
Retours d’expériences
www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
www.bruded.org
www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/temoi-
gnages
www.banquedesterritoires.fr

Pour aller plus loin : rapports et études 
INSEE : le commerce de centre-ville (2016)

Plan national en faveur des nouveaux espaces protégés – Yves Dauge (Sept 2016)

Inspection générale des finances : La revitalisation commerciale des centres-villes (Oct 2016)

CGEDD : Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville durable (Mars 2017)

Rapport pour le Sénat sur revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs (Juil 2017)

Les services numériques au service de la revitalisation des centres-bourgs – DDTM Gironde (Nov 2017)

Mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes – André Marcon 
pour le Ministère de la Cohésion des territoires (Fév 2018)

Rapport pour le Sénat sur les travaux relatifs à la proposition de loi portant Pacte national de revitalisa-
tion des centres-villes et centres-bourgs (Mai 2018)

Proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs (Juin 
2018) adoptée en première lecture au Sénat en (Juin 2018)

Outils méthodologiques
www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils
www.centre-ville.org 
www.cerema.fr/fr/activites/ville-strategies-ur-
baines/

Des rideaux de commerces fermés, des logements inadaptés 
et vacants, des services de proximité moins nombreux et 
menacés, un patrimoine qui se dégrade… 
Le phénomène de dévitalisation touche l’ensemble 
des fonctions des centres-villes et centres-bourgs : le 
commerce, l’habitat, les services et le patrimoine. 

Quelles pistes d’actions et conditions de 
réussite pour construire un projet global et 
intégré de revitalisation de son centre ?

Conseil régional 
BORDEAUX, Hôtel de Région
14, Rue François de Sourdis 
33 077 Bordeaux cedex

LIMOGES, Maison de la Région
27, boulevard de la Corderie
87 031 Limoges Cedex 1

POITIERS, Maison de la Région
15, rue de l’Ancienne Comédie 
86 021 Poitiers

Préfectures
Charente
7-9 rue de la préfecture
16000 Angoulême
www.charente.gouv.fr

Charente-Maritime
5 Place des Cordeliers 
17 000 La Rochelle
www.charente-maritime.gouv.fr

Corrèze
1, rue Souham
19000 Tulle
www.correze.gouv.fr

Creuse
Place Louis-Lacrocq
23000 Guéret
www.creuse.gouv.fr

Dordogne
2, rue Paul-Louis Courier 
24000 Périgueux
www.dordogne.gouv.fr

Gironde
2 esplanade Charles-de-Gaulle
33000 Bordeaux
www.gironde.gouv.fr

Landes
24-26 rue Victor-Hugo
40000 Mont-de-Marsan
www.landes.gouv.fr

Lot-et-Garonne
Place de Verdun
47000 Agen
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre 
64000 Pau 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Deux-Sèvres
4, rue Du Guesclin 
79000 Niort
www.deux-sevres.gouv.fr

Vienne
Bâtiment Haussmann, Impasse des 
Écossais 86000 Poitiers
www.vienne.gouv.fr

Haute-Vienne
1 rue de la Préfecture
87000 Limoges
www.haute-vienne.gouv.fr

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nouvelle-Aquitaine
2, place de la Bourse CS 91942
33050 Bordeaux
contact@nouvelle-aquitaine.cci.fr 
https://nouvelle-aquitaine.cci.fr/

Chambre régionale de métiers 
et de l’artisanat de Nouvelle-
Aquitaine

Site de Bordeaux
46, rue Général de Larminat  
33073 Bordeaux cedex 

Site de Limoges
14 rue de Belfort
87060 Limoges cedex
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Site de Poitiers
13 Place Charles de Gaulle
86000 Poitiers

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / contact@pqn-a.fr

www.pqn-a.fr

www.nouvelle-aquitaine.fr
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Enclencher  
une démarche  
de revitalisation

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
http://www.bruded.org
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/temoignages
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/temoignages
http://www.banquedesterritoires.fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2497068?sommaire=2497179
https://www.accr-europe.org/wp-content/uploads/2017/02/PLAN_NATIONAL_Dauge_1PartieFINAL2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2017.03.09_rapport.pdf
https://www.senat.fr/rap/r16-676/r16-6761.pdf
www.gironde.gouv.fr/content/download/37060/258297/file/etude%20num%C3%A9rique_stfoy_medoc.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-526/r17-5261.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-526/r17-5261.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-526/r17-5261.pdf
http://www.senat.fr/rap/r17-526/r17-5261.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas17-125.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas17-125.pdf
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville/outils
http://www.centre-ville.org
http://www.cerema.fr/fr/activites/ville-strategies-urbaines/
http://www.cerema.fr/fr/activites/ville-strategies-urbaines/
https://nouvelle-aquitaine.cci.fr/
http://www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr


Définir son projet de 
revitalisation :  
Comment ramener de l’activité, des habitants, des chalands et des 
promeneurs dans le centre-ville ?
Quelle centralité mettre en place pour répondre au mieux aux besoins 
des habitants et des usagers du centre ville ?
Comment élaborer une stratégie de revitalisation de son centre ? 

78%
 

Investir dans une ingénierie  
de qualité : 
Quel profil de technicien ? 
Durée et modalité de financement  
des postes ?

Quel message politique porter ?
Comment mobiliser efficacement les 
compétences des deux collectivités ?

des français souhaiteraient être consultés, 
associés à la construction du centre-ville de 
demain 
(source : Centre-ville en Mouvement 2017)

Quelles sont 
les populations 
cibles ?
Quel est le péri-
mètre du centre ? 
de son cœur 
marchand ? 
Quels sont les 
besoins ? 

Elaborer collectivement un 
diagnostic : 
Qui sont les usagers du centre ?
Quelle utilisation ont-ils du centre ? (utilisation 
des services, comportements d’achats, modes 
de déplacement, …)

Organiser une bonne 
collaboration du trio : élus, 
techniciens et forces vives
Quelle gouvernance ? 
Quelle articulation autour des élus ?
Comment valoriser l’expertise 
citoyenne ?

5 
conditions  
de réussite

Garantir 
un portage 
politique 
fort entre la 
commune et 
l’EPCI

Comment positionner 
les services, 
commerces, loisirs 
ou animations 
culturelles ?

Définir un projet 
intégré et spécifique

Un projet intégré, d’accord !  
Mais qu’est-ce que c’est ?
On entend par « intégré » ou « global » un projet stratégique

• portant sur l’ensemble des thématiques territoriales (habitat, commerces, 
patrimoine, mobilité…)

• construit avec tous les acteurs concernés (élus, techniciens, institutionnels, 
tissu associatif, entreprises, habitants…)

• et s’inscrivant sur le long terme.

68% 
des français pensent que le 
dynamisme du centre-ville 
est un sujet préoccupant 

7,2%
 

en 2012
11,1% 

en 2017

Quels sont les signes  
de dévitalisation ?

La dévitalisation des centres-villes : 
un phénomène qui 
s’accroît

Des petits villages ruraux aux villes moyennes, la dévitalisation des 
centres-villes progresse, pourtant les français y restent attachés.

La dévitalisation se caractérise par un ensemble de phénomènes complexes 
et conjoints qui affectent les fonctions structurantes des centres : 

Ce phénomène se traduit généralement par une paupérisation des habitants, 
une hausse du taux de chômage, voire du vieillissement de la population qui 
vit dans les centres-villes.

Ce délitement conduit in fine à l’érosion des facteurs de cohésion sociale et 
nourrit le sentiment d’isolement et de relégation des habitants.

La vacance commerciale en centre-ville au profit des zones 

commerciales en périphérie 

La dégradation de l’habitat

L’étalement urbain

Une difficulté d’accès au centre-ville 

Une activité économique essentiellement située en périphérie

La dégradation du patrimoine et des lieux de vie 

La fermeture ou le déplacement des services de base vers la 
périphérie (équipements de soin, établissements scolaires, lieux 
culturels, accès aux droits…) 

(source : Centre-ville en Mouvement 2018)

→
Taux moyen de la vacance commerciale  

en centre-ville
(Source : PROCOS)

95% 73%73%  Des français se rendent 
au moins une fois par semaine en 
centre-ville 

95% des français considèrent que 
la modernisation des centres-villes 
constitue un objectif important et 
prioritaire pour les maires. 

Et pourtant



Garantir une 
centralité d’accès 
aux services publics 
et privés
Services de base 
(équipements de soin, 
établissements scolaires, 
accès aux droits), nouveaux 
types de services, sièges des 
services institutionnels… 

Rénover l’habitat / logement
Mobilisation des documents d’urbanisme 
(Scot, PLU(I)), acquisition et recyclage du bâti, 
rénovation avec une politique incitative (OPAH 
et OPAH-RU) ou coercitive (ORI) 

Valoriser le patrimoine et 
la culture
Espace de vie piétonnisé, 
végétalisation des espaces publics, 
installation de jardins ou d’espaces 
de jeux pour enfants… 

Réaménager les espaces publics
Rénovation ou réaménagement du 
patrimoine, animations, évènements, 
festivals culturels.

Favoriser la mobilité
Gestion du taux de rotation 
des voitures garées,  navettes 
gratuites vers le centre, 
covoiturage solidaire, zones 
piétonnes, mobilités douces… 

Constituer une offre 
commerciale et artisanale 
variée, adaptée et 
complémentaire avec celle 
de la périphérie
Animations commerciales, actions 
sur l’immobilier commercial, 
nouveaux types de commerces, 
gestion de l’équilibre centre-
périphérie 

(Re) localiser des 
projets économiques 
innovants et 
structurants dans le 
centre-ville
Pépinières d’entreprises, 
espaces de coworking, fab-lab, 
lieux culturels, complexes 
sportifs et d’hôtellerie 
restauration

LEVIERS   ET   PISTES   D’ACTIONS

Objectifs
RETROUVER  

une fonction de centralité durable

RENFORCER  
la cohésion territoriale

FAVORISER  
la cohésion sociale

Le processus  
de dévitalisation  

n’est pas une fatalité !!

Quels traitements pour la 
revitalisation de son centre ?


