
 
 

Journée de qualification sur la revitalisation du commerce de proximité dans les quartiers 
de la politique de la ville : zoom sur les quartiers de centres anciens 

 
Mercredi 4 mai 2016 

à LODEVE 
1 place Francis Morand  

(Maison intercommunale des services publics, salle du conseil) 
9h30-16h30 

 
 

Programme  
 
 
9h30 : Accueil des participants  
 
10h00-10h15 : Mot d’accueil par Sonia Arrazat, Vice Présidente de la Communauté de communes 
Lodévois et Larzac déléguée au Développement économique 
 
10h15-11h45 : Présentation du territoire, des enjeux et des démarches mises en œuvre en faveur de 
la revitalisation du commerce de proximité dans le centre ville de Lodève 
 
Projet de revitalisation du centre bourg (convention centre bourg) et relation avec la politique de 
la ville 
Par Léa Girod, Directrice de l’habitat et de l’urbanisme Communauté de communes Lodévois et 
Larzac et Evelyne Séjourné, Directrice Générale Adjointe en charge de la politique de la ville, Lodève 
 
Présentation du territoire et de ses enjeux en matière de commerce de proximité  
Par Michelle Ferry, présidente, et Hélène Durand, animatrice de l’Office de commerce, de l’artisanat 
et de l’agriculture. 
 
11h45-12h30 : Présentation du rôle que joue l’EPARECA pour la revitalisation du commerce dans les 
quartiers politique de la ville de centres anciens et focus sur l’exemple de Lodève 
par Christelle Breem, Directrice des études, de la stratégie et de la communication de l’EPARECA et 
Françoise Pasquier Directrice Générale Adjointe - Pôle économie, emploi, formation, Communauté 
de communes Lodévois et Larzac 
 
12h30-13h30 : Repas pris en commun sur inscription (dans la même salle)  
 
13h30-14h15 : Visite du centre ville de Lodève introduite par Sébastien Rome, adjoint au maire de 
Lodève délégué à la politique de la ville 
 
14h15 - 16h30 : Retour d’expert sur les situations présentées et clarifications sur les enjeux et les 
modalités d’intervention publique sur le fonctionnement commercial dans les quartiers de centres 
anciens en politique de la ville 
par Stéphane Merlin, cabinet Pivadis, cabinet d'études de stratégie et de développement 
économique, spécialisé dans le domaine du commerce. 
 
16h30 : Fin de la journée 


