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ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent, avant 
de commencer l’épreuve.

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif aux
politiques publiques portées par les ministères chargés du développement durable et du
logement,  d'une  note  permettant  de vérifier  les  qualités  de  rédaction,  d'analyse et  de
synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.

Thème du sujet - Les  politiques  publiques  du  ministère  de  la  Cohésion  des
territoires - Plan "Action cœur de ville"

Intitulé du sujet de la note : 

Vous êtes chargé(e) d'études en urbanisme et aménagement à la DREAL. Votre
directeur doit intervenir devant l'assemblée des maires sur la politique de l'État en
matière d'aménagement de cœur de ville des villes moyennes.

Vous devez préparer  une note au directeur,  en moins de 8 pages,  afin  de lui
présenter un état des lieux des difficultés rencontrées par certains centres-villes de
villes moyennes,  les principes du programme gouvernemental  "Action cœur de
ville"  ainsi  que  les  propositions  de  la  DREAL  pour  piloter  cette  démarche  à
l'échelle des territoires pertinents.

Merci de vous assurer que cet exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez
en un autre au responsable de salle.

Il vous est demandé, de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm, d’écrire avec une
seule couleur d’encre, exclusivement bleue ou noire.

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

RAPPEL :  Aucune  signature  ou  signe  distinctif  ne  doivent  apparaître  dans  votre
composition sous peine d’exclusion du concours.
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Le dossier comprend 8 documents 
pour un total de 19 pages dactylographiées.

Document 01 - Ressusciter les centres-villes, chiche ! (Le Monde – 08.12.2017) – 3 pages.

Document 02 - Revitalisation  des  centres-villes  :  le  rapport  Marcon  préconise  une
suppression partielle de la Tascom  (www.maire-info.com/  -16  mars 2018)  
– 1 page.

Document 03 - Des  centres-ville  en  mode  survie  (Alternatives  Économiques  –  01/02/2018)  
– 2 pages.

Document 04 - Et si le numérique revitalisait les centres-villes ?  (Les Échos - 11 avril 2018 –
Tribune) – 1 page.

Document 05 - Revitalisation des cœurs de ville : le rapport Marcon mérite le détour à plus
d'un titre (Ondes urbaines - 20 mars 2018 – Éditorial) – 1 page.

Document 06 - Le plan national « Action cœur de ville »  (Plaquettes d’information des maires
par le ministère de la Cohésion des territoires – Décembre 2017 -  Mars 2018)  
– 5 pages.

Document 07 - Extrait  de  la  circulaire  (NOR :  TERR1810707C)  du  16  avril  2018  de  M.  le
ministre de la Cohésion des territoires à mesdames et messieurs les préfets
de région, à mesdames et messieurs les préfets de département.  (Ministère
de la Cohésion sociale) – 5 pages.

Document 08 - Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, et la secrétaire
d’État  auprès  du ministre  de l’Économie et  des  finances,  Delphine Gény-
Stéphann, se sont vu remettre, le 15 mars dernier, le rapport de la Mission
prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes.
(Communiqué officiel du CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires
(CGET) – 19/03/2018) – 1 page.
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Document 01 - Ressusciter les centres-villes, chiche !           Le Monde | 08.12.2017

Editorial. Le gouvernement doit présenter, le 14 décembre, un plan de revitalisation des centres-villes des villes
moyennes. Il est grand temps de s’attaquer à ce problème qui concerne près d’un quart de la population française.

Saint-Brieuc, Vierzon, Béziers, Calais ou Hayange. Quelle que soit la région, le constat est le même  : des stores
métalliques baissés, des vitrines badigeonnées au blanc de Meudon, des écriteaux « Bail à céder » ou « A louer ».
Bienvenue dans ces centres-villes, qui se meurent dans l’indifférence de Paris et des grandes métropoles.

Sous-préfectures touchées par la désindustrialisation, petites villes minées par le développement de la périphérie, la
dévitalisation du commerce urbain se répand à bas bruit, mais de façon implacable. Le taux de vacance commerciale,
c’est-à-dire la part des magasins qui sont sans activité, vient d’atteindre un niveau inégalé de 11,7 %. En 2012, la
proportion n’était que de 7,2 %.

Les explications sont nombreuses et anciennes. D’abord, la politique d’encouragement à l’accession à la propriété
individuelle dès la fin des années 1960. Le « rêve pavillonnaire » a incité les habitants à quitter les centres-villes
pour les espaces périurbains, où les terrains à construire sont plus nombreux et plus accessibles. Ensuite, il y a eu la
multiplication des grandes surfaces en périphérie, facilitée par l’usage de l’automobile et le laxisme des commissions
départementales d’équipement commercial.

Cercle vicieux

À cela s’est ajoutée une dégradation des centres-villes, à l’urbanisme vieillissant, alors que les rénovations sont
soumises  à  une  réglementation  contraignante.  L’appauvrissement  du  tissu  économique  du  fait  des  mutations
économiques n’a fait qu’accélérer la dévitalisation en faisant fuir une partie de la population, contribuant à réduire
l’assiette fiscale.

Les centres-villes continuent pourtant à supporter un coût des services toujours aussi élevé. Pour compenser, les élus
ont cédé à la tentation d’augmenter les impôts locaux, entretenant un cercle vicieux qu’on a aujourd’hui du mal à
briser. Enfin, le commerce en ligne est en train de porter le coup de grâce à un tissu commercial qui avait déjà eu du
mal à s’adapter aux précédentes évolutions des habitudes d’achat.

Peu  à  peu,  les  commerces  de  base  (boulangerie,  boucherie)  ont  été  remplacés  par  des  agences  bancaires,  des
assureurs ou un commerce du superflu (boutiques de tatouage, de vapotage), tandis que les populations les plus
aisées quittent le centre-ville, de moins en moins animé. Cette dévitalisation a nourri le sentiment d’abandon ressenti
par cette « France périphérique », pour reprendre le terme du géographe Christophe Guilluy, où le populisme ne
demande qu’à prospérer.

Après une prise de conscience tardive, le gouvernement décide enfin de s’attaquer au problème. Il est grand temps. Il
ne s’agit pas d’entretenir artificiellement un modèle passéiste, mais de redynamiser des espaces qui concernent près
d’un quart de la population française et qui sont vitaux pour un développement harmonieux du territoire.

Le plan d’action gouvernemental, qui doit être présenté le 14 décembre, semble aller dans la bonne direction. Il
s’agit d’inciter les habitants à revenir en centre-ville en agissant sur l’offre de logements, de faciliter l’installation
des commerçants et de développer l’accès aux services, notamment la couverture numérique. On peut regretter que
l’idée d’un moratoire sur les extensions de zones commerciales en périphérie n’ait  pas été retenue.  Cela aurait
accordé un répit pour que ces dispositions commencent à produire leurs effets. Car il ne faut pas se faire d’illusions :
ce processus de revitalisation sera long et difficile.

La France se transforme en friche commerciale

Rideaux baissés en centre-ville, magasins vides dans les temples de la consommation...  Nos données exclusives
révèlent les conséquences d’un pays saturé de centres commerciaux.

« El Centre del Món ? Nous, on appelle ça le coin le plus paumé du monde. » La vendeuse de la seule gargote café-
sandwich du centre  commercial  adossé à  la gare  TGV de Perpignan est  amère.  Le  Centre  del  Món   est  vide.
Désespérément vide ; 85 % des 10 000 mètres carrés de commerces disponibles sont inoccupés.

Et pourtant, l’ensemble de 80 000 m2, qui accueille aussi des bureaux sur quatre étages, n’est pas vétuste : il avait
été construit en 2008, pour plus de 150 millions d’euros par le géant espagnol de l’immobilier Metrovacesa. Racheté
il y a un an pour une bouchée de pain – soit 14 millions d’euros – par le groupe perpignanais Sofidec, il va être
vendu à la découpe.

Le Centre del Món est symptomatique d’une France saturée de centres commerciaux. Pas moins de 17 millions de
mètres carrés sont dévolus à ces temples de la consommation. Un trop-plein que le pays n’arrive plus à digérer.
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Rideaux baissés dans les artères jadis commerçantes des cœurs de ville, boutiques à l’abandon en périphérie… le
modèle français est à bout de souffle. En moyenne, 11,3 % des commerces de centre-ville en France étaient déserts
en 2016, contre 7,2 % en 2012. Le phénomène s’accentue en 2017 avec 11,7 % de vacance, selon les données de la
Fédération  pour  l’urbanisme  et  le  développement  du  commerce  spécialisé  Procos,  que  Le  Monde  publie  en
exclusivité.

Cet  institut  a  recensé  le  nombre  de  commerces  vides  en 2016  dans  190  centres-villes,  703 parcs  d’activité
commerciale, et 691 centres commerciaux dans toute la France. Le constat ? Alarmant. En 2016, 108 communes
dépassent un taux de vacance de 10 % dans leur cœur de ville ; elles étaient 21 en 2001. « Au-dessus de 5 %, cela
marque un début d’érosion de l’attractivité. Et au-delà de 10 %, on peut parler de phénomène structurel durable »,
précise Pascal Madry, directeur de l’Institut pour la ville et le commerce (IVC).

Consommation morose, concurrence du e-commerce

A tel point que, dans certaines cités, comme à Saint-Brieuc, qui, avec près d’un magasin sur cinq fermé, affiche le
plus mauvais score des villes bretonnes de plus de 10 000 habitants, l’inauguration d’une Fnac, en novembre 2017,
constitue un événement…

Morosité de la consommation, concurrence du commerce en ligne, difficultés de stationnement ou d’accès aux villes
face à la gratuité des parkings en périphérie, loyers parfois prohibitifs… les explications sont nombreuses.

« Jusqu’aux  années  1980,  le  parc  de  magasins  s’est  développé,  tiré  par  la  hausse  du  pouvoir  d’achat  et  la
modernisation des boutiques :  les moyennes surfaces se substituant  aux plus petites,  explique M. Madry.  Mais,
ensuite, les groupes de distribution sont entrés dans une guerre d’emplacement et ont multiplié les ouvertures, quitte
à ce que certains magasins ne soient pas rentables. » Une fuite en avant rapidement intenable.  Depuis 2008, la
saturation est telle que même les grands groupes commencent à fermer des magasins.

« Souvent, le bouc émissaire désigné est le centre commercial de périphérie, mais il y a d’autres facteurs  : logements
qui se raréfient, exode de familles contraintes de quitter le centre… L’Etat a accompagné le mouvement en déplaçant
les services publics, les hôpitaux, les collèges… », note Gontran Thüring, délégué général du Centre national des
centres commerciaux (CNCC).

La  ville  de  Moulins  par  exemple  a  dû  affronter  les  fermetures  d’usines  des  années  1980  et  1990,  puis  la
délocalisation des activités tertiaires, dont des structures administratives, vers Clermont-Ferrand. Le centre-ville ne
s’en est jamais remis – un magasin sur cinq ayant le rideau baissé – même si la mairie multiplie les initiatives pour
tenter de revitaliser la zone.

Nombre croissant de normes et d’obligations

Parallèlement  à  ces  difficultés  structurelles,  le  petit  commerce  peste  contre  le  nombre  croissant  de  normes  et
d’obligations qui  lui incombe : nécessité d’améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées,  de s’équiper, au
1er janvier 2018, de logiciels de caisses permettant d’éviter les fraudes à la TVA… « Mis bout à bout, tout cela finit
par coûter cher aux indépendants alors que leur chiffre d’affaires a tendance à se réduire », estime William Koeberlé,
président du Conseil du commerce de France.

Ce triste état  des lieux n’est  pas nouveau.  En 2013, déjà,  la fédération Procos tirait  la sonnette d’alarme sur la
désertification des centres-villes. En 2016, un rapport de l’Inspection générale des finances et du conseil général de
l’environnement et du développement durable qualifiait le phénomène de « préoccupant ».

Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, des groupes de travail se sont mis en place cette année pour avancer des
propositions  concrètes  de  revitalisation  des  centres-villes  et  des  centres-bourgs.  D’ici  là,  le  gouvernement  doit
dévoiler, le 14 décembre, les contours de son plan national en faveur des villes moyennes lors de la Conférence
nationale des territoires, dans le Lot.

Si le centre-ville souffre, la situation n’est pas meilleure en périphérie. Dans les parcs d’activité où sont installés des
commerces à l’allure de hangars, 7,5 % des emplacements sont inoccupés (contre 5,5 % en 2012). Ce taux grimpe à
12 % pour les centres commerciaux. Trois fois plus qu’en 2012. Près de la moitié d’entre eux dépasse le fameux
seuil fatidique des 10 %. Et dans certaines agglomérations, on frôle la friche commerciale. A Brive-la-Gaillarde
(Corrèze), huit espaces sur dix sont aujourd’hui inutilisés dans le centre commercial Les Passages de Brive.

« Frénésie de construction »

Cet automne, les pouvoirs publics avaient imaginé légiférer en taxant les promoteurs des centres commerciaux situés
en banlieue, ou en instaurant un moratoire sur l’ouverture de nouvelles enseignes. Ces idées, avancées par le ministre
de l’écologie, Nicolas Hulot, et par celui de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, ont aussitôt été retoquées
par Bercy, au nom de la liberté du commerce.
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D’ailleurs, plus de 1,6 million de mètres carrés de magasins de plus de 1 000 mètres carrés ont été autorisés en 2016.
Et  d’ici  à  2021,  pas  moins  de 37 nouveaux centres  commerciaux sont  censés  rejoindre  les  800 déjà  existants.
Ajoutez-y les 57 parcs d’activité commerciale dans les cartons, les extensions des infrastructures existantes, et ce
sont  près  de 2,5 millions  de mètres  carrés  de plus  qui  doivent  être  consacrés  au commerce qui  bétonneront  le
territoire, selon les données du CNCC.

Or, les projets pensés aujourd’hui risquent de ne plus coller aux futures habitudes de consommation et aux besoins
réels  lorsqu’ils  ouvriront  leurs  portes.  « Il  faut  compter  dix  ans  pour  développer  un  centre  commercial,  dont
seulement trois ans pour la construction, le reste étant consacré à la gestion de tous les recours, constate Jean-
Philippe Mouton, président d’Hammerson en France. Nous avons ouvert Les Terrasses du port à Marseille en  2014.
Onze ans après avoir remporté l’appel d’offres ! »

Face  à  cette  situation,  certaines  mairies,  qui  en  avaient  les  moyens  financiers,  n’ont  pas  attendu  l’action
gouvernementale pour tenter de revitaliser leur centre-ville et de mieux réaménager leur périphérie. A Saint-Brieuc,
la municipalité a mis en place une « stratégie urbaine à long terme », depuis le début des années 2010 : définition
d’un  périmètre  de  sauvegarde  du  centre-ville,  observatoire  du  commerce,  taxe  sur  les  friches  commerciales,
candidature au label Ville d’art et d’histoire, travaux… « Depuis environ dix-huit mois, on recommence à avoir des
demandes  d’occupation  de  locaux,  affirme  Benoit  Le  Rest,  vice-président  de  l’association  de  commerçants
Boutik’n’Co. Nous n’avions pas connu ça depuis des années. » 

Des municipalités à la manœuvre

A Moulins, la mairie propose notamment une aide financière pour favoriser l’installation des nouveaux venus, tout
en  privilégiant  les  enseignes  attractives  pour  les  consommateurs.  Plusieurs  agences  bancaires,  compagnies
d’assurances et agences de voyages se sont ainsi vu refuser ces derniers mois leur implantation dans l’hypercentre.
« Nous entendons aider,  mais également contribuer à organiser et  à réguler pour une relance durable », résume
Guillaume Boutié, directeur de cabinet du maire.

D’autres municipalités, comme Lorient (Morbihan), où le taux des commerces vacants a  grimpé en flèche, passant
de moins de 5 % en 2001 à 13,1 % en 2016, ont pris des consignes d’urbanisme plus strictes. « Tant que le taux de
vacance n’est pas inférieur à 8 %-10 %, la mairie n’autorisera pas de mètres carrés en périphérie », rapporte Bernard
Morvan, président de la Fédération nationale de l’habillement.

A Metz, l’idée n’est pas de faire une croix sur les centres commerciaux, mais de monter les projets en concertation.
Les  élus  locaux  ont  imaginé,  comme  une  extension  du  centre-ville,  le  nouveau  centre  commercial  Muse,  de
37 000 mètres  carrés,  ouvert  fin  novembre  derrière  la  gare  TGV,  sur  une  ancienne  friche  ferroviaire,  où  s’est
implanté en 2010 le Centre Pompidou-Metz. « L’association des commerçants du centre-ville a validé l’installation
de chaque enseigne, dont les deux tiers sont des marques nouvelles », explique Maurice Bansay, président- fondateur
du promoteur Apsys.

En périphérie,  l’équipe municipale  compte sur  l’effet  darwinien des  nouvelles  infrastructures,  comme le  centre
commercial  Waves,  pour  aspirer  l’activité  et  faire  disparaître  du  paysage  les  magasins  conteneurs  de  la  zone
ActiSud.  « Nous avons connu une frénésie  de construction de hangars,  vite  amortis,  qui  ont  fait  la  fortune de
commerçants de Metz, et qui correspondaient au besoin d’aller en voiture partout. Aujourd’hui, ces espaces sont
difficiles à gérer et leur activité décline », précise Dominique Gros, le maire (PS) de Metz.

« Raisonner à l’échelle d’un territoire »

Sur les 308 emplacements de la zone ActiSud, 17 % sont vides, selon les chiffres de Procos. « A terme, ils vont
fermer, et ces terres vont retourner à l’agriculture », déclare Richard Lioger, député (La République en marche) de la
3e  circonscription  de  la  Moselle.  Ou  se  transformer  en  zone  de  loisirs  (football  en  salle,  salles  de  jeu  pour
enfants…).

« Aujourd’hui, il faut raisonner à l’échelle d’un territoire et non plus projet par projet, confirme Emmanuel Le Roch,
délégué général de Procos. Cela veut dire qu’il va falloir accepter de détruire des mètres carrés » et les convertir en
d’autres activités.

La réponse ne se trouve pas uniquement dans une réforme de l’urbanisme. « Il est indispensable de relancer l’activité
économique pour soutenir le commerce, car nous n’avons encore rien vu. Le bouleversement provoqué par l’essor
du commerce en ligne et d’Amazon ne fait que commencer et vient s’ajouter aux égarements passés. »

L’urgence est d’autant plus grande qu’en raison de la prédominance des Google, Amazon et autres Cdiscount, qui
favorisent  la  recherche  de  produits  en  ligne,  les  enseignes  s’effacent  de  plus  en  plus  dans  l’inconscient  des
consommateurs.
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Document 02 - Revitalisation des centres-villes : le rapport Marcon préconise une 
suppression partielle de la Tascom              www.maire-info.com - 16 mars 2018

Le  rapport  d’André  Marcon  sur  la  revitalisation  commerciale  des  villes  petites  et  moyennes  a  été
officiellement  remis  hier  à  Jacques  Mézard,  ministre  de  la  Cohésion  des  territoires.  Ce rapport  a  été
commandé en janvier, suite à l’annonce de plan Action cœur de ville lors de la Conférence nationale des
territoires, le 14 décembre dernier.

André Marcon a à la fois le point de vue d’un entrepreneur – il est président honoraire des Chambres de
commerce et d’industrie – et d’un élu local – il est maire de Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire. Son
rapport part d’un constat largement partagé : les centres de nombreuses villes petites et moyennes font face
aujourd’hui à « une baisse de population, un taux de vacance commerciale croissant et une paupérisation ».
En cause, le départ de nombreux habitants vers les périphéries des villes, souvent moins chères et offrant
des logements plus spacieux, la concurrence des grands centres commerciaux et celle,  plus récente, du
commerce en ligne.

Premier axe prôné par l’auteur du rapport pour aller vers la revitalisation de ces centres villes : « Coopérer
pour mieux agir ». La problématique du centre-ville doit « s’intégrer dans une logique intercommunale »,
car  « il  n’existe  pas  de territoire  intercommunal  polarisant  en habitat  et  emploi  sans  un centre-ville
attractif  ». La mission préconise la  création  d’un « comité  de gouvernance » dans chaque centre-ville
incluant élus communaux et intercommunaux, secteur privé, commerçants, etc. Il est également proposé de
« former les élus » aux problématiques spécifiques des centres villes,

Dans un second volet  baptisé « Simplifier,  alléger,  inciter », la mission propose un certain nombre de
mesures visant à relancer l’investissement : création d’un portail internet interministériel, nouveaux outils
de  contractualisation,  mais  surtout  simplification  des  règles  d’urbanisme  en  centre-ville.  Le  rapport
préconise notamment « la simplification des autorisations d’urbanisme pour la rénovation des devantures
commerciales en secteur protégé ». Cette proposition, qui ne fera pas forcément l’unanimité, consiste à
« donner la liberté aux commerces de leur communication visuelle », ce qui ne ravira pas tout le monde
lorsque l’on parle de quartiers historiques par exemple.

Autre mesure qui devrait faire débat : le rapport préconise la suppression partielle de la Tascom (taxe sur
les surfaces commerciales). Selon les auteurs du rapport, cette taxe a beaucoup trop augmenté ces dernières
années, et elle « déresponsabilise les élus ».

Ce que proposent précisément les rapporteurs, c’est de définir des périmètres dans les centres villes dans
lesquels  serait  appliqué  un  train  de  mesures  de  simplification  des  procédures  et  « d’allègement  »  :
notamment  « l’exonération  des  procédures  CDAC  »,  « l’assouplissement  »  des  dossiers  relatifs  à
l’accessibilité,  « l’exonération  des  taxes  foncières »  pour  les  propriétaires  de  locaux commerciaux  et,
enfin, l’exonération de Tascom, en centre-ville toujours, « pour les commerces existants de 400 à 1000 m²
de surface de vente » et pour « toutes les nouvelles implantations ». Il est également prôné que la Tascom
ne soit plus assise sur la surface mais sur la valeur ajoutée.

Enfin, parmi bien d’autres mesures, le rapport contient la proposition d’une dérogation systématique à
l’ouverture  jusqu’à  13  heures  le  dimanche  pour  les  magasins  alimentaires  et  de  donner  « liberté  de
négociation sur les jours et heures d’ouverture ».

Reste  à  savoir  ce  que  le  gouvernement  retiendra  de  ces  propositions.  Dans  un  communiqué,  hier,  le
ministère  de  Jacques  Mézard  en  donnait  déjà  une  idée  :  le  gouvernement  va  « approfondir  »  les
propositions sur la fiscalité, va procéder à un « état des lieux » de la fiscalité des entreprises commerciales,
et « examiner notamment » la question de la Tascom.

Rappelons  que  le  6  mars  dernier,  l’AMF  a  organisé  une  rencontre  sur  cette  question  précise  de  la
revitalisation des centres-villes (lire Maire info du 8 mars). Les élus se sont notamment montrés unanimes
pour dire qu’il ne suffit pas d’agir sur le commerce pour redévelopper les centres-villes, mais qu’il faut
également agir sur la culture, l’habitat, le logement, la santé – bref, avoir une approche « globale ».
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Document 03 - Des centres-ville en mode survie     01/02/2018 - Alternatives Economiques

Face à la crise de leurs centres, les villes moyennes tentent de limiter l'hémorragie. Avec plus ou moins de succès.

Les grilles baissées, les vitrines vides et les rideaux tirés, les habitants de Vierzon y sont habitués. Enfin, pour ceux
qui sont encore là. En quarante ans, la ville a perdu 8 800 habitants, et n’en compte plus que 27 000. Les magasins
ont suivi : un local commercial sur quatre est vacant, le troisième pire taux en France après Calais (29  %) et Guéret
(26 %), selon les chiffres de la fédération du commerce Procos. Pourtant, au nord de la ville, la zone commerciale
n’a rien de déprimée. On y vient notamment depuis les communes voisines de Saint-Laurent et de Vouzeron, dont la
population progresse depuis des années. Certes, le bassin d’emploi vierzonnais ne va pas très fort, avec son taux de
chômage à 13,2 % et sa population totale (47 000 habitants) qui baisse lentement. Mais les mauvais chiffres de la
zone sont surtout le fait de la commune Vierzon elle-même, à l’image de ce qui se passe dans tout l’Hexagone.

La supposée crise des villes moyennes est avant tout une crise des centres-ville. Les rideaux de fer qui s’y baissent
font oublier ceux qui se lèvent sur la zone commerciale périphérique. De même que les appartements vides sont plus
marquants que les lotissements qui poussent dans les villages voisins.

Qu’arrive-t-il donc aux centres-ville ? 

Le premier problème est démographique : dans les villes moyennes les plus en difficulté, les centres se dégarnissent
au profit des zones périurbaines et du rural proche. La part des logements vides est "nettement plus élevée dans les
pôles urbains que dans leurs couronnes", confirmait début janvier la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim).
"Les familles ont tendance à quitter les centres-ville et leurs logements souvent exigus et peu pratiques pour avoir
maison individuelle et jardin. Ceux qui restent sont les jeunes, les retraités et, de façon plus générale, les pauvres",
constate Jean-Claude Driant, professeur à l’École d’urbanisme de Paris. Cette paupérisation des centres entraîne des
problèmes en cascade, détaille le chercheur Yoan Miot : "Le cadre de vie se dégrade, les marchés immobiliers sont
déprimés et les bailleurs sociaux sont très fragilisés." Tout comme les finances des communes concernées.

La seconde difficulté concerne le commerce. Si "le cœur des agglomérations concentre toujours une part importante
des  activités  commerciales, rappelle  l’Insee,  dans tous  les  secteurs  du commerce non alimentaire,  l’activité  se
déplace vers la périphérie". Ce qui ne veut pas dire que le commerce de bouche va bien : boulangeries-pâtisseries,
boucheries et primeurs ont beaucoup fermé dans les centres. Cette tendance est particulièrement vraie dans les villes
moyennes (voir graphique), mais elle n’épargne pas non plus les autres : le taux de vacance commerciale en centre-
ville  est  passé  en  France  de  7,2 % à  11,7 % entre  2012 et  2017.  Parallèlement,  les  abords  des  villes  se  sont
transformés  en  zones  commerciales  géantes.  Entre  1996  et  2011,  45  millions  de  mètres  carrés  de  zones
commerciales ont été autorisés dans l’Hexagone, dont le quart sur la seule période 2009-2011, sous l’effet de la loi
de modernisation de l’économie (2008), qui a libéralisé le secteur, jusque-là plutôt encadré depuis la loi Royer de
1973. Résultat aujourd’hui : les zones commerciales périphériques suivent la même tendance que les centres, avec
un taux de vacance commerciale de 7,5 % en 2017, contre 5,5 % en 2012.

La troisième difficulté qui touche les centres-ville concerne le recul de certains services publics. Certes, il s’agit
parfois d’un simple déménagement vers la périphérie, notamment pour les hôpitaux. Et certes, l’ensemble de la
France est concerné, notamment les territoires ruraux. Il n’empêche, beaucoup de centres-ville de villes moyennes
ont dû encaisser la fermeture de la gendarmerie, de la maternité, d’écoles ou encore de la gare ferroviaire.

Toutes ces évolutions ont été accompagnées par la généralisation de l’usage de la voiture individuelle (83 % des
Français étaient  équipés en 2016).  En plus d’avoir  rendu possible l’expansion du système périphérique (habitat
pavillonnaire, grandes surfaces...),  "la voiture garde la priorité en toutes circonstances dans les centres", dénonce
Frédéric Héran, économiste et urbaniste à l’université de Lille I. Et de citer des centres-bourg tels que Coutances
(Normandie) où les places de parking sont dessinées en partie sur les trottoirs, et pas seulement sur la chaussée. Plus
globalement,  la  toute-puissance  de  l’auto  "a  conduit  à  penser  toutes  les  infrastructures  pour  elle,  créant  des
coupures urbaines (double voies, tunnels...) qu’on peut difficilement franchir sans voiture", poursuit le chercheur.

Que  faire ?  Côté  déplacements,  les  changements  ne  coûtent  pas  nécessairement  très  cher,  mais  ils  impliquent
d’accepter de détrôner la voiture reine, notamment en aménageant la voie publique pour donner une vraie place aux
piétons et aux cyclistes. Or, beaucoup de plans de redynamisation des centres-ville riment encore avec stationnement
facilité pour les voitures. Les piétons et les cyclistes ont en effet la réputation de consommer peu, car ils n’ont pas de
coffres pour transporter leurs courses. 
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En réalité,  "les  commerçants  surestiment  systématiquement  la  proportion  de  leurs  clients  qui  se  déplacent  en
voiture. Et l’image du piéton qui peine à remplir son cabas est tenace" , regrette le journaliste Olivier Razemon,
auteur d’un livre consacré aux centres-ville.

Des villes comme Niort, Châteauroux, Aubagne, Castres ou encore Dunkerque (mais seulement le week-end pour
cette dernière) ont par ailleurs décidé de rendre les transports en commun gratuits. Dans les villes moyennes en effet,
les recettes de billetterie couvrent une part marginale du coût total vu la faible fréquentation (par exemple, autour de
10 % à Niort avant le passage à la gratuité ou encore 12 % à Dunkerque). 

Si de nombreux observateurs critiquent cette démarche, l’accusant de dégrader la qualité des transports par manque
d’investissements et de conduire à des gaspillages et à davantage de dégradations, ses résultats semblent pour le
moment plutôt positifs. A Dunkerque, la fréquentation a bondi, les incivilités ont baissé et le centre-ville semble être
un  peu  plus  attractif.  Mais  cette  gratuité  ne  modifie  pas  fondamentalement  la  structure  des  transports  :  les
automobilistes n’abandonnent généralement pas leur voiture, et les bus gratuits sont davantage empruntés par ceux
qui les prenaient déjà.

Concernant le chantier des logements et des commerces vacants, l’enjeu consiste à prendre le contrôle des murs
lorsqu’ils  sont  dégradés  ou  à  l’abandon.  Les  pouvoirs  publics  peuvent  légalement  obliger  les  propriétaires
d’immeubles dégradés à les rénover, sous peine d’expropriation. Dans ce cas, les communes peuvent alors devenir
propriétaires des murs, rénover, puis tenter de revendre à un investisseur.  "Cahors a pris des mesures de ce type,
illustre Jean-Claude Driant.  Mais la ville a un joli centre ancien et est placée dans une région plus attractive que
Bourges, par exemple."

Le départ des populations aisées et la concentration de personnes pauvres dans les centres-ville posent des problèmes
financiers aux communes. Elles doivent en effet continuer de payer des charges élevées, "notamment pour entretenir
des réseaux d’eau ou de chauffage devenus surdimensionnés", explique le chercheur Yoan Miot. De plus, la ville-
centre  supporte  souvent  certains  coûts  (médiathèque,  théâtre...),  pour  des  équipements  qui  bénéficient  à  toute
l’agglomération. En 2015, 55 % des recettes des communes françaises venaient des impôts locaux. Or, ils sont pour
la plupart assis sur les habitants et les activités. En clair, quand les habitants (notamment les plus riches) et les
magasins (notamment les plus gros) s’installent en périphérie, la ville-centre s’appauvrit... sans que ses dépenses
baissent fortement. Heureusement, les communes transfèrent de plus en plus une large part de leur fiscalité aux
intercommunalités.

La même logique de contrôle des murs vaut pour les locaux commerciaux. La Semaest, un opérateur public local
dédié  à  la  revitalisation  commerciale,  a  par  exemple  lancé  pour  le  compte  de  la  ville  de  Paris  le  programme
"Vital’Quartier"  dans  lequel  elle  rachète  des  locaux  commerciaux,  les  modernise  et  accompagne  les  futurs
repreneurs. "Or, les problèmes sont similaires à Paris et à Saint-Flour, assure Magali Vergnet-Covo, responsable du
développement territorial à la Semaest.  Dans le dernier cas, vous avez de la vacance de commerces, mais dans le
premier, vous avez de la monoactivité : textile ici, banques là, kebabs ailleurs. Dans tous les cas, si on diversifie ou
on relance 5 % à 10 % des commerces du quartier, cela va créer un effet de levier pour le reste du marché."  Reste
que "les clients ne veulent plus seulement consommer, ils veulent vivre une expérience agréable autour",  ajoute-t-
elle. Pour faire face à cette coûteuse politique transversale de rénovation, le gouvernement a présenté en décembre
dernier un plan de revitalisation des villes moyennes, pour lequel il prévoit de réunir 5 milliards d’euros.

Reste, enfin, une mesure moins coûteuse mais plus difficile à assumer pour les élus locaux : un encadrement strict
des installations commerciales en périphérie. L’Hexagone a en apparence des procédures d’encadrement complexes.
Mais  dans  les  faits,  Allemagne,  Belgique,  Royaume-Uni  ou  encore  Pays-Bas  ont  davantage  refusé  de  projets
d’ouverture commerciale  que la France.  Depuis 1999 et  l’apparition des  communautés de communes,  quelques
progrès sont notables à l’intérieur des agglomérations, note l’urbaniste René-Paul Desse, avec l’apparition de centres
commerciaux plus centraux et moins souvent en périphérie. Mais, "les élus locaux sont devenus des entrepreneurs
institutionnels (...) se mettant en concurrence avec d’autres agglomérations voisines". 

Refuser des nouvelles surfaces commerciales, et les emplois et recettes fiscales censés les accompagner, n’est en
effet pas simple pour un élu. Mais au fond,  "faut-il vraiment porter à bout de bras des centres-ville dont plus
personne ne veut ?", se demande, mi-sérieux mi-provocateur, Jean-Claude Driant ? La question est légitime. Reste
qu’à  l’heure  où  la  France  doit  devenir  plus  sobre  en  matière  de  consommation  énergétique,  laisser  courir  la
périurbanisation pose un problème tout aussi sérieux que la crise des centres-ville.
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Document 04 - Et si le numérique revitalisait les centres-villes ?
  Tribune de Pierre Goguet - Les Echos, 11 avril 2018

« Pour remettre de la vie dans les centres-villes, il faut encourager les initiatives visant à rapprocher commerçants et clients
via des plates-formes numériques.» Pierre Goguet - Président de CCI France.

C'est une mobilisation sans précédent. Le gouvernement, les collectivités territoriales, les acteurs économiques au
premier  rang desquels  les  chambres  de commerce et  d'industrie,  le  tissu associatif,  tous  ont  pris  la  mesure  du
problème. La désertification des centres-villes n'est pas une fatalité. Les causes sont connues, les responsabilités
souvent livrées hâtivement à la vindicte. Tout le monde reconnaît que c'est un enjeu de cohésion de nos territoires
autant que d'attractivité.

L'« Action cœur de villes » -  le plan de revitalisation des centres-villes - lancée par le Premier ministre Edouard
Philippe  apporte  une  réponse  globale  de  revitalisation  dans  tous  les  domaines  (habitat,  commerce,  services,
transport,  stationnement,  santé,  culture,  éducation...)  complétée  par  les  recommandations  de  la  mission  sur  la
revitalisation commerciale confiée à André Marcon, président honoraire de CCI France.

Appliquée désormais dans 222 villes, cette démarche volontariste s'appuie sur des expertises fortes aux résultats
observables.  Nous savons qu'en cette  matière,  l'approche pragmatique est  payante,  le  dialogue entre  les  parties
prenantes indispensables et les idées nouvelles bienvenues.

Dans  les  CCI,  antichambres  de l'innovation  de proximité,  nous avons  élaboré  une méthode d'accompagnement
fondée  sur  ces  principes  dans  plusieurs  villes.  Observatoires  du  commerce,  études  d'impact  de  nouvelles
implantations  commerciales,  boutiques  test,  animation  d'écosystème,  soutien  à  la  création  d'associations  de
commerçants, bourses de l'immobilier, c'est un ensemble sans précédent de services et de compétences mobilisés
pour accompagner les commerçants et les élus locaux dans la revitalisation et l'attractivité des centres-villes.

De bonnes pratiques à partager

Je ne serai jamais de ceux qui pensent que le combat est perdu d'avance face  aux géants de la grande distribution ou
du e-commerce, la proximité n'est pas antinomique avec le numérique. Je crois précisément qu'elle repose sur une
hybridation entre l'expérience client et la génération de trafic via internet.

Certaines des initiatives, comme  La Boutique de demain ou  Laboutic.fr en Bourgogne-Franche Comté, permettent
de sensibiliser  les commerçants aux impacts du numérique sur leur activité,  et  ensuite d'identifier  les solutions
numériques appropriées.

Des places de marché mutualisées naissent un peu partout sur le territoire embarquant commerçants et collectivités
dans une démarche proactive. Ainsi,  achatville.com offre aux commerçants l'accès à une gamme de services allant
de la création d'une vitrine simple avec des outils de marketing digital, à des fonctionnalités très avancées en e-
commerce  en  bénéficiant  de  l'accompagnement  d'experts  du web.  Mescommercantsdugrandhainaut.com fait  du
« click and collect » une réalité pour des commerçants qui par ce biais optimisent leurs ventes et recréent du trafic
dans leurs points de vente.

Ces  dispositifs  sont  autant  de  bonnes pratiques  à  partager  que d'innovations  venues du terrain.  Leurs  résultats
montrent que des solutions existent pour autant que l'on accompagne les bonnes volontés et que l'on résiste à la
facilité.

Pour la première fois depuis longtemps la politique de revitalisation urbaine prend le bon chemin. En associant les
acteurs publics et privés, elle donne une chance aux habitants de ces villes moyennes dont le cœur ralentissait, aux
commerçants qui tiraient leurs rideaux, aux élus locaux qui désespéraient de voir leurs centres-villes se vider. Oui, le
cœur des villes ne s'arrêtera pas de battre tant qu'il y aura des gens convaincus que ce sont des centres de vie.
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Document 05 - Revitalisation des cœurs de ville : le rapport Marcon mérite le détour à plus
d'un titre 

Ondes urbaines, 20 mars 2018 - Editorial de Caroline Cayeux, présidente de Villes de France

Le traitement médiatique réservé en fin de semaine dernière au sujet du rapport d’André Marcon sur la revitalisation
commerciale des villes petites et moyennes - si l’on s’en tient à la seule question du travail le dimanche - est, je le
regrette, trop parcellaire, mais je ne doute pas que les développements à venir du plan « Action Cœur de Villes »,
ravive de son intérêt.

Ce rapport est en effet une boîte à outils concrète du volet commercial du plan Action Cœur de Ville, plan qui a été
présenté par le Premier ministre à Cahors, lors de la Conférence nationales des territoires du 14 décembre 2017. A
cette période, nous nous sommes vivement réjouis que ce plan doté de près de 5 milliards d’euros sur cinq ans (plus
de 40 ans après les derniers contrats dédiés aux villes moyennes) se concentre sur les  « cœurs de ville » avec un
nouveau périmètre d’intervention en matière d’urbanisme (ORT).

Au-delà d’une démarche innovante et partenariale engagée par le Gouvernement dans le processus d’action,Villes de
France a l’intention de faire un premier bilan des mesures qui concrétisent ce Plan. Nous avons d’ailleurs invité le
Premier ministre à venir faire à Cognac, le 15 juin prochain, un premier point d’étape, lors de notre congrès intitulé
« Cap sur les villes moyennes ! Se donner les moyens de réussir » . Nous espérons qu’il pourra répondre à cette
attente.

Pour revenir à l’extension continue des dérogations au repos dominical, mes collègues maires de villes moyennes
sont en réalité plutôt réservés, et ils préfèrent garder un pouvoir d’appréciation, pour justement tenir compte des
circonstances  locales.  Bien  plus  qu’une  question  économique,  le  repos  dominical  est  un  fondement  voire  une
condition essentielle au bien être de la société. De même, il n’est pas certain que cette proposition rééquilibrerait à
coup sûr le commerce dans nos villes, avec le risque d’une perdition des consommateurs sur de plus grandes zones
de chalandise. Une telle proposition n’est en tout cas pas à prendre seule, ni au pied de la lettre, elle fait partie d’une
vision globale « à 360 degrés », d’un plan Marshall dédié à nos villes, avec des moyens conséquents et inscrits dans
la durée. Nombre des mesures que la mission Marcon aborde sont d’ailleurs contenues dans des textes en préparation
comme les projets de loi Pacte ou Elan, d’autres nécessiteront des dispositions de nature fiscale devant être adoptées
dans le cadre d’une loi de finances.

En attendant, ces travaux menés par la mission Marcon confirment le bien-fondé et les principes d’action qui ont été
arrêtés dans le cadre du plan  « Action cœur de ville ». Au niveau de la gouvernance politique, il est nécessaire
d’associer les maires des villes-centre et les présidents des intercommunalités, aux côtés de l’Etat et des régions. De
même, il faut une coordination de toutes les parties-prenantes de la revitalisation urbaine, et cela dans toutes les
directions : en matière d’habitat, de commerce, de services, de mobilité, de santé, de culture…

Je me réjouis aussi, à juste titre, que Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, souligne qu’aider les
villes  moyennes  à  reconquérir  leur  centre-ville,  c’est  aussi  redynamiser  tout  le  territoire  périphérique  et  rural
environnant.

Le  rapport  Marcon  insiste  encore  sur  l’importance  de  professionnaliser  tous  les  acteurs  du  commerce  :  élus,
associations de commerçants, managers de centre-ville, professionnels des marchés ; et surtout, de l’urgence à les
sensibiliser  et à les accompagner dans la révolution digitale que nous vivons,  avec de nouveaux horaires et  de
nouvelles habitudes de consommation. Nous partageons totalement ces lignes directrices.

Parmi les mesures identifiées par André Marcon, et qui méritent le détour, je mentionnerais spécialement toutes
celles qui relèvent de l’équité fiscale entre commerce de centre-ville et commerce de périphérie. La quantité de
mesures de soutien proposées est à cet égard très révélateur des disparités qui existent aujourd’hui dans le niveau des
contributions fiscales entre commerçants et artisans (rapporté au niveau de chiffre d’affaires), entre ceux qui sont
situés en centre-ville ou ceux de périphérie. Ces disparités sont d’ailleurs totalement assimilables à celles que nous
constatons au niveau des impôts locaux des ménages. Cette problématique fiscale occupe d’ailleurs en ce moment
une mission menée par l’inspection générale des finances sur les « petites taxes ».

M. Marcon propose enfin toute une série de mesures de simplification normatives, destinées à l’expérimentation de
boutiques à l’essai, à favoriser la rénovation des commerces, et la restructuration des rez-de-chaussée commerciaux.
Cette problématique reste particulièrement prégnante dans nos centres-anciens, où le patrimoine est souvent vécu
comme un frein au développement du commerce, alors qu’il est en réalité un formidable vecteur d’identité.

Caroline Cayeux  Maire de Beauvais, Présidente de Villes  de France. Villes  de  France  est  une  association  d’élus  locaux  qui
rassemble les villes dont la population est comprise entre 15 000 et 100 000 habitants, et les intercommunalités qui y sont associées.
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Document 06 - Le plan national « Actions cœur de ville » 

(plaquettes d’information des maires par le ministère de la Cohésion des territoires - Décembre 2017 - Mars 2018)

222 villes seront bénéficiaires du plan « Actions cœur de ville », avec Plus de 5 milliards d’euros
mobilisés sur cinq ans, dont 1 Md€ de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700 M€ en prêts, 1,5 Md€
d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) afin de :

 Renforcer  le  pouvoir  d’action  des  collectivités(25  M€  de  l’Anah  pour  les  chefs  de  projet  de
territoire, 50 M€ de la Caisse des dépôts pour l’ingénierie)

 Réhabiliter les logements et améliorer leur performance énergétique (1,2 Md€ de l’Anah)

 Acquérir  et réhabiliter des immeubles en centre-ville pour loger des salariés (1,5 Md€ d’Action
Logement) 

 Développer  une  nouvelle  offre  commerciale  en  centre-ville  et  rééquilibrer  les  conditions
d’implantation avec la périphérie

 Accompagner les commerçants dans la transition numérique et la mise en place de e-services de
qualité

 Simplifier  les  démarches  et  centraliser  les  demandes  de  financement  des  projets  grâce  à
l’Opération de revitalisation de territoire

 Dispenser les commerces de demande d’autorisation auprès de la commission départementale
pour s’implanter en centre-ville

 Assurer le lancement d’un concours international invitant les architectes, paysagistes et designers
à « Réinventer les cœurs de ville »

Habitat,  commerce,  création  d’emplois,  transports  et  mobilité,  offre  éducative,  culturelle  et  sportive,
qualité des sites d’enseignement, développement des usages des outils numériques…

Le plan va permettre de redonner attractivité et dynamisme aux centres de ces villes et de retrouver un
meilleur équilibre.

Toutes les villes candidates signent un contrat cadre qui engage la commune, son intercommunalité et
les partenaires du plan.

Le plan est mis en œuvre avec les collectivités territoriales et fédère des acteurs publics et privés, au plan
national comme au plan local.

Trame de fiche action :

 Description  des  actions  (objectifs,  périmètre,  détails  des  opérations,  maîtrise  d’ouvrage  et
partenaires)

 Indicateurs de suivi et d’évaluation

 Calendrier détaillé

 Engagements financiers prévisionnels 

Le projet est décliné sur 5 axes de travail : 

 De la réhabilitation à la restructuration vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

 Favoriser un développement économique et commercial équilibré

 Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

 Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

 Fournir l’accès aux équipements et services publics

Le maire préfigure un comité de projet en réunissant les élus et services de la commune et de l’EPCI, le
référent pour l’État, les référents des partenaires nationaux (Anah, Caisse des dépôts, Action Logement)
et réalise la cartographie des autres acteurs qui pourront participer à la réalisation de certaines parties du
projet.

Le  comité  de  projet  valide  et  transmet  le  projet  détaillé  pour  approbation  au  comité  régional
d’engagement.
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Les villes moyennes en chiffres. 

Les villes moyennes sont structurantes pour leur territoire mais elles présentent des difficultés notables
(source CGET – décembre 2017)

23 % de la population française.

26 % de l’emploi total en France.

1/3 des établissements de santé.

1/3 des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

82 % des villes moyennes ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.

36 % de jeunes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur contre 42,9 % nationalement.

Un taux de vacance des logements de 8,2 % contre 6,6 % nationalement.

17,8 % de taux de pauvreté contre 14,5 % nationalement.

Mobiliser  l’expertise  et  les  ressources  de  tous  les acteurs  concernés  pour  la  rénovation  des
centres villes afin de faciliter la réalisation des projets portés par la collectivité.

L’Opération de revitalisation de territoire (ORT) : un périmètre prioritaire d’intervention pour faciliter et
accélérer la concrétisation des projets

Pour simplifier les démarches pour les collectivités, l’ORT est un contrat intégrateur unique, permettant de
faire converger les dispositifs et les moyens mobilisables des signataires, publics et privés. 

Inscrit dans le projet de loi « Logement », ce dispositif, à l’initiative de la commune, définit un périmètre
d’intervention sur la base d’un projet de territoire. Il traite de tous les enjeux de développement (habitat,
commerce,  mobilité,  services,  développement  économique,  etc.).  Il  réduira  donc  les  démarches
contractuelles parallèles des collectivités territoriales. 

L’ORT donnera ainsi de la visibilité au projet de territoire, en affirmant son intérêt public et en incitant les
acteurs privés (promoteurs, entreprises...) à investir dans ce périmètre.

Dans le cadre d’une ORT, le préfet mettra en place un « guichet unique » centralisant les demandes de
financement qui simplifiera et accélérera le montage des dossiers et l’accès aux aides de l’État et de ses
opérateurs. 

À cet effet, un comité local de coordination des financeurs associant les partenaires du plan sera installé

Donner aux collectivités les moyens de renforcer les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et la
coordination des projets dans la durée.

La réussite des projets de requalification en centre-ville dépend en grande partie de la qualité du pilotage
technique, de la création d’une véritable maîtrise d’œuvre urbaine et de la mise en réseau de tous les
intervenants. 

L’Agence  nationale  de  l’habitat  (Anah)  consacrera  sur  la  durée  du  plan  25  millions  d’euros  au
cofinancement exceptionnel de la direction de projet dédiée à la démarche : 

50 % du salaire du responsable recruté (sous critères), là où les communes ne seront pas en mesure
d’en assurer seule le portage. Une enveloppe de 50 millions d’euros de subventions sera, par ailleurs,
consacrée  au  cofinancement  des  dépenses  d’études,  d’expertises  et  d’animation  des  opérations  de
revitalisation engagées par les collectivités. 

Les  conventions  «  Centres  villes  de  demain  »,  proposées  par  la  Caisse  des  dépôts  (CDC),  seront
intégrées dans la contractualisation ORT.

Par ailleurs, dans le cadre du plan « Action cœur de ville », la CDC mobilisera 50 millions d’euros de
fonds propres sur cinq ans pour soutenir l’accès à l’ingénierie et aux meilleures expertises. De même, le
plan reprend les propositions et l’expérimentation engagées dans les 3 régions et 17 premières villes en
faveur des sites patrimoniaux remarquables.

Les services déconcentrés de l’État placés sous l’autorité des préfets et les agences publiques (Anru,
Anah, Epareca, Cerema, EPF, ARS,...) agiront ensemble dans le périmètre des ORT, où coexistent 
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différents  outils  d’intervention  (Opération  programmée  d’amélioration  de  l’habitat  -  OPAH,  quartier
prioritaire de la politique de la ville, outils de protection patrimoniale...) et où des actions portées par ces
agences pourront être déployées.

Le plan « Action cœur de ville » sera un territoire d’intervention prioritaire de la future Agence nationale
de cohésion des territoires.

Par ailleurs, les architectes et les paysagistes conseils de l’État et l’expertise technique du Cerema seront
mobilisés pour contribuer à l’élaboration de projets urbains et paysagers de qualité.

Des conditions plus incitatives pour financer les projets et simplifier l’accès aux financements

La dotation de soutien à l’investissement local (615 millions d’euros en 2018) sera mobilisée pour le
financement  des opérations  de requalification  des cœurs de ville  qui  s’inscrivent  dans le  cadre d’un
programme global  de revitalisation  (espaces publics,  mise aux normes des bâtiments en prenant  en
compte les spécificités du bâti ancien, programmes de réhabilitation...).

La Caisse des dépôts étendra le bénéfice du « Prêt renouvellement urbain aménagement» aux cœurs de
villes  pour  faciliter  le  financement  des projets  de redynamisation  des cœurs de ville  portés  par  des
acteurs publics comme privés.

Innover et expérimenter pour « refaire la ville sur la ville » de manière plus durable.

Un concours international  « Réinventer  les  cœurs de ville  » sera lancé à destination  de promoteurs
associés à des architectes, paysagistes et designers, sur des terrains ou des immeubles à reconvertir
dans les villes.

L’Anah financera à hauteur de 20 millions d’euros des actions expérimentales menées dans le domaine
de l’amélioration de l’habitat dès lors qu’elles rentrent dans ses priorités d’intervention.

Les démarches d’innovation « Smart », qui visent à développer des solutions performantes dans des
domaines prioritaires (mobilités, véhicules autonomes, éclairage public et stationnement intelligent, civic
tech...), seront étendues aux villes moyennes, la Caisse des dépôts prévoyant d’y affecter 50 millions
d’euros de fonds propres pour aider à concevoir et accompagner l’amorçage et la réalisation d’initiatives
innovantes. 

L’engagement  dans  la  démarche  de  labellisation  ÉcoQuartier  dans  certains  quartiers  permettra  aux
collectivités du plan d’accéder aux ressources du club (accompagnement par les services de l’État et les
partenaires  locaux de la  démarche,  accès au programme de formation,  capitalisation  thématique ou
territoriale,  mise  en  réseau...)  pour  installer  une  culture  partagée  de  la  ville  durable  de  demain  et
bénéficier du partage d’expériences existantes.

Les mesures pour les propriétaires et locataires en centre-ville.

Inciter à la rénovation des logements et maisons de ville, favoriser le maintien sur place des résidents et
renforcer la mixité sociale

1 milliard d’euros pour la rénovation et la remise aux normes des logements 

Durant les cinq années du plan « Action cœur de villes », l’Agence nationale pour l’habitat (Anah) prévoit
de consacrer 1 milliard d’euros d’aides aux travaux pour la réhabilitation, l’amélioration énergétique et
l’adaptation  des  logements  et  des  immeubles  (sous  conditions).  Ces  aides  sont  destinées  aux
propriétaires occupants et bailleurs, aux syndicats de copropriétaires et aux locataires du parc privé. La
rénovation énergétique des logements privés (hors parc social) sera accélérée grâce à un guichet unique
de conseil et d’accompagnement personnalisé, et à la mobilisation de toutes les sources de financements
possibles (Certificats d’économie d’énergie - CEE, subventions, éco-prêts, tiers financement, etc.).

Des mesures en faveur de l’amélioration de la gouvernance des copropriétés sont prévues pour accélérer
la nécessaire rénovation énergétique des bâtiments.

Une mission d’expertise sur le dispositif de défiscalisation « Malraux ».Dans la continuité du dispositif de
défiscalisation « Malraux », une mission d’expertise sera constituée au premier semestre 2018.
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Objectif :  analyser  l’effet  incitatif  des projets d’investisseurs privés dans la restauration du patrimoine
ancien,en  particulier  dans  les  cœurs  de  ville  ayant  une  forte  valeur  patrimoniale,  et  formuler  des
propositions d’amélioration du dispositif.

Encourager l’accession à la propriété en centre-ville.  Le projet de réforme du prêt à taux zéro (PTZ),
examiné actuellement au Parlement, vise à rationaliser le dispositif du PTZ tout en veillant à prendre en
compte les besoins des villes moyennes situées en zone détendue (B2 et C), notamment en matière de
réhabilitation des logements anciens.

Lutter contre insalubrité et dissuader les marchands de sommeil.

Les  centres  des  villes  moyennes  concentrent  un  trop  grand  nombre  de  logements  vides  et  parfois
insalubres. Pour permettre la remise sur le marché d’une offre de logements de qualité, la lutte contre
l’habitat indigne et les marchands de sommeil sera renforcée dans le projet de loi « Logement ». Le rôle
de l’intercommunalité dans la mise en œuvre de cette politique sera renforcé, notamment pour apporter
au travers de services spécialisés une expertise aux communes, de la simplification des procédures de
lutte contre l’insalubrité  et  le  saturnisme et  du renforcement  des sanctions contre les  marchands de
sommeil.

Pour éradiquer les poches d’habitat indigne, l’Anah financera à hauteur de 40 millions d’euros les déficits
d’opérations  de  rénovation  d’immeubles  privés  dégradés  ou  insalubres,  pour  créer  une  offre  de
logements favorisant la mixité sociale (accession, logements hlm…).

Les mesures pour les promoteurs immobiliers et les bailleurs.

Inciter au retour de salariés dans les centres-villes, en renouvelant l’offre avec des logements adaptés et
diversifiés en centre ancien 

1,5 milliard d’euros d’Action Logement pour acquérir et réhabiliter des immeubles en centre-ville et les
remettre à disposition des salariés.

À compter  de 2018 et  pour  cinq  ans,  Action  Logement  investira  1,5 milliard  d’euros  sous forme de
subventions et de prêts pour financer des opérations d’acquisition/amélioration.

Cela représente un potentiel de réhabilitation de plusieurs centaines d’immeubles par an.

Cette intervention redynamisera le cœur de villes, en incitant les salariés et en particulier les jeunes actifs
mobiles à s’y installer.

Orienter les moyens des établissements publics de l’État (Agence nationale de l’habitat - Anah, Agence
nationale pour la rénovation urbaine - Anru, établissements publics fonciers - EPF) vers des interventions
en cœur de villes.

Le montage d’opérations en vente d’immeuble à rénover sera simplifié en centres anciens dégradés afin
de répondre aux demandes formulées à l’Anah par  les  sociétés publiques  locales  (SPL)  et  les  élus
locaux.

Pour s’assurer de la maîtrise foncière à des coûts maîtrisés et compatibles avec l’équilibre financier des
opérations,  les créations ou extensions d’EPF seront  soutenues,  lorsqu’elles sont  nécessaires,  car la
couverture partielle  du territoire par ces établissements est  source d’inégalité  en matière d’ingénierie
foncière.  Les  aménageurs  seront  mobilisés  pour  assurer  la  maîtrise  d’ouvrage  des  opérations  de
revitalisation des territoires. En cas d’absence sur le territoire, la création d’aménageurs en partenariat
avec les collectivités concernées sera soutenue, si nécessaire sous la forme de filiales ou par extension
des périmètres d’intervention des établissements publics à caractère administratif (EPA).

Pour garantir la mise en place de sociétés foncières dédiées au commerce et à l’activité économique, la
Caisse des dépôts mobilisera 200 millions d’euros de fonds propres sur cinq ans.

Dans  le  cadre du doublement  du nouveau programme national  de renouvellement  urbain  (NPNRU),
l’Anru pourra améliorer  le  financement des programmes urbains dans les cœurs de ville  relevant  du
NPNRU.

Concours interne de recrutement d’attaché d’administration de l’État Session 2018 Page 15/22

Document 06 – Page 4/5



Action Logement s’est engagé, sur la base d’un cahier des charges ambitieux, à financer la revitalisation
des centres des villes moyennes à hauteur de 1,5 milliard d’euros sur cinq ans, par la construction, la
réhabilitation ou la démolition de logements et d’immeubles. En contrepartie de ce financement, Action
Logement disposera de droits de réservation au profit du logement des salariés. L’enveloppe financière
établie se décomposera en préfinancement foncier et en financement de travaux de restructuration. La
mobilisation  du  groupe  Action  Logement  pourrait  ainsi  financer  une  production  représentant  une
accélération de plus de 50 % du rythme des acquisitions-réhabilitations  des opérateurs du logement
social.  L’intervention  d’Action  Logement  se  traduira  par  un  partenariat  avec  les  collectivités  locales
concernées,  permettant tout à la fois une lutte concrète contre la fracture territoriale et le retour des
salariés dans le cœur des villes moyennes.

Les mesures pour les résidents et les visiteurs.

Augmenter le plaisir à vivre et à venir en cœur de ville en offrant des services de qualité et en donnant
accès à de nouveaux services.

Un accès prioritaire à la fibre dans les cœurs de villes.

Le Gouvernement a obtenu des opérateurs des garanties de déploiement généralisé de la fibre optique
pour 100% des habitants des villes situées dans les zones urbaines denses et très denses au plus tard fin
2020. Cet avantage doit être mis à profit pour faciliter l‘implantation d’activités, de commerces et de tous
les nouveaux services qui nécessitent une connexion de qualité.

Le renforcement des équipements en WIFI public permettra d’améliorer la connexion des résidents ou
visiteurs au cœur des villes. Une orientation prioritaire d’implantation des services publics dans les cœurs
de villes.

Ouvrir  des lieux propices à améliorer  les liens sociaux et la qualité de vie en centre-ville  :  cinémas,
médiathèques avec espaces de travail, habitat inclusif en faveur des personnes âgées et handicapées,
locaux favorisant le lien social et intergénérationnel...

Promouvoir l’offre de formation dans le secondaire et le supérieur, bien implantée en ville moyenne, et
développer des expérimentations éducatives, notamment en internat.

Les cœurs de villes parmi les territoires d’innovation de grande ambition.

L’appel à projets « Territoires d’innovation de grande ambition » du PIA3, doté de 500 millions d’euros
(dont  200  millions  d’euros  de  subventions),  qui  sera  lancé  au  premier  semestre  2018,  ouvrira  plus
largement sur la diversité des enjeux territoriaux, notamment dans les villes moyennes, pour encourager
les approches innovantes et en faire des vitrines de l’innovation au plan national et international. 

Accompagner le développement des nouveaux espaces urbains : tiers–lieux et espaces de coworking.

Les pratiques numériques et collaboratives doivent maintenant être d’usage plus général, en favorisant
l’émergence des tiers-lieux tout en consolidant les modèles des lieux existants. Il s’agit d’identifier des
lieux qui peuvent être réinvestis pour y développer des services d’économie collaborative, de simplifier et
d’accompagner  le  déploiement  de  démonstrateurs  locaux  et  le  partage  d’initiatives  concrètes.  Ces
nouveaux  espaces urbains  sont  des  lieux  de vie  qui  améliorent  la  qualité  d’usage  des bâtiments et
répondent notamment à l’attente des 40% de Français tentés par le télétravail et des entrepreneurs.

Développer les solutions de mobilité en faveur des villes moyennes.

Suite aux Assises nationales de la mobilité clôturées le 13 décembre 2017, le Gouvernement prépare une
loi d’orientation des mobilités pour le printemps 2018. De nombreuses propositions issues des Assises de
la mobilité concernent les villes moyennes pour améliorer leur accessibilité, au travers de la couverture de
tout  le  territoire  en  autorités  organisatrices,  du  développement  des  plateformes  de  mobilité,  du
covoiturage  et  de  solutions  innovantes  dans  les  territoires  où  l’offre  de  transports  publics  n’est  pas
suffisante.

Le besoin de désenclavement routier et ferroviaire fait partie des réflexions du Conseil d’orientations des
infrastructures dont la vision sera présentée fin janvier 2018.
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Document 07 – Extrait de la circulaire (NOR : TERR1810707C) du 16 avril 2018 de M. le
ministre de la Cohésion des territoires à mesdames et messieurs les préfets de région, à
mesdames et messieurs les préfets de département.

Instruction du gouvernement relative au programme « Action cœur de ville » : annonce
des villes bénéficiaires et étapes d’élaboration des conventions-cadres pluriannuelles.

Résumé :  Instruction aux  préfets  visant  à  annoncer  la  liste  des  communes  retenues  pour être  bénéficiaires  du
programme  «Action  cœur  de  ville»,  suite  à  l’instruction  du  10  janvier  2018  du  ministre  de  la  Cohésion  des
territoires, et présenter la procédure d’engagement du conventionnement pluriannuel avec les villes retenues et leur
intercommunalité.

Annexe 2 -   Premières modalités de mise en œuvre du programme  

1- Organisation à l’échelon local, en région et au plan national.

- Un comité de projet est à installer dans chacune des communes bénéficiaires volontaires, en y associant
l’intercommunalité.

Ce  comité  est  l’instance  opérationnelle  du  programme.  Il  assure  le  suivi  des  démarches  locales  ;  arrête  la
rédaction de la convention pluriannuelle et de ses avenants ayant recueilli la validation préalable du comité régional
(voir ci-dessous) ; suit l’avancement de cette dernière (mise en œuvre des actions, tableau de bord, évaluation,…) ;
en rend compte au comité régional, organise la communication et la valorisation du projet auprès des habitants et
acteurs du territoire.

Chaque  commune  désigne,  en  lien  avec  l’intercommunalité,  un  directeur  de  projet,  dédié  au  projet  de
revitalisation. Il est le responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la convention de revitalisation. Il peut
être positionné dans les services de la commune ou de l’intercommunalité ou auprès d’une autre institution (agence
d’urbanisme, établissement public, … Dans ce cas, auprès d’une autre institution, l’appui sous critères au portage
financier du poste par l’Anah ne sera pas possible). Le manager de centre-ville, ou un agent occupant une fonction
équivalente sera à associer étroitement à cette direction de projet.

En phase de préparation,  si un directeur de projet doit être recruté,  un référent temporaire est à désigner dans
l’attente de l’installation du directeur de projet dédié.

Chaque préfet de département désigne un « référent départemental de l’État » qui l’assiste dans la mise en
œuvre du programme et participe à chacune des réunions des comités de projet du département. Il peut être
choisi au sein du corps préfectoral comme d’une direction en préfecture ou en service déconcentré (DDT(M), UT
DIRRECTE notamment).

Il revient au préfet de département de prévoir éventuellement la désignation d’un chargé de projet par commune
qui assiste techniquement le référent dans l’exercice de ses missions, en organisant la coordination de l’instruction
des étapes du programme et des actions opérationnelles par les différents services de l’État impliqués. Il est alors
positionné dans un service déconcentré départemental.

Vous communiquerez les noms et coordonnées des référents à chaque maire et président de l’intercommunalité et
au SGAR afin de constituer un annuaire régional des personnes désignées.

Le comité  de projet  réunit  le  maire,  le  président  de l’intercommunalité,  le  préfet  de département et/ou le
référent départemental de l’État désigné par le préfet,  les représentants des partenaires financiers (CDC,
Anah et Action Logement nécessairement), au moins un représentant des acteurs économiques.

Le directeur de projet assure une fonction de secrétariat général du comité.

Le manageur de centre-ville ou un agent aux fonctions équivalentes participe également aux activités du comité.

Il peut associer, dans une configuration élargie et adaptée à chaque commune, des collectivités territoriales, à leur
demande, et des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre du projet.

Il invite le représentant du conseil de développement à assister aux séances.
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Ce comité se réunit à fréquence régulière pour assurer la mise en œuvre du projet. Au minium au démarrage et à
chaque fin de phase du conventionnement.

La réunion d’installation du comité de projet  est à prévoir dès que les courriers de confirmation de volontariat
sont réceptionnés par le préfet, afin de lancer la phase de préparation au conventionnement.

Le comité de projet est l’instance où est signée la convention pluriannuelle « Action cœur de ville »,  par le
maire, le président de l’intercommunalité, le préfet de département et les représentants des partenaires financiers du
programme.  D’autres  collectivités  territoriales  et  partenaires  publics  et  privés  peuvent  demander  à  signer  cette
convention.

Le directeur de projet et le référent État (le cas échéant le chargé de projet État) se rencontrent aussi souvent que
nécessaire, avec les acteurs locaux, lors des phases d’élaboration de la convention.

- Un comité régional d’engagement est installé dans chaque région par le préfet de région.

Le  comité  régional  d’engagement  est  chargé  d’assurer  le  pilotage  et  le  suivi  du  programme  en  région.  Il
programme les moyens financiers et d’ingénierie apportés par l’État et les partenaires : il valide, avant leur mise en
signature par les parties signataires, les conventions pluriannuelles ainsi que leurs avenants ayant un impact financier
ou modifiant fortement l’économie du projet et de la convention.

Il tient à fréquence régulière des revues de projets, afin de préparer les décisions de cofinancements par l’État et les
partenaires du programme, des actions des différentes villes.

A cette fin, il  réunit au moins :  le préfet de région, assisté par les services de l’État (référent régional,  SGAR,
DREAL, DIRECCTE, DRFIP, DRAC,…), le directeur régional de la Caisse des dépôts,  le  président du comité
régional d’Action Logement.

Le conseil régional sera invité à être signataire des conventions « Action cœur de ville ». Dans cette hypothèse, le
président du Conseil régional est convié au comité régional, pour être informé de l’avancement des démarches avec
les  communes  et  faire  état,  le  cas  échéant,  de  l’intérêt  du  conseil  régional  à  soutenir  financièrement  certaines
opérations, par des crédits et dispositifs régionaux.

D’autres  acteurs  régionaux,  publics  ou  privés,  ayant  des  engagements  dans  les  conventions  établies  avec  les
communes seront invités à assister au comité régional en fonction de son ordre du jour.

La validation des conventions et des avenants relève strictement des financeurs de ces derniers.

Le préfet  de  région programmera la  réunion d’installation de ce  comité  au plus tard en mai  2018,  afin
d’organiser  la  coordination de la  première  phase et  de  préparer  les  cofinancements  prévisionnels  pour  2018,  à
engager dès cet été.

Chaque préfet de région désigne un « référent régional de l’État »  qui l’assiste dans la mise en œuvre du
programme. Il est en contact avec le CGET pour le suivi du programme et est le correspondant de chaque référent
départemental. Il peut être choisi parmi le corps préfectoral, au sein du SGAR ou en service déconcentré (DREAL,
DIRRECTE notamment).

Vous ferez connaître ou confirmer ces noms au CGET dans les meilleurs délais (nom et coordonnées à adresser à :
jean.guiony@cget.gouv.fr).

- Le pilotage et l’animation sont assurés au plan national par le ministère :

Un  Comité  de  pilotage  stratégique,  présidé  par  le  ministre  de  la  Cohésion  des  territoires,  réunit,  outre  les
représentants des ministères concernés, les responsables des partenaires principaux (la Caisse des dépôts, le groupe
Action Logement et l’Agence nationale de l’habitat), de l’ANRU et de l’USH ainsi que d’associations d’élus.

Il définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du programme et prend les orientations au plan national.

Il est créé une direction de programme au sein du ministère de la cohésion des territoires. Elle assure la préparation
et le suivi des décisions prises par le comité de pilotage stratégique, la coordination interministérielle des services de
l’État en central et l’animation du dispositif en liaison étroite avec les partenaires.
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Le  Commissariat général à l’égalité des territoires  (CGET) est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du
programme et de son évaluation, du pilotage du centre de ressources collaboratif ainsi que de l’organisation des
séminaires nationaux : il assure le lien avec les services des SGAR au titre des comités régionaux.

Une première rencontre nationale des référents de l’État et des partenaires du programme

se tiendra le 17 avril 2018 au CGET afin de préciser les modalités de mise en œuvre du programme par les services
déconcentrés et répondre aux principales questions.

2- Conventionnement avec les communes bénéficiaires volontaires

Chaque commune éligible et volontaire et l’intercommunalité dont elle est membre signe une convention-
cadre pluriannuelle « Action cœur de ville » avec l’État, les partenaires nationaux du programme et, le cas
échéant, avec des collectivités territoriales et des acteurs publics ou privés, à leur demande et en fonction des actions
prévues.

L’élaboration de la  convention relève de la  responsabilité  de la  commune et  de  son intercommunalité ,  sous la
conduite  du directeur  de projet,  en association avec le référent  départemental  de  l’État  et  les représentants des
partenaires financiers.

Les  membres  du  comité  de  projet  valident  le  contenu  de  la  convention  et  ses  avenants  suivant  les  modalités
d’habilitation propres à chacun.

Le comité régional d’engagement vise les projets avant leur signature par les parties désignées dans la convention.

Le préfet de département signe la convention pour l’État.

Certains cofinancements de l’État pourront relever de crédits sous gestion du préfet de région (DSIL, volet territorial
du CPER notamment) ou d’agences régionales: les notifications de subvention seront traitées selon les procédures en
vigueur pour ces crédits.

La convention-cadre est signée pour une durée allant au moins jusqu’au 31 décembre 2022.

Il  s’agit  de la fin de la période au cours de laquelle les partenaires du programme ont prévu des engagements
financiers pour cofinancer certaines actions inscrites dans les conventions.

Le paiement des crédits des actions engagées peut intervenir au-delà de 2022 , jusqu’à consommation complète
des crédits  afférents.  La date de fin de la convention,  définie lors de sa signature initiale en 2018,  pourra être
modifiée par avenant après accord des parties.

Un modèle de convention pluriannuelle sera adressé à chaque territoire pour élaborer une convention adaptée
au contexte local et au projet, mais en respectant des attendus, objectifs, modalités d’élaboration et de suivi et des
axes thématiques d’actions qui seront identiques pour toutes les conventions.

3- Nouvelles modalités d’élaboration des conventions « Action cœur de ville »

Le  mode  opératoire  précisé  dans  l’instruction  du  10  janvier  a  été  modifié.  En  effet,  bien  que  chaque
municipalité ne soit pas au même stade de maturité pour mettre en œuvre de manière opérationnelle leur projet de
revitalisation  du  centre-ville,  il  est  apparu  complexe  de  devoir  gérer  trois  étapes  différentes  d’engagement
(dénommées alors « promotion »).

C’est  pourquoi,  une  seule  démarche,  par  phases  successives,  est  engagée  pour  toutes  les  communes
bénéficiaires, quel que soit leur état de préparation, et ce dès le mois d’avril  2018.  La différence entre les
communes sera, selon la maturité effective de leur démarche, la durée de réalisation des différentes phases.

Trois phases sont à distinguer : la phase « de préparation », celle « d’initialisation » et celle « de déploiement ».
Le document de présentation diffusé le 27 mars 2018 illustre et précise les étapes clefs de ces phases.

-  La Phase « de préparation » débute en avril et se termine au plus tard fin septembre 2018 :  elle vise à
désigner les personnes référentes, installer les comités de projet et régionaux, consolider la gouvernance et le
partenariat local, recruter la direction de projet, réunir les documents techniques nécessaires à l’élaboration
de la convention,  sélectionner  les actions  prêtes  à être engagées  et  pouvant  être cofinancées  en 2018,  
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élaborer la rédaction de la convention cadre pluriannuelle. Cette phase se termine par la signature de la
convention-cadre pluriannuelle.

- La Phase « d’initialisation » qui fait suite dure de 1 à 18 mois : elle permet aux territoires ayant signé la
convention-cadre et pour lesquels il sera nécessaire de conduire des études préalables, de réaliser certaines
actions d’ingénierie, de travailler le contenu de leur projet d’aménagement durable et intégré sur la base
d’une stratégie partagée, de prévoir le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan d’action détaillé.

Pour les territoires dont le projet est déjà avancé, cette phase est réduite au minimum, pour leur permettre de
finaliser leur stratégie et le plan d’actions afférent.

Elle se termine par la signature d’un premier avenant à la convention-cadre qui comprend notamment le plan
d’action pluriannuel détaillé et tous les documents qui n’étaient pas disponibles lors de la signature de la
convention-cadre en phase de préparation.

Elle peut prévoir l’ajout de partenaires qui ont souhaité agir au titre du projet et indiquent les appuis et/ou
investissements qu’ils apportent pour permettre la réalisation d’actions.

- La Phase « de déploiement » des actions est la plus longue : elle dure jusqu’au terme de la convention et
correspond au temps d’engagement financier (jusqu’en 2022) et de réalisation des actions inscrites dans la
convention.

Les décisions d’investissement des partenaires dépendent des modalités propres à chacun, mais un tableau
de bord des engagements d’action permet un suivi complet par le comité de projet et le comité régional.

 Un dispositif de dépôt, par les porteurs d’actions, des besoins de cofinancement sera testé, à partir de
2019, sous forme dématérialisée, pour tout ou partie des procédures d’instruction. Elle permettra à
chaque cofinanceur de connaître et instruire plus rapidement les besoins des maîtres d’ouvrage et
l’actualité des soutiens des autres partenaires ; et aux porteurs d’action de réduire les démarches de
dépôt et être informés plus facilement les décisions d’attributions de crédits  (cf.  par exemple le
logiciel « DAUPHIN » qui sera déployé à l’été 2018 pour les subventions des contrats de ville).

Cette phase engage aussi l’évaluation régulière du projet.

Le détail de la convention, ses modalités d’élaboration et ses documents annexes, ainsi que l’ensemble des
démarches sont précisés dans un « Guide du programme » qui sera diffusé en avril aux communes et à tous les
services impliqués.

4- Crédits dédiés au programme

Les crédits dédiés à ce programme, d’ingénierie/fonctionnement et essentiellement d’investissement, ont été
identifiés pour être engagés par les partenaires pendant cinq ans,  soit  jusqu’à la fin de l’année 2022 .  (à
l’exception de certains instruments financiers intervenant réglementairement sur des durées inférieures, comme le
FISAC qui ne peut engager des crédits sur plus de 3 ans.)

Les communes et intercommunalités engagées dans la démarche devront donc établir un plan d’actions permettant
de recourir à ces crédits pendant cette période (certains paiements pourront être faits au-delà de 2022, selon les
modalités qui seront précisés par les gestionnaires des crédits).

Les crédits apportés par d’autres collectivités et partenaires seront à mobiliser suivant les dispositions propres à ces
derniers.  Le comité de projet et le comité régional seront mobilisés pour convenir des meilleurs modalités, afin
d’assurer une bonne coordination des cofinanceurs.

5- Axes thématiques des contrats

La  convention-cadre  pluriannuelle  comporte  tout  d’abord  une  description  du  projet  de  développement  et
d’aménagement global de la collectivité sur son centre-ville.

Cette stratégie peut être élaborée en prenant appui sur le référentiel EcoQuartier afin d’assurer que l’intervention
réponde à l’ensemble des enjeux du développement durable et  du mieux vivre ensemble (http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers).
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La convention comporte ensuite cinq axes thématiques obligatoires intitulés ainsi :

- De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

- Favoriser un développement économique et commercial équilibré

- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

- Fournir l’accès aux équipements et services publics

D’autres  axes  complémentaires  seront  possibles  pour  décliner  au  mieux  le  projet  de  développement  et
d’aménagement durable.

6- Géographie des actions et projet de loi « ELAN » (article consacré à l’ORT)

Outre l’échelle de la commune et de l’intercommunalité, le projet et son plan d’actions devront nécessairement se
traduire par la détermination justifiée d’un périmètre d’intervention où les actions seront déployées et en son sein
d’un périmètre prioritaire et dérogatoire qui comprend nécessairement le cœur de ville.

Le projet de loi relatif à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« ELAN ») est en cours
d’élaboration.  Il  sera présenté au Parlement au printemps. Il  comporte un article dédié à la redynamisation des
centres-villes avec la création d’une opération de revitalisation de territoire (« ORT »).

Chaque commune du programme aura la possibilité de mettre en œuvre, pour sa géographie d’action prioritaire, une
ORT car la convention « Action cœur de ville » vaudra droit à une ORT pour le périmètre prioritaire qui aura
été défini.

Les dispositions précises qui s’appliqueront au périmètre d’ORT seront celles exposées dans la loi promulguée.

Des partenaires du programme, dont  la Caisse des dépôts et l’Anah, ne pourront mobiliser certains crédits et
dispositifs, et/ou agir en dérogation du droit commun que dans le périmètre d’ORT.

Dans cette attente, les services de l’État devront travailler avec la commune et l’intercommunalité, à préparer les
futurs périmètres, pour pouvoir les finaliser et les mettre en œuvre dès que les textes réglementaires seront effectifs,
début 2019.

Un avenant à la convention-cadre exposera les dispositions relatives à l’ORT au sein de chaque convention « action
cœur de ville », soit en phase d’initialisation, soit en phase de déploiement.

Concours interne de recrutement d’attaché d’administration de l’État Session 2018 Page 21/22

Document 07 – Page 5/5



Document 08 - Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, et la secrétaire
d’État  auprès du ministre de l’Économie et des finances,  Delphine Gény-Stéphann,  se
sont  vu  remettre,  le  15  mars  dernier,  le  rapport  de  la  Mission  prospective  sur  la
revitalisation commerciale des villes petites et moyennes.

      Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) - 19/03/2018

Ce rapport, porté par André Marcon, président honoraire des chambres de commerce et d’industrie de France et
maire de Saint-Bonnet-Le-Froid, s’inscrit dans les suites du programme « Action Cœur de ville ».    

Le programme « Action Cœur de ville », lancé le 14 décembre 2017 lors de la Conférence nationale des territoires,
est en cours de déploiement : le ministre de la Cohésion des territoires annoncera prochainement la liste des villes
répondant aux critères et participant à l’expérimentation (Action cœur de ville).

Le  programme  pourra  s’appuyer,  dans  sa  mise  en  œuvre,  sur  les  propositions  concrètes  du  rapport  Marcon
concernant la revitalisation commerciale, structurées en 4 axes :

 Gouvernance : le rapport préconise d’intégrer au pilotage du programme les acteurs publics et privés au-
delà du domaine commercial, notamment via la création d’un comité de gouvernance pour chaque centre-
ville. 

 Urbanisme, habitat et socles commerciaux et d’activité : Alléger et simplifier les procédures et inciter à
l’investissement  pour  la  rénovation  de  l’habitat,  la  création  de  nouveaux  logements  et  l’installation  de
nouveaux équipements, commerces et services.

 Attractivité  et  animation  urbaine :  le  rapport  Marcon  propose  d’optimiser  les  flux  pour  attirer  les
habitants, actifs et consommateurs dans les centres-villes, par exemple en déployant de nouveaux services
mutualisés (livraison à domicile, click and collect) ou encore en expérimentant des modes de déplacement
innovants.

 Innovation, communication et commerce de demain : parmi les propositions, on trouve la création d’un
statut  de jeune pousse pour faciliter la venue de start-ups en centre-ville,  le  partage de locaux pour les
commerces, la mise en place du Wifi dans les espaces publics,… 

L’arrivée d’un nouveau modèle commercial - grandes surfaces commerciales en périphérie, e-commerce, achats en
« drive » - affecte fortement les centres-villes des villes moyennes, progressivement désertés. En témoigne le taux de
vacance des commerces en centralité, qui est passé en quelques années de 8 à 12% en moyenne dans les villes petites
et moyennes. 

Pour rétablir l’attractivité des centres-villes, la Mission prospective menée par André Marcon a choisi de ne pas
réduire cette question au seul  aspect  commercial,  mais d’adopter une approche à 360° qui  prend également en
considération l’habitat, la mobilité et les services.
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