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LUNDI 
28

JUIN

JOURNÉE D’ÉCHANGES
PETITES VILLES 
DE DEMAIN

VOUS INVITENT 
AU SÉMINAIRE 

D’un projet de territoire 

La délégation locale de l’ANCT 
du Doubs, l’ADU & l’AUDAB

De 9h30 à 16h

EN VISIOCONFÉRENCE

à la redynamisation commerciale  
Témoignages et cas pratiques

le réseau
des agences
d’urbanisme
Saône Rhin Rhône



9h30
Ouverture et accueil de la 
visioconférence 

9h40
Propos d’ouverture 
par Patrick VAUTERIN (DDT de Doubs)par Patrick VAUTERIN (DDT de Doubs)

Une stratégie d’ensemble avant la 
revitalisation commerciale
9h50
Les clés de la réussite du projet de 
territoire
par François RUNGE et Justine HUOT-par François RUNGE et Justine HUOT-
MARCHAND (AUDAB)MARCHAND (AUDAB)

10h20
Créer les conditions favorables à la 
revitalisation commerciale dans un 
projet de territoire  
par Nathalie BERNARD (CCI 25)par Nathalie BERNARD (CCI 25)

10h50
L’Outil empreinte numérique : déter-
miner le degré de maturité numé-
rique d’un territoire ?
par Nicolas MONTAGNON (CCI 25)par Nicolas MONTAGNON (CCI 25)

11h20
Lormes : petite ville du futur
Justine BOUTEILLE MARECHAL (Ville de Justine BOUTEILLE MARECHAL (Ville de 
Lormes)Lormes)

11h50
Conclusion de la matinée

MATIN
APRÈS-MIDI
Revitaliser le commerce en 
centre-ville, la preuve par 
l’exemple
14h 
Soutenir les initiatives privées : 
accompagner la création de com-
merces en centre-ville  
par Maxime BRÉART (Fédération par Maxime BRÉART (Fédération 
nationale des boutiques à l’essai) et nationale des boutiques à l’essai) et 
Christelle DEVILLERS (Communauté de Christelle DEVILLERS (Communauté de 
communes de l’Est de la Somme)communes de l’Est de la Somme)

14h30 
Réinvestir les cellules commerciales 
vacantes en cœur de ville
par Céline GRANJON (SPL Grand Dole)par Céline GRANJON (SPL Grand Dole)

15h 
Agir sur l’immobilier : montage 
communal d’une opération mixte
par Mathieu KALYNTSCHUCK (Maire de par Mathieu KALYNTSCHUCK (Maire de 
Montenois) Montenois) 

15h30 
Les marchés du soir de l’agglomé-
ration montbéliardaise
par Thierry SERDET (PMA)par Thierry SERDET (PMA)

16h 
Conclusion et bilan de la journée

CONTACT ET INSCRIPTIONS 
ddt-anct@doubs.gouv.fr

LIEN DE CONNEXION
 https://zoom.us/j/98652712463
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