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SUJET : 

LA REVALORISATION DES CŒURS DE VILLE 
 

CONTEXTE/ACTUALITE : 
 
Le centre-ville ou la ville-centre d’un territoire est le marqueur de l’identité et de l’attractivité 
d’une commune ou territoire. Mais de nombreux centres-villes de villes petites et moyennes 
sont diagnostiqués comme étant aujourd’hui en déclin. Les indicateurs qui en attestent sont 
variés : baisse de la population, taux de vacance commercial croissant, taux de vacance des 
logements croissant, paupérisation de la population.  
 
Cette désertion des centres-villes trouve racine dans plusieurs phénomènes : la concurrence 
des centres commerciaux en périphérie, le départ de certains services publics, la 
dématérialisation des démarches et le e-commerce, les logements plus spacieux en 
périphérie, etc.  
 
Pourtant, les centres-villes peuvent aussi présenter des atouts pour les tendances des 
nouveaux modes de vie, notamment chez les jeunes, qui nécessitent de pouvoir se déplacer 
sans voiture, les services de proximité, l’animation de la vie urbaine, etc. Comment les 
communes peuvent mobiliser ces atouts pour redynamiser leurs centres-villes ?  
 
Les villes moyennes particulièrement, qui représentent 23% de la population française et 26% 
de l’emploi, sont un vecteur essentiel de développement des territoires. Aujourd'hui elles sont 
les premières touchées par le processus de « rationalisation » des cartes administratives, 
judiciaires ou hospitalières. 
Pour redynamiser les centres-villes, lutter contre la vacance des logements et des commerces 
et favoriser l’activité économique locale, le Gouvernement a décidé de lancer un plan en 
faveur des villes de rayonnement régional « Action cœur de ville » : plus de 5 milliards d’euros 
sur cinq ans dont 1 Md€ de la Caisse des Dépôts en fonds propres et 700 M€ en prêts. 222 
villes moyennes peuvent bénéficier de ce dispositif en France, dont 23 en région Ile-de-France.  
 
Concernant les petites villes, un plan de revitalisation a été annoncé par le Premier ministre 
lors du congrès de l’APVF le 19 septembre dernier qui ciblera des villes de moins de 20 000 
habitants qui exercent des « fonctions de centralité avérées ». Ce programme d’appui baptisé 
« Petites Villes de demain » sera piloté entre autres par la nouvelle Agence nationale de la 
cohésion des territoires. Le ministère de la Cohésion des territoires a annoncé entre 800 et 
1000 communes éligibles. Les préfets avaient jusqu’à début décembre pour les identifier.  
 
L’enjeu de la dynamique des centres-villes recoupe des phénomènes divers qui convergent à 
l’attractivité d’un territoire : l’aménagement des espaces publics, la logistique urbaine, 
l’immobilier, le commerce, la mobilité et le stationnement, etc… C’est pourquoi il faut mettre 
en œuvre et coordonner l’ensemble des initiatives utiles à l’activité économique et sociale des 
centres-villes, tout en les inscrivant dans une perspective de développement durable. 
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OBJECTIFS : 
- Appréhender les différents aspects (économie, aménagement de l’espace public, 

logement) de la revalorisation des cœurs de ville. 
- Permettre aux élus de mieux connaitre les dispositifs en place.  
- Echanger sur les bonnes pratiques et les retours d’expérience en matière de revalorisation 

des cœurs de ville.  
 

LES INTERVENANTS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :  
 
La revalorisation des cœurs de ville n’est pas qu’un sujet économique ou de commerces, mais 
bien un sujet transversal à différentes politiques locales. Ainsi, nos intervenants ont reflété la 
diversité des approches à prendre en compte dans la revalorisation des cœurs de ville : 
l’attractivité économique, l’aménagement de l’espace public et l’urbanisme, le logement et 
plus largement la gestion immobilière et foncière de la commune.  
 

• L’Agence Lestoux & Associés dresse le bilan des cœurs de ville 
 
La nécessaire revalorisation des cœurs de ville est souvent incarnée par le phénomène de la 
vacance des locaux commerciaux : alors qu’une vacance de 6% comme c’était le cas en 
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moyenne en 2010 est une vacance normale dite structurelle, elle est aujourd’hui de 13%, du 
fait des nouveaux modes de vie qu’a présenté l’agence Lestoux & associés : évolution de la 
population, délocalisation des emplois dans les périphéries, vente à distance, évolution des 
dépenses de consommation, etc. Pierre-Yves Laurent a expliqué les mutations du 
consommateur qui impacte le commerce local : aujourd’hui, le consommateur est multiple. 
A la fois, les jeunes comme les seniors peuvent consommer de la même façon, le e-commerce 
par exemple. Mais les consommateurs sont aussi plus versatiles. En Ile-de-France en 
particulier, l’augmentation des distances entre le travail et l’habitat transforme les zones de 
chalandise : les lieux de flux deviennent très importants. De plus la question du temps d’achat 
a évolué également : on n’a moins le temps d’acheter aujourd’hui ce qui nuit aux 
hypermarchés et profite aux nouvelles proximités comme le clic and collect.  
 
Aujourd’hui, alors que l’on peut consommer tout sur l’ensemble du territoire, il y a tout de 
même une attente forte des habitants pour les élections municipales de redynamiser les 
centralités.  
Les questions à se poser en termes d’attractivité du centre-ville sont les suivantes selon 
Pierre-Yves Laurent :  
- Qu’est-ce qui donne envie de s’implanter ? 
- Qu’est-ce qui donne envie d’habiter ? > Comment on rénove le parc de logement des 

centres pour qu’ils répondent aux mêmes critères qu’en périphérie.  
- Qu’est-ce qui donne envie de se détendre, de consommer ? > l’environnement général du 

cœur de ville, l’ambiance d’achat est parfois supérieure en périphérie.  
- Qu’est-ce qui donne aux acteurs existants (commerçants, habitants) envie d’investir ?  
 
Il faut bien identifier les fonctions d’une centralité ou d’un centre-ville. Il en existe au moins 
4 :  
- L’emploi : il faut interroger le phénomène de périphérisation de l’emploi. 
- L’habitat : la démographie a évolué dans les centres avec une augmentation forte des 

ménages seuls et un appauvrissement de cette population parfois comparable aux ZUS 
- L’identité : le centre est un point de repère et de rencontre 
- La fonction services : pour les besoins non marchands, les services ont évolué : si les 

équipements publics d’éducation ou de santé partent vers la périphérie il y a un impact 
sur le commerce.  

 

• CEREMA Ile-de-France : la requalification de l’espace public 
 
Le CEREMA est un établissement public qui mène un travail de bureau d’études 
historiquement pour deux ministères et maintenant de plus en plus pour les collectivités. Le 
CEREMA travaille sur les programmes de l’Etat comme Action Cœurs de ville, Revalorisation 
des Centres-bourgs, mais aussi sur les Opérations de revitalisation du territoire (ORT) qui est 
un dispositif issu de la loi ELAN et qui concerne l’ensemble des communes. Les ORT ont une 
démarche transversale travaillant tant sur le commerce que sur l’aménagement de l’espace 
public, elles permettent de renforcer la DPU, de mieux maitriser le foncier ainsi que la fiscalité, 
qui sont autant d’outils pour réintervenir dans les centralités. Le CEREMA intervient en 
assistance à maitrise d’ouvrage pour les collectivités sans ressources en ingénierie.  
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Le CEREMA fait le constat de symptômes inquiétants sur les centres-villes parmi lesquels un 
sentiment de délaissement dans les villes moyennes, mais d’approches cloisonnées de 
politiques ciblées et un phénomène de concurrence entre les périphéries et les centres.  
 
Dans ses différentes missions, les enjeux qui ont été identifiés sont les suivants :  
- Un grand besoin de requalification de l’espace public : rôle essentiel de la collectivité qui 

a la maitrise d’ouvrage, prenant en compte la question des modes actifs, des 
intermodalités pour relier gare et cœur de ville, revitalisation des rez-de-chaussées.  

- La transition numérique : développer de nouveaux services qui mettent en lien le 
stationnement avec le commerce par exemple. 

- Le management de projet transversal : même si un chef de projet est désigné, il est 
souvent rattaché à un service, or il faut qu’il soit transversal.  

 
Rafaëlla Fournier a précisé que les projets de revitalisation qui fonctionnent sont ceux avec 
une bonne maitrise du foncier, ce qui implique une volonté politique forte.  
 

• Action Logement : de nombreux dispositifs au service des habitants et du logement en 
cœur de ville 

 
Action Logement est un organisme de droit privé financé par les entreprises qui en échange 
produit du logement pour répondre à la problématique du lien emploi-logement. Action 
Logement a aussi vocation à contribuer à la politique du logement et du renouvellement 
urbain en France.  
 
Olivier Bajard a insisté sur le temps long à prendre en compte : le renouvellement urbain est 
un projet peu compatible avec le temps d’un mandat mais donne plutôt ses effets sur 15 ans. 
C’est pour cela aussi que les collectivités ont besoin d’être accompagnées.  
 
Action Logement est très impliqué sur les projets Action Cœur de Ville sur lesquels ils 
accompagnent à la fois des acteurs publics et des acteurs privés et financent jusqu’à 
15 000€/m².   
En dehors d’Action Cœur de Ville, Action Logement a un plan d’investissement volontaire à 
hauteur de 9 milliards d’euros pour intervenir sur les volets d’activité suivants :  
- L’amélioration de la performance énergétique des logements : aide à la rénovation 

énergétique du parc privé 
- Rapprocher l’habitat et l’emploi en finançant des primes de mobilité pour les salariés et 

en finançant des espaces de coworking 
- Aménager un habitat plus inclusif : toutes les personnes retraitées du privé peuvent 

bénéficier de 5000 euros pour des travaux d’adaptation de la salle de bain pour les 
logements du parc privé.  

- Transformer les locaux vacants : sur cet enjeu majeur en IDF, Action Logement développe 
une offre de logement nouvelle en secteur tendu par la mobilisation de locaux d’activité 
et d’immeubles de bureaux structurellement vacants et soutient les collectivités face aux 
enjeux d’équilibre activité-habitat 

- Produire plus et moins cher en soutenant le logement social et les organismes fonciers 
solidaires en zone tendue. 
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- Agir contre la dégradation de l’habitat ancien : très important en cœur de ville, Action 

Logement intervient dans des copropriétés dégradées et lutte contre l’habitat indigne en 
les acquérant et les réhabilitant.  
 

Pour les collectivités, le service à contacter est celui de Madame Angélique CHAIDRON.  
 

• Agorastore : la revitalisation commerciale des biens immobiliers 
 
Agorastore est une plateforme visant à valoriser les biens immobiliers des collectivités créée 
en 2005. Les collectivités font souvent appel à cet outil pour des locaux commerciaux vacants 
ou des friches qu’ils ne savent plus comment valoriser mais qui pourraient servir à 
redynamiser les centres. Zacharie Grumberg a rappelé que 77% des habitants pensent que ce 
sont les élus qui ont un rôle majeur dans la revitalisation du centre-ville. La question est alors 
comment les cessions immobilières pourraient être un outil pour redynamiser centre-ville ?  
Le fonctionnement est que la ville préempte un bâtiment et le met en vente avec un cahier 
des charges très spécifique qui impose par exemple de la commercialisation en rez-de-
chaussée.  
 
Beaucoup de collectivités restent inscrites sur des politiques d’acquisitions de locaux 
commerciaux. Il faut panacher entre cession et maitrise du foncier.  
  

 

CONCLUSIONS DU DEBAT ET POSITION DES ELUS :  
➢ Les élus ont rappelé qu’en Ile-de-France, il n’y a plus vraiment de centres-villes mais 

des centralités, très différentes, et une liberté de circuler entre ces centralités, d’où 
les clés d’analyses ci-dessus.  

➢ Il faut particulièrement en Ile-de-France penser l’analyse des centralités en termes de 
flux et de temps de trajet.  

➢ Les élus ont rappelé le rôle très important de la mairie dans la lutte contre la vacance 
commerciale grâce au droit de préemption. Il faut peu de commercialité, mais réussir 
à trouver des commercialités pertinentes en fonction du profil des habitants et sur peu 
de linéaire.  

➢ L’aménagement de l’espace et la qualité du cadre de vie est très importante. Les 
habitants aspirent à retrouver une vie de village dans leur quartier. Il faut donc que le 
piéton puisse circuler, que le centre-ville soit requalifié, que les vitesses soient 
abaissées. Les habitants marchent généralement plus en faisant leurs courses dans les 
centres commerciaux que dans les centres -villes par exemple mais il faut changer la 
vision là-dessus. Il faut aussi dédiaboliser certains lieux, certains quartiers en 
requalifiant les espaces.  

➢ Cela nécessite une gouvernance spécifique par la transversalité du sujet, beaucoup de 
villes ont maintenant des managers de centres-villes.  

➢ Enfin, le PLU reste le principal outil qui permet à la collectivité d’influencer 
l’aménagement des centralités. Il faut également un portage politique fort et une 
réflexion sur le bon équilibre de la maitrise foncière par la collectivité.  
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LISTE DES PRESENTS : 
 
LES ELUS ET LEURS SERVICES :  

NOM Prénom Commune/structure Fonction 

DELLA 
MUSSIA 

Richard 
CHENNEVIERES SUR 
MARNE Marie adjoint 

FARGEOT 
MARIE-
CLAUDE 

BALLAINVILLIERS 
Maire-adjointe à la vie économique 

MARTIN Thierry Paris Adjoint au Maire du 16e 

GAILLABAUD GENEVIEVE 
LA GARENNE 
COLOMBES  

ADJOINTE AU MAIRE DELEGUEE AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

BRUNEAU Jean-Michel Saint-Arnoult-en-Yvelines Adjoint au Maire 

GUIRIATO Thomas Chevilly-Larue Chef de projet  

 
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVES :  

JUDEAUX hervé CACHAN COBATY ILE DE FRANCE 

MOZZICONACCI Dominique JCDECAUX Directeur Général IDF Est 

Morisi Daniel CHAMPS SUR MARNE Directeur commercial UGAP 

VIRNOT Pierre PARIS 11ème 
Architecte urbaniste - Associé 
AGENCE mv&a 

BRUNO Halluin 
BOULOGNE 
BILLANCOURT amif partenaire 

Lacaze Dominique Groupe la poste Déléguée au développement régional 
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