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Le Cerema : une approche ensemblière 
réunissant des expertises multiples



La dévitalisation des centres-villes 
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Des symptômes inquiétants
● Une diminution de la population de la ville centre
● Une croissance tendancielle de la vacance commerciale et 

des logements
● Une réduction plus récente des activités tertiaires et de 

services

Une prise de conscience… mais des corrections difficiles à 
mettre en œuvre
● Un sentiment de délaissement des villes moyennes et 

centres bourgs
● Une trop forte sectorisation des actions par domaines 

thématiques
● Une non coordination, voire une concurrence 

centre/périphérie
● Une efficacité limitée des politiques de planification et 

d’urbanisme
● Une «gestion de crise» manquant d’anticipation et de vision 

à long terme



Le plan Action Coeur de ville en IDF 
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222 villes au niveau national 19 villes en IDF



Les ORT mises en place par la loi ELAN 
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  Quels avantages ?

● renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense 
d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de projets 
commerciaux périphériques ;

● favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité au 
Denormandie dans l’ancien (dispositif fiscal pour les propriétaires bailleurs) ;

● faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le permis 
d’aménager multi-site ;

● mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et du droit 
de préemption dans les locaux artisanaux.

Comment ?

✔ la durée, une période minimale de 5 ans est recommandée ;
✔ le secteur d’intervention comprenant obligatoirement le centre de la ville principale ;
✔ le contenu et le calendrier des actions prévues, sachant qu’une ORT comprend nécessairement des 

actions d’amélioration de l’habitat ;
✔ le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans des secteurs d’intervention 

délimités ;
✔ un comité de pilotage local associant l’ensemble des partenaires publics et privés concernés.
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✔ Animation de séminaires, formation...

• Capitalisation
✔ Bilan, évaluation
✔ Partage de méthode et bonnes pratiques…

➔ PROGRAMME NATIONAL ACTION CŒUR DE VILLE
➔ APPEL A PROJET « RÉINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE »
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Les 1ers besoins identifiés des collectivités 
répondant à l’expertise du Cerema  

• Requalifier les espaces publics en lien avec :
✔ Les problématiques de mobilité en faveur des modes actifs et pour une meilleure 

intermodalité avec les transports en commun
✔ La valorisation du patrimoine bâti et redynamisation des RDC commerciaux

• Favoriser la transition numérique en lien avec :
✔ l’attractivité du cœur de ville 
✔ le développement de nouveaux services

• Promouvoir un management de projet transversal grâce à :
✔ La coordination de l’ensemble des études et acteurs, une approche globale du 

projet
✔ La mise en œuvre opérationnelle (outils d’urbanisme opérationnel, montage 

financier...)
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Exemple de Fontainebleau-Avon : 
Définition d’une stratégie d’aménagement et de mobilité

➔ convention de partenariat public-public 
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Exemple de Nemours : 
Accompagnement pour l’appel à projets
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