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Session 1 : L’étage de la rue, repenser les rez-de-chaussée 
 

Logistique, approvisionnement des rez-de-chaussée, accessibilité, gestion des déchets, rez-de-chaussée actifs, commerces en rez-

de-chaussée, animation des rez-de-chaussée 

Les villes moyennes font toutes le même constat, les rez-de-chaussée se vident. Inadaptés, car souvent trop petits pour 
accueillir des formes actuelles de commerces et leurs usages, la capacité à muter des rez-de-chaussée commerciaux est une 

question incontournable. 
 
Programme  
 

Le mercredi 18.09.2019 à La Plate-forme de la Création Architecturale — Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris.  

Venez échanger autour de solutions innovantes ! 

 10min présentation de la solution réalisée par les intervenants 

 20min échange avec la salle ; questions/réponses 

Captation vidéo, rediffusion en direct sur internet, feuillet retour d’expérience (à confirmer) 
Animateur CAPA (à confirmer) 
 
13 h 30-14 h 00 / Accueil du public 

14 h 00-14 h 30 / Arras, rue Saint-Aubert : du commerce au logement — action incitative portée par la ville auprès du privé 
Avec  

 M. Maximilien Dumoulin – chef de projet revitalisation cœur de ville, ville d’Arras 

 Un représentant de la communauté urbaine (à préciser) 

 

14 h 30-15 h 30 / Saint Étienne 
A —Quartier Beaubrun : accompagnement et boutiques tests — action portée par le CREFAD (Centre de Recherche 
d’Étude de Formation à l’Animation et au Développement) de la Loire et la ville 

Avec 

 Mme. Julie Champagne — Coordinatrice - formatrice - animatrice au CREFAD Loire 

 Mme. Anne Lebeau ou Mme. Anne Valtat - Chefs de projet, ville de Saint-Étienne (à préciser) 
B – Foncière Immobilière Commerciale — action portée par l’EPA Saint Étienne 

Avec 

 M. Jack Arthaud — Directeur Général, EPA Saint Étienne 
 
15 h 30-16 h 00 / PAUSE 
 
16 h 00-16 h 30 / Ambert : résidence d’architecte — rendre accessibles les rez-de-chaussée — action portée par la ville avec la 
Communauté de Communes Ambert Livradois Forez 

Avec 

 M. Johan Imbert — Adjoint en charge du Patrimoine, de la Politique du centre-ville, ville d’Ambert 

 Mme. Éléonore Melis — Directrice du pôle économie, Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (à 
confirmer) 

 
16 h 30-17 h 00 / Pantin, Porte de la Villette : stratégie globale – du local commercial au local d’artisanat — action portée par 
l’Établissement Public Territorial (EST ENSEMBLE) et la ville 

Avec 

 Mme. Marina Ribeiro — Direction de l’Économie, de l’Attractivité et de l’Innovation, EST ENSEMBLE  

 Élu à l’artisanat ou au commerce (à confirmer) 


