
mardi 6 octobre 2015
de 18H à 20H30

 
Sémaphore de Roussillon  

10 rue Anatole France  
38150 ROUSSILLON 

Présentation et animation 

David LESTOUX et Bruno 
MENEZ, respectivement 

directeur associé et consultant 
du cabinet Cibles & Stratégies 

«Quel(s) commerce(s) demain  
sur les rives du rhône ? »

conférence

Un séminaire PoUr accomPagner 
la révision dU scot

Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône dispose 
d’un Scot approuvé en 2012 sur un territoire 
de 80 communes, à cheval sur 5 départements. 
Suite à l’extension de son périmètre et 
pour intégrer les dernières dispositions 
règlementaires (Grenelle, Alur, Pinel…),  
les élus ont acté la révision du Scot en 2013.

Dans le cadre de cette révision, un DAAC 
(Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial) est en cours d’élaboration 
avec l’appui du cabinet Cibles & Stratégies 
(diagnostic livré en juin 2015 – 1ères orientations 
fin 2015).

L’objectif de cette conférence est d’amener  
les élus et partenaires socio-professionnels  
du territoire à « prendre de la hauteur » sur  
la question du développement commercial,  
de s’enrichir de retours d’expériences et 
d’engager de façon ouverte les premiers débats, 
voir controverses, quant au rôle à venir du Scot 
dans ce domaine.



17h30  Accueil des participants

18h00  OUVERTURE  
    Mot d’accueil de Robert DURANTON, Maire de Roussillon

   Introduction de Gérard BANCHET, vice-président du Syndicat Mixte des Rives  
du Rhône en charge du commerce

18h10   LEs dynamiqUEs naTiOnaLEs En maTièRE dE cOmmERcE :  
évolutions récentes et perspectives 

18h30  échanges avec la salle

18h40   éTaT dEs LiEUx ET gRands EnjEUx En maTièRE dE cOmmERcE  
sUR LE TERRiTOiRE dEs RiVEs dU RhônE : comment améliorer l’offre commerciale ? 

19h00  TabLE ROndE ET échangEs sur la base d’initiatives et de projets locaux avec :

   Antoinette SCHERER, 1ère adjointe à l’urbanisme et au cadre de vie d’Annonay,  
au sujet des actions menées en faveur de la vitalité commerciale du centre-ville

   Sylvain LAIGNEL, vice-président en charge du commerce de ViennAgglo et maire 
d’Estrablin, au sujet du projet intercommunal de conciergerie de village 

   Christian MONTEYREMARD, maire d’Agnin, au sujet de l’opération  
de redynamisation commerciale du centre-bourg

   Arnaud DU MESNIL, président de l’association « Marques et savoir-faire »  
et directeur général de Lafuma Mobilier, au sujet du développement d’une offre  
commerciale atypique et novatrice en Nord-Drôme

19h30    qUEL cOmmERcE dEmain sUR LEs RiVEs dU RhônE ?  
qUEL RôLE ET qUELLEs maRgEs dE manœUVRE pOUR LE scOT ? 

19h50  TabLE ROndE ET échangEs autour du regard et des attentes de différents acteurs :

   Odile CHAMPET, vice-présidente en charge du commerce de la Communauté  
de communes Porte de DrômArdèche et maire de Fay-Le-Clos

   Patrick METRAL, vice-président en charge du commerce de la CC Pilat rhodanien 
et maire de Chavanay

   Laurent GOURGEON, président d’Intermarché Péage de Roussillon, Saint-Vallier 
Saint-Jean de Muzols

   Pascal BERGAY, co-président de l’association de commerçants « Envie de Vienne » 

20h20  mOT dE cOncLUsiOn 

 Philippe DELAPLACETTE, président du Syndicat Mixte des Rives du Rhône

20h30  Verre de l’amitié

au PRoGrAmMe

merci de confirmer votre ParticiPation Par email 

contact@scot-rivesdurhone.com
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