anime la délégation de Management de centre-ville. Depuis 2015 
Centre-Ville en Mouvement a créé 3 Observatoires Nationaux. 
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Orléans Métropole sélectionnée pour accueillir  
la 12

ème
 édition des Assises Nationales du 

Centre-Ville 
 

 

Orléans, ville d’Art et d’Histoire, se positionne comme une capitale régionale dynamique, tournée 

vers le fleuve qui la traverse, la Loire. En constante transformation, cette ville possède un patrimoine 

historique riche mis en lumière par la rénovation de plus de 1 000 façades, la requalification du 

centre ancien, mais également par l’aménagement des quais qui le bordent. Accessible, elle est 

dotée de deux lignes de tram qui irriguent et desservent ses quartiers et équipements structurants. 

Après le temps de la transformation est venu le temps de l’animation. Capitale culturelle, dotée de 3 

labels nationaux et d’un FRAC reconnu dans le monde entier pour ses collections d’architecture, 

Orléans a également choisi d’apporter la culture en ville, sur l’espace public tous les samedis de 

l’année. L’objectif est de lier aménagement et animation en centre-ville pour permettre de renforcer 

la dynamique de centre-ville et en particulier son activité commerciale. Cette animation tout au long 

de l’année se construit en collaboration avec les structures artistiques locales et les commerçants, 

pour une appropriation complète des événements de la ville et un dialogue continu entre les 

commerçants et la municipalité. Convivialité, surprise et émotion sont les clés de cette réussite 

partagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des projets structurants pour un centre-ville attractif 

Récemment élevée au rang de Métropole, Orléans est une ville ambitieuse et innovante. Le Lab’O, 
l’un des plus importants incubateurs numérique en France, a ouvert ses portes en 2016. Lieu totem 
de la French Tech Loire Valley, cette ancienne friche industrielle transformée en un lieu bouillonnant 
d’innovation et créateur d’emplois, donne sa chance à une trentaine de startups du numérique, en 
facilitant leur croissance. Plus de 180 labonautes s’y sont déjà installés. De nombreux autres projets 
sont développés pour dynamiser et continuer d’accroître l’attractivité de la ville: rénovation des 
arcades royales, revitalisation du secteur des Carmes par un retour de l’enseignement supérieur et 
le développement de commerces liés à l’artisanat d’art, développement de boutiques éphémères, 
d’événements commerciaux fédérateurs et dynamisant pour le centre-ville, projet de 
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réaménagement des Halles alimentaires Châtelet etc. Avec 800 commerces, représentant 415 
millions d’euros de chiffre d’affaires, les commerçants sont la clé d’un centre-ville dynamique et c’est 
grâce à ces projets qu’Orléans poursuit sa politique de sauvegarde du commerce de proximité, 
favorise l’implantation de nouvelles enseignes et crée  un commerce dynamique et attractif, à son 
image. Face à des facteurs économiques et sociaux parfois peu favorables, Orléans maintient un taux 
de vacance commerciale à 5.8% sur le centre-ville, un chiffre relativement faible et bien en deçà de la 
moyenne nationale placée à 9.5%1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À plus long terme, Orléans, qui proposera dès le mois de septembre une flotte de vélos électriques, a 

pour ambition de continuer de développer son image de territoire modèle et écoresponsable. Pour 

porter cette ambition, notamment un projet : la création d’une ceinture végétale autour de l’hyper-

centre, avec une zone de circulation douce. D’autres projets structurants amèneront Orléans à 

compter parmi les 15 métropoles françaises : parmi eux, CO’Met, ou Centre Orléans Métropole, un 

complexe tout-en-un situé à 1 heure de Paris, composé d’une salle sportive, d’un palais des congrès, 

d’un parc des expositions et du Zénith. Ce futur ensemble modulable et connecté aura la capacité de 

fonctionner en simultané et pourra accueillir des manifestations nationales et internationales, 

économiques, culturelles et sportives. CO’Met, une infrastructure d’accueil clé pour faire d’Orléans 

une ville congrès et qui aidera à dynamiser le tourisme d’affaires et les relations internationales. 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.lsa-conso.fr/la-vacance-commerciale-depasse-les-15-dans-plus-de-20-centres-villes-en-

france,241251  

http://www.lsa-conso.fr/la-vacance-commerciale-depasse-les-15-dans-plus-de-20-centres-villes-en-france,241251
http://www.lsa-conso.fr/la-vacance-commerciale-depasse-les-15-dans-plus-de-20-centres-villes-en-france,241251
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Le programme dévoilé 

 
MERCREDI 28 JUIN 
17H30 : Présentation en exclusivité du Baromètre du Centre-Ville et des Commerces par l’Institut CSA  
Suivi d’un débat avec : 
Jacques CHANTILLON, Directeur Général Adjoint de Clear Channel 
Pierre CREUZET, Directeur fondateur de Centre-Ville en Mouvement 

 
18H15 : Soirée-évènement Centre-Ville Dating (rencontre élus et enseignes nationales)  
et Ouverture du Salon Centre-Villexpo 

 
Soirée autour d’un buffet festif offert par les 3 chambres consulaires du Loiret et les marchés de 
France. 
 

JEUDI 29 JUIN 
9H00 - 9H20 
MOT D’ACCUEIL DES ASSISES ET PASSAGE DE TEMOIN 
Olivier CARRÉ, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole  
Bernadette LACLAIS, Présidente de Centre-Ville en Mouvement 
Marc HERVÉ, Adjoint au Maire de Rennes et Conseiller Départemental 

 
9H20 - 09H50 
MÉTAMORPHOSE DU CENTRE-VILLE D’ORLÉANS : VISION ET GRANDS PROJETS 
La ville d’Orléans a connu sur la dernière décennie une transformation en profondeur de 
l’aménagement urbain de son cœur de ville ainsi qu’une grande reconfiguration de son offre 
commerciale. Partage sur une métamorphose emblématique de centre-ville : parti-pris et 
déploiement de grands projets pour relancer l’attractivité, agrandissement considérable de l’espace 
piétonnier. 
Olivier CARRÉ, Maire d’Orléans, Président d’Orléans Métropole  
 
09H50 - 10H10 
RÉSULTATS DU 2ème BAROMÈTRE INSTITUT CSA DU CENTRE-VILLE ET DES COMMERCES : USAGES ET 
ATTENTES DES FRANÇAIS 
Philippe BAUDILLON, Président de Clear Channel France 
Caroline MÉRIAUX, Directrice Marketing de Clear Channel 
 
10H10 - 11H15 
PENSER ET CO-CONSTRUIRE LE CENTRE-VILLE, PLACE AUX USAGES !  
La réappropriation du territoire du centre-ville nécessite aujourd’hui de remettre les usages au 
centre de tout projet. Quels modes d’analyse et d’évaluation ? Quelle prise en compte des usagers et  
des acteurs ? Quels apports des nouvelles technologies et du Big Data pour impliquer, co-construire 
et développer le centre-ville serviciel, incontournable pour les habitants ? 
Benoist APPARU, Maire de Châlons-en-Champagne 
Etienne LENGEREAU, Maire de Montrouge 
Matthieu SCHLESINGER, Maire d'Olivet, Vice-Président à l’aménagement durable du territoire et la 
planification urbaine d’Orléans Métropole 
Jean-Philippe DELBONNEL, Elu de Fleury-les-Aubray et Auteur de la Tournée du Numérique 
Christelle CAPY, Directrice de projet Innovation par les Services d’Orléans Métropole 
Joan TARIS, Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine, Maire adjoint du Bouscat 
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Julien VEYRIER, Secrétaire général adjoint et Directeur des relations institutionnelles de SoLocal 
Group 
 
11H15 - 12H30 
L’ACTIVITE COMMERCIALE ET ARTISANALE DE CENTRE-VILLE : QUEL ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES ? 
QUELLES INTERVENTIONS ET À QUELS ÉCHELONS ? 
L’activité commerciale et artisanale de centre-ville apparaît comme la priorité numéro 1 pour son 
renouveau. Quelles perspectives d’intervention entre Régions, Agglomérations et Villes... pour un 
développement équilibré à l’échelle des territoires et une volonté politique au service de l’avenir des 
centres-villes ? 
Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher, Responsable de la mission du Sénat sur la revitalisation des 
centres-villes et des centres-bourgs 
Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Secrétaire Général de l’AMF 
Bernadette LACLAIS, Présidente de Centre-Ville en Mouvement 
Claude RISAC, Directeur des Relations extérieures du Groupe Casino et membre de la Commission de 
Concertation du Commerce 
Dominique ROULLET, Vice-président à l'Aménagement du Territoire et au Numérique Région Centre-
Val de Loire 
Michel-François DELANNOY, Chargé de Mission projets territoriaux complexes CDC 

 
12H30 
DÉJEUNER LIBRE ET ANIMATIONS SUR LE SALON CENTRE-VILLEXPO 
LE GROUPE CASINO OFFRE SUR SON STAND UN COCKTAIL APÉRITIF 
 

14H10 - 14H30 
DISCOURS D’EXPERT SUR LE RENOUVEAU DU CENTRE-VILLE 
Jérôme LEGRELLE, Convergences, spécialiste de l’Urbanisme commercial sur la transformation des 
commerces de centre-ville 
 
14H30 - 15H15 
LE RENOUVEAU DE L’OFFRE COMMERCIALE : QUELS MOYENS ET QUELS MODELES POUR MAITRISER 
LE FONCIER ? 
Comment favoriser et soutenir la diversité commerciale et artisanale ? Entre incitation financière, 
mesures directives, préemption et fiscalité locale, où placer le curseur ? Quelles sont les modèles de 
structures pour maitriser le foncier ? 
François BRIERE, Maire de Saint-Lô 
Gérard HAMEL, Maire de Dreux, Président de Dreux Agglomération 
Joëlle MOREL, Conseillère de Paris, Présidente de la SEMAEST 
François FOUSSIER, Adjoint au commerce d’Orléans 
Olivier BRON, Directeur du Réseau des Galeries Lafayette et du BHV Marais 
 
15H15 - 16H00 
COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES NOUVELLES DEMANDES DES CONSOM’ACTEURS : LES 
NOUVEAUX RYTHMES ET MODÈLES COMMERCIAUX 
Les concepts de commerces émergents, fondés sur de nouveaux types d’offres de produits et de 
services, s’accompagnent de nouvelles manières d’occuper les espaces physiques selon des 
temporalités différentes. Comment prendre en compte ces tendances ? Quelles stratégies 
spécifiques pour les collectivités ? 
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire de Cahors 
Arnaud ROBINET, Maire de Reims 
Pascal BLANC, Maire de Bourges, Président de Bourges Plus 
Jacques MARTINET, Maire de Saint-Denis-en-Val, Vice-Président à l’aménagement économique, au 
commerce et au tourisme d’Orléans Métropole 
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Omar FARRA, Directeur Développement « Commerce Connecté » - La Poste – Branche Services-
Courrier-Colis 
Claude BOULLE, Président exécutif de l’Alliance du Commerce 
 
16H00 - 16H45 
COMMENT LES ENSEIGNES NATIONALES RÉPONDENT À L'ENGOUEMENT DES JEUNES POUR LEURS 
CENTRES-VILLES ? 
Nous nous apercevons grâce au Baromètre que les jeunes plébiscitent le centre-ville. Comment le 
rendre encore plus attractif pour cette tranche de population qui constitue l’avenir. 
Charles LANTIERI, Directeur Général Délégué FDJ 
Olivier de MENDEZ, Directeur des Opérations Starbucks France 
Fabrice MORENON, Directeur des Affaires Publiques SNCF Gares & Connexions 
 
17H00 - 18H30 
VISITES TERRAINS DU CENTRE-VILLE D’ORLEANS  
Une dizaine de parcours en centre-ville : espaces-piétons, dynamique commerciale, l’art comme 
moteur d’attractivité...Merci de vous inscrire dès votre arrivée sur le stand d’Orléans. 
 
20H30  
SOIRÉE COCKTAIL DE GALA 
 
 

VENDREDI 30 JUIN 
9H00- 9H10 
OUVERTURE DE LA MATINÉE 
Alain JUMEAU, Président de la CCI du Loiret 
 
9H10 - 9H20 PRÉSENTATION DES TRAVAUX  
DES 3 OBSERVATOIRES NATIONAUX 
 
9H20 - 10H00 
VERS UN CENTRE-VILLE « HABITÉ » DE CULTURE ET D’ANIMATION 
Animé par Clément NOUGUIER, Chargé de Missions Centre-Ville en Mouvement  
Les lieux de culture et l’animation sont des leviers essentiels pour faire du centre-ville un carrefour 
de convivialité, de lien social et encourager son attractivité. Comment accompagner cette offre ? 
Comment développer une vie nocturne en préservant un cadre serein pour les habitants ? 
Sylvie ROBERT, Sénatrice Adjointe au maire à la communication de Rennes 
Nathalie KERRIEN, Adjointe à la culture d’Orléans 
Michel FERRY, Vice-président de l'ADRC, exploitant programmateur du cinéma des Carmes à Orléans 
Xavier CAPODANO, libraire Librairie Genre Urbain 
 
10H00 - 11H00 
MOBILITÉ, PIÉTONNISATION ET PARTAGE DE LA VOIRIE : QUELLE EQUATION POUR UN CENTRE-VILLE 
ATTRACTIF ET APAISÉ ? 
Animé par Danièle PATIER, Présidente de l’Observatoire de la Mobilité et de l’Energie 
Reconquête des espaces publics, mobilités douces... Quelles stratégies aujourd’hui entre 
piétonisation complète, offres de stationnement, incitations à la mobilité piétonne et cycliste et le 
dernier kilomètre de livraison. 
Stéphane ROUVE, Préfet chargé de la direction opérationnelle de la décentralisation du 
stationnement payant 
Bernard AUBRIL, Maire de Lisieux, Conseiller départemental du Calvados 
Sylvie MATHON, Expert-Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable 
Philippe LABRO, Expert Développement Durable EDF Collectivités 
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François BRUYANT, Président de Transdev Stationnement 
Jérôme STEFANELLO, Directeur des services de mobilité de Parkeon 
Philippe MALRAUX, Président d’Oxipio 
 
11H00 - 11H30  
PAUSE 
 
11H30 - 12H15 
VISION ET AVIS DE SPÉCIALISTES DE NOS CENTRES-VILLES 
Animé par Jean BOUTRY, Président de l’Observatoire de l’Environnement et de la Vie urbaine 
Ce débat permettra d’avoir la vision de personnes qui travaillent au quotidien pour conseiller nos 
élus locaux sur l’avenir de leurs centres-villes. 
Stéphanie ANTON, Adjointe au Développement durable d’Orléans  
Henri de DREUZY, Associé-Fondateur de l'Agence Babylone 
Mathilde SILL, Directrice des études de Bérénice 
Arnaud ERNST, Consultant de AID Observatoire 
Lyliane PIQUION, Présidente de la commission développement économique de la CA Cap Excellence 
 
12H15 - 12H30  
CLÔTURE 
Claude GRESSIER, Haut-fonctionnaire du Ministère de l’Environnement 
 
COCKTAIL DE DÉPART ORLÉANAIS OFFERT PAR LE DÉPARTEMENT DU LOIRET 
 

 

  
PROGRAMME DES VISITES TERRAIN - JEUDI 29 JUIN 

Départ 17H du Campo Santo (durée 1h30 environ) 
Inscription gratuite sur le stand de la ville d’Orléans le 29 juin sur le salon Centre-VillExpo 

Cinq thèmes de visite sont proposés pour découvrir le centre-ville d’Orléans. Ces visites seront co-animées par 
un élu de la Ville d’Orléans, ou un technicien expert, pour présenter l’action réalisée en matière commerciale, 
urbaine et patrimoniale en faveur du centre-ville. Un guide-conférencier assurera également ces visites pour 
raconter les marques de l’histoire sur le centre d’aujourd’hui 

LA RUE ROYALE …UN ECRIN POUR NOS COMMERCES  
L’embellissement du passage sous arcades de la rue Royale a été pensé en termes d’élégance, desobriété, de 
lumière pour mettre en valeur cette grande artère commerciale du centre-ville. La rénovation a été engagée en 
février 2017. 
 
NOS FACADES SE FONT BELLES ! 
Depuis les années 2000, la ville d’Orléans a initié une vaste campagne de ravalement qui a permis notamment 
la mise à jour de nombreuses façades à pan de bois de toutes périodes. 
 
UN CENTRE-VILLE EMBELLI ET APAISE 
Depuis 2002, un plan d’actions global et transversal a été mis en œuvre sur l’espace public visant 
l’embellissement et la requalification du centre-ancien (pierre calcaire dans les rues et sur les places, 
piétonisation, charte des terrasses des cafés et des restaurants, etc.). 
 
NOS COMMERCES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Avec plus de 700 commerces dans son hyper-centre, le centre-ville d’Orléans, témoigne d’une réelle 
attractivité commerciale. Entièrement réhabilité, le centre offre des espaces de qualités propices à la balade et 
aux achats. 
 
ORLEANS CELEBRE SON FLEUVE 
Évènement incontournable, le festival de Loire, organisé tous les deux ans, célèbre ce grand fleuve en cœur de 
ville, sa culture et son art de vivre ; les quais de la ville redeviennent alors le légendaire port fluvial d’antan. 
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PROGRAMME DES VISITES TERRAIN - VENDREDI 30 JUIN 

Visites payantes - Inscriptions auprès de l’office du tourisme au 02 38 24 05 05 

ORLÉANS DE HAUT EN BAS 
Venez visiter la ville de haut en bas ! Après avoir gravi 252 marches un parcours itinérant vous fera découvrir 
les arcs-boutants et la charpente de la Cathédrale Sainte Croix. Admirez la vue panoramique sur Orléans et ses 
environs… Une visite à 41 mètres de hauteur ! Descendez ensuite explorer la crypte Saint Avit, trésor roman 
enfoui dans les sous-sols de la ville. 
En cas d’intempéries, la visite des parties hautes de la Cathédrale peut être annulée sans préavis. Les enfants 
de moins de 12 ans, les femmes enceintes, les personnes cardiaques ou claustrophobes ne sont pas admis. 
Accès interdit à toute personne munie de sac de grande contenance (sac à dos, gros bagage à main, sac de 
voyage…) 
Maximum 18 personnes 
Tarif Assises Nationales : 5€ (au lieu de 6.50€) 
 
 BALADE EN BATEAU TRADITIONNEL SUR LA LOIRE 
Découverte de la Loire dans toutes ses composantes (nature, faune, flore, histoire, patrimoine,) à bord de la 
Sterne, bateau à passagers 12 places, au départ d’Orléans. Rendez-vous Quai du Châtelet à Orléans, sur le 
ponton de la Guinguette La Sardine. 
Départ garanti à partir de 8 personnes, avec un maximum de 12 personnes 
Tarif : 15.00€ 

 
LES SAVEURS D’ORLÉANS 
Venez découvrir les milles et une saveurs d’Orléans. En suivant votre guide, vous parcourrez les rues de la cité 
ligérienne à la découverte de sa riche histoire et de ses petits trésors culinaires. 
Dégustation garantie ! 
Maximum 20personnes 

Tarif Assises Nationales : 11.00€ (au lieu de 12.50€) 
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UNE ENQUÊTE EXCLUSIVE ET INEDITE DE CLEAR CHANNEL AVEC L’INSTITUT CSA 

‘‘ BAROMÈTRE DU CENTRE-VILLE ET DES 
COMMERCES : ATTENTES ET USAGES 
DES FRANÇAIS ’’ 
POUR CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT 

Nous avons souhaité à travers ce deuxième baromètre, poursuivre notre démarche d’écoute des 
Français  sur le rapport qu’ils entretiennent avec leur centre-ville. Ce qu’ils expriment est source 
d’optimisme : leur  attachement est toujours aussi fort, les jeunes le plébiscitent. Cette bonne 
fréquentation est une opportunité dont l’ensemble des acteurs du centre-ville doivent se saisir. Mais 
l’impérative adaptation du  centre-ville à leurs usages, sa praticité, ressortent aussi comme des 
enjeux prépondérants d’attractivité,  remettant au cœur du sujet le problématique d’accès et de 
stationnement. Et si la fréquentation des  petites et moyennes villes pâtit de la désertification de leur 
offre commerciale, les nouveaux comportements de consommation plus responsables ouvrent de 
belles perspectives. Elles se traduisent d’ores et déjà par une consommation qui se recentre sur les 
commerces de proximité et fait la part belle aux marchés, en pleine relance. 
Le centre-ville, espace de développement de nouveaux modèles, commerciaux, urbains, citoyens, 
avec  une bonne dose de convivialité, c’est bien « ce réseau social du réel » que les Français aspirent 
à co-construire. 
 
Pierre Creuzet 
Directeur fondateur 
de Centre-Ville en Mouvement 
 
Jacques Chantillon  
Directeur Général Adjoint Réseau et  
Transformation Clear Channel France 
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