Le 22 mars 2021

Valence classée dans le Top 30 des centres-villes
les plus dynamiques de France
Ce jour, Villes de France, l’association d’élus fédérant les villes moyennes, et Mytraffic, leader européen de
l’analyse du flux piéton, ont publié le premier palmarès des centres-villes dynamiques, qui met en avant 30 villes
moyennes ayant eu la plus forte fréquentation depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020 (moins de
100 000 habitants, hors zone
métropolitaine, villes
touristiques et d’outre-mer),
sur 180 analysées.
Le centre-ville de Valence
arrive à la 11e place, avec
1,5 million de passages
mensuels moyens de
piétons depuis un an (72 %
de son flux préservé par
rapport à la période préCovid-19), et une population
de 64 726 habitants
(augmentation de 4,8 % par
rapport à 2013, année de
référence).
Les clés de son dynamisme, d’après le Maire, sont au nombre de 3 :
1. Un centre-ville propre et sécurisé (doublement des effectifs de police, renforcement des cycles de rotation des
équipes de nettoyage, rénovation du cœur de ville pour améliorer l’attractivité du plateau piétonnier)
2. Des événements en permanence (accueil de trois étapes du Tour de France en sept ans, accueil du Rallye
Montecarlo, Festival Sur le Champ !, festival de la gastronomie, tourisme d’affaires avec le parc d’exposition à
proximité immédiate du centre-ville…)
3. L’office municipal du commerce (un manager de centre-ville pour orienter les porteurs de projets, un taux de
vacance commerciale de 6,7 % en 2019 alors qu’il est de 12,5 % dans les villes au profil similaire, un dispositif de
boutique à l’essai pour permettre de tester son projet avec un loyer minoré…).
« Avec une croissance de sa population inédite depuis 1975, un taux de chômage plus bas que la moyenne
nationale (7,8 % au dernier trimestre 2020), un baromètre Arthur Lloyd plaçant Valence sur le podium des villes les
plus attractives de France et ce nouveau palmarès classant son centre-ville parmi les plus attractifs de France,
Valence s’inscrit dans une dynamique particulièrement positive, et ce, malgré la crise sanitaire » se réjouit Nicolas
Daragon, Maire de Valence.

CONTACT PRESSE : Émilie Gay
06 28 79 81 45 – emilie.gay@mairie-valence.fr

