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L’AMCV… Association du 
Management de Centre-Ville

 Depuis 1996 développement de plus de 50 

gestions de centre-ville en Belgique.

 Association entre les pouvoirs publics et des 

partenaires privés (Propriétaires 

Institutionnels, Enseignes, Gestionnaires de 

parking, Banques, …)

 Co-fondateur de la Fédération Européenne 

des Centres-Villes.

 Transfert d’expertise en France, Suisse. ..



Dans nos missions...

 Développement et professionnalisation de la 

gestion des centres-villes.

 Mise en place de gestion de centre-ville.

 Accompagnement technique et expertise en 

gestion de centre-ville.

 Développement de nouvelles techniques de 

gestion. (Recherche -Développement)













Gérer le centre-ville comme un 
centre-commercial ?

 Centre Commercial

– mono-fonctionnel

– stratégie définie

– Gestion unifiée

– Maîtrise du foncier

– Gestion commerciale

– Gestion privée de 

l’espace

– Communication - Gestion 

de l’image 

 Centre-Ville

– diversité des fonctions et des 

enjeux

– multiplicité des acteurs

– intérêts et objectifs divergents 

des acteurs présents

– temporalité différente des 

acteurs

– complexité des décisions





Mai 1996
Le choix d’une stratégie

 Le concept des vitrines
 TACA

 Fonds FISAC

 Centre 2000

 Town Centre Management
 Partenariat privé - public

 PPG 6

 PPG 13



La Gestion de Centre-Ville

 Approche globale du 

noyau urbain

– vitalité et viabilité 

– développement social et 

économique

 Partenariat privé-public

 Cofinancement d’une 

structure de gestion

 Points forts

– pérennité des structures 

mises en place

– moyen d’action à long 

terme

– professionnalisation 

– coordination à différents 

niveaux (local, régional, 

national …



Les points faibles

 Engagement et accord des différents acteurs
 plan stratégique

 financement

 Stimuler une dynamique

 Recrutement d’un gestionnaire de centre-ville

 Obtenir des résultats à court terme sans négliger le 

long terme



Les fondements

 La convergence de vue

 L ’intérêt commun

 L ’organisation

 La communication entre partenaires

 La promotion du concept





Partenariats

 Formels

 Représentatifs
acteurs locaux

 Evolutifs

 Neutres

 Transparents



Le Gestionnaire de Centre-Ville

Elément neutre

Médiateur

Interface entre les partenaires

Image du centre-

ville

Applique le plan d’actions

Favorise l’évolution du partenariat



Définition ...

 Un Gestionnaire de Centre-ville ce n’est pas un 

animateur de centre-ville.

 Un Gestionnaire de Centre-Ville coordonne les 

fonctions et les acteurs de la ville, il ne les 

remplace pas.

 Un Gestionnaire de Centre-Ville ne doit pas 

plaire mais doit convaincre par des résultats.



Le temps d’un projet et les actions 
en gestion de centre-ville



Les étapes de l’action

 Voir

 Comprendre

 Choisir

 Agir

 Evaluer



Les commissions de travail



Actions d’une gestion de centre-ville

 Un robinet qui coule ?

– Deux solutions ….

– Eponger

– Réparer



Deux niveaux d’intervention

 Le visible et court-terme

– Démontage des 

enseignes non effectives

– Animation

– Communication

– Trompe l ’œil

– Lute contre l’affichage 

sauvage

– Rénovation des façades

 Les fondamentaux et le 

long terme

– Logement

– Projet d’investissement

– Réhabilitation des 

bâtiments

– PDU

– Amélioration du cadre de 

vie « Ambiance »

– Restructuration ou 

développement 

commercial



La Conclusion

 La gestion de centre-ville est un outil !

 Savoir : Qui est qui ? Qui fait quoi ?

 Ce n ’est pas la fonction qui fait l ’homme mais 

l ’homme qui fait la fonction

 Les étapes de l’action.. 

Voir..Comprendre…Choisir… Agir… Evaluer





http://www.amcv.be

Info@amcv.be


