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Ce Baromètre est devenu incontournable pour cerner les attentes de nos consommateurs, puisque depuis quatre ans nous
mesurons des évolutions tangibles en matière d’engouement, d’attachement et d’initiatives en faveur du centre-ville.
Ce quatrième Baromètre des centres-villes et des commerces nous en apprend un peu plus sur l’évolution des attentes des
Français quant à leurs cœurs de ville.
Ce que nous affirmions depuis maintenant quatre ans concernant la revitalisation des centres-villes se concrétise. En effet,
le centre-ville, lieu de vie et d’échange, est devenu le véritable réseau social du réel pour nos concitoyens. La fréquentation
des centres-villes en hausse, les attentes en matière de dynamisme commercial, culturel et touristique, d’accessibilité des
centres-bourgs, d’infrastructures font partie des priorités pour une majeure partie des Français.
Une volonté d’agir en faveur du centre-ville est perceptible chez nos concitoyens, car, si les élus locaux restent pour la
grande majorité des sondés les acteurs privilégiés agissant sur le centre-ville, la volonté est de participer et de s’investir
pour le centre-ville de demain, assurent 79% des Français. De plus, nous observons sur beaucoup de points l’engouement des
jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à demander que leurs centres-villes soient notamment connectés.
Ainsi, les évolutions de notre société sont perceptibles tant au niveau national que local, dans nos cœurs de villes qui sont
les plus proches lieux de vie et d’interactions sociales pour nos concitoyens.
Nous avons la confirmation que le renouveau des centres-villes sera l’un des enjeux prioritaires des prochaines municipales.

Pierre Creuzet

Directeur fondateur
de Centre-Ville en Mouvement

Jacques Chantillon

Directeur Général Adjoint
de Clear Channel France
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Ce Baromètre est devenu incontournable pour cerner les attentes de nos consommateurs, puisque depuis quatre ans nous
mesurons des évolutions tangibles en matière d’engouement, d’attachement et d’initiatives en faveur du centre-ville.
Ce quatrième Baromètre des centres-villes et des commerces nous en apprend un peu plus sur l’évolution des attentes des
Français quant à leurs cœurs de ville.
Ce que nous affirmions depuis maintenant quatre ans concernant la revitalisation des centres-villes se concrétise. En effet,
le centre-ville, lieu de vie et d’échange, est devenu le véritable réseau social du réel pour nos concitoyens. La fréquentation
des centres-villes en hausse, les attentes en matière de dynamisme commercial, culturel et touristique, d’accessibilité des
centres-bourgs, d’infrastructures font partie des priorités pour une majeure partie des Français.
Une volonté d’agir en faveur du centre-ville est perceptible chez nos concitoyens, car, si les élus locaux restent pour la
grande majorité des sondés les acteurs privilégiés agissant sur le centre-ville, la volonté est de participer et de s’investir
pour le centre-ville de demain, assurent 79% des Français. De plus, nous observons sur beaucoup de points l’engouement des
jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à demander que leurs centres-villes soient notamment connectés.
Ainsi, les évolutions de notre société sont perceptibles tant au niveau national que local, dans nos cœurs de villes qui sont
les plus proches lieux de vie et d’interactions sociales pour nos concitoyens.
Nous avons la confirmation que le renouveau des centres-villes sera l’un des enjeux prioritaires des prochaines municipales.
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