PARIS / Réseaux sociaux :
faire vivre le coeur des
villes sur twitter
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#universitésdes #centre-villes.

Essayons de changer de #paradigme- Marc Abadie
• La @CaissedesDepotscompte sur le #numériquepour dynamiser
les #centre-villes. Pour cela, elle compte sur l’expertise des
villes.
• David Lestoux indique que la question de la #centralitédans
les villes va au delà du commerce : #emploi, #santé,
#éducationet #logement!
• L’attractivité du coeur de ville est primordiale pour
l’image d’une #ville, par exemple, pour dynamiser l’#emploiDavid Lestoux
• Il faut donner de la #souplesseaux #transportspour aider au
#dynamismedu #centreville. @EricChareyron

• @villes2fr: pour la @CVBretagnel’enjeu de la mobilité est
essentielle afin de réussir la revitalisation des cœurs de
villes
• Le #commercephysique n’est pas mort tant que le #plaisirde
faire des achats existe – Claude Risac
• « Faire vivre le cœur des villes ». Le colloque de
@villes2frattire beaucoup de monde.
• Pourquoi ne pas se doter d’un #élu#specifiqueau
#centrevilleet d’un #spécialistede la question – David Lestoux
• Acheter dans l’#ancien, c’est bien mieux que le #Pinel@PMehaignerie
• Colloque sur le #commercede centre ville organisé par
@villes2fraujourd’hui : plein de choses intéressantes à lire
sur leur compte
• Le coeur de cible des prochaines annonces de la
@CaissedesDepots seront les #villes#moyennes@villes2fr
• Au coeur des #innovationsdu #PIA3, on doit trouver les
dispositifs liés aux #centre-villes – Michel François Delannoy
• MF Delannoy, @CaissedesDepots: « sauver la ville sans
maîtriser l’urbanisation, c’est écoper un bateau qui fuit ».
• Choisir un #centrevillec’est chercher autre chose que ce que
l’on trouve en #périphérie@denisthuriot.
• Les #villessont confrontées aux mauvais choix de #gestionde
la surface commerciale des villes voisines aussi. @fcuvillier
• Il faut se montrer #audacieuxen matière d’acquisition et de
gestion #immobilièreen ville @fcuvillier.
• La #cultureest indispensable aux activités de
#centrevilleainsi que les #loisirs@fcuvillier
• Jean Pascal Lemeunier indique que les #architectesdes
bâtiments de France sont vus comme #censeursa cause de
l’accumulation de #normes.
• Il faut un tour de table afin de reprendre les
#normesexistantes sur plusieurs métiers de l’#urbanismeet du
#patrimoine- JP Lemeunier.
• Les politiques favorisant les #constructions#neuvespour les
grandes #villesont accentué la #décroissancede certaines
villes plus petites.

• « La dévitalisation des villes est un processus silencieux,
largement ignoré des politiques nationaux ». Sylvie Fol,
urbaniste.
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