Mardi 13 octobre 2020 à 19h15

Dans le cadre
du programme national

Action Cœur de Ville

Pour + d’infos :

devant l’Hôtel de ville de Senlis

Les mardis Cœur de Ville
Le thème du 13 octobre

« Les devantures
commerciales
à Senlis »
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Senlis organise

La Ville de Senlis est lauréate du Plan National :

« Action Cœur de Ville »
Ce plan, lancé par le Ministère de la Cohésion des Territoires,
		 est un programme de revitalisation sur 5 ans,
			 en faveur de la dynamisation du centre-ville.
Afin de permettre aux Senlisiens de participer
		 activement à ce projet, la municipalité organise

« Les Mardis Cœur de Ville »
Ce sixième mardi aura pour thème :

Dans le cadre de l’élaboration du document de sensibilisation
sur les devantures commerciales de Senlis, nous vous proposons
une déambulation urbaine nocturne pour le prochain Mardi Cœur
de Ville dans le centre-ville de Senlis pour porter un regard sur les
façades des commerces dans leur environnement.
Nous attirerons votre attention sur le front bâti comportant des immeubles
avec un rez-de-chaussée commercial. Nous examinerons les différents types
de devantures existantes en Site Patrimonial Remarquable.
Nous observerons la composition des éléments de ces devantures :
les vitrines, les enseignes, les modénatures, les matériaux et les couleurs
des panneaux, les dispositifs d’éclairage, les stores, les systèmes de fermeture
et de protection des vitrines …
Cette balade est l’occasion d’un moment d’échanges entre les élus,
les services de la Ville et vous commerçants.
En raison des mesures sanitaires à respecter, nous vous demandons de
venir masqués. Dans le même esprit et afin que nous puissions évaluer
le nombre de participants, merci de renseigner votre nom et votre mail
afin d’enregistrer votre venue à l’adresse suivante :
contact.commerce@ville-senlis.fr ou actioncoeurdeville@ville-senlis.fr

Rendez-vous devant l’Hôtel de ville

Mardi 13 octobre 2020 à 19h15
En savoir plus sur « Action Cœur de Ville » : www.ville-senlis.fr ou acv@ville-senlis.fr
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« Les devantures commerciales à Senlis »

