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ACCÈS
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Enjeux, outils et gouvernance locale
de la compétence commerce
Mercredi 20 février 2019
9h30 – 12h30
Auditorium de l’AMF

20 février 2019

UNE RENCONTRE AMF - IVC

Enjeux, outils et gouvernance locale
de la compétence commerce
Conséquence de la loi NOTRe, la compétence « commerce » prend une nouvelle
place dans l’organisation des politiques publiques. Désormais la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité commercial relèvent
de la compétence exclusive des communautés de communes et d’agglomérations. La politique locale du commerce et le soutien aux activités
commerciales font, quant à eux, l’objet d’une réflexion locale entre communes
et intercommunalités puis d’une définition de ce qui relève de l’intérêt
communautaire.
Cette rencontre, organisée conjointement par l’AMF et l’Institut pour la ville et
le commerce, permettra d’évoquer avec les élus les enjeux des nouveaux
équilibres commerciaux, les prérogatives de la loi NOTRe, de présenter les
nouveaux outils pour favoriser le commerce sur leur territoire issus de la loi
ELAN et enfin d’échanger sur le sujet de la gouvernance locale de cette
compétence commerce.

Rencontre co-présidée par Laurent Hénart, maire de Nancy (54), et
Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais (37), respectivement président et
rapporteur de la commission Développement économique, commerce et
tourisme.
Rencontre animée par Pascal Madry, directeur de l’Institut pour la ville et le
commerce.

9H30

Introduction par Laurent Hénart

9H40

COMMERCE ET TERRITOIRES, QUELS NOUVEAUX ENJEUX D’ÉQUILIBRE ?

Propos introductifs de Pascal Madry, directeur de l’Institut pour la ville
et le commerce.
10H10 LOI NOTRE ET NOUVEAUX OUTILS ISSUS DE LA LOI ELAN

Avec la participation de Sophie Duval-Huwart, directrice du développement
des capacités des territoires, CGET et Isabelle Richard, sous-directrice du
commerce, de l'artisanat et de la restauration, DGE.
10H40 TABLE RONDE SUR LA GOUVERNANCE LOCALE

Table ronde d’élus sur la définition de l’intérêt communautaire de la politique
locale du commerce et le soutien aux activités commerciales.
Avec la participation de Julien Barbeau, maire de Feux et vice-président
de la communauté de communes Pays Fort-Sancerrois-Val de Loire (18),
Françoise Dubois, maire-adjointe de Le Mans et vice-présidente de la
communauté urbaine Le Mans (72) et Nathalie Motte, maire-adjointe de
Mulhouse (68).
12H20 Conclusion par Pierre-Alain Roiron

Le pré-programme de cette rencontre, arrêté au 19 février 2019, sera régulièrement mis à jour sur www.amf.asso.fr

