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Attractivité

Les villes moyennes 
se construisent un avenir

O n les dit moyennes, médianes, intermé-
diaires… Ces villes, préfectures de petits 
départements ou sous-préfectures, se 
cherchent une nouvelle dénomination. 

Une manière, peut-être, pour certaines, d’essayer 
d’écrire une nouvelle page après une bonne décennie 
de déclin. Et qui s’accompagne petit à petit d’un chan-
gement de discours : en opposition aux métropoles 
saturées, les villes moyennes seraient désormais des 
lieux à taille humaine où il fait bon vivre. C’est en tout 
cas l’image qu’elles tentent de renvoyer.

Selon le  Commissariat général à l’égalité des terri-
toires, dans un document publié au printemps  intitulé 
« Regards croisés sur les villes moyennes », on 
dénombre à peu près 200 villes caractérisées par 
leur taille – entre 20 000 et 200 000 habitants – et 
leur rôle de centralité sur leur territoire. Elles regrou-
pent environ 25 millions d’habi tants. Or à peu près 
un tiers d’entre elles connaissent de grandes diffi-
cultés de déclin économique, démographique… 
Elles sont essentiellement situées dans un grand 
quart nord-est de la France, de la  Normandie à la 
 Bourgogne - Franche-Comté et jusqu’au sud du  Massif 
central, souvent dans des campagnes à fortes orien-
tations agricole et industrielle. La catégorie des 
villes moyennes est donc loin d’être homogène, et 
quelques-unes se trouvent même dans des  situations 
 plutôt florissantes. Leur déprise s’est accélérée avec 

la crise de 2007-2008, qui a accentué les inégalités 
territoriales. Le retrait des services publics de l’Etat, 
la reconfiguration de différentes cartes administra-
tives et la métro polisation n’ont fait que renforcer le 
phénomène de décrochage, sans réaction de la part 
des acteurs des  politiques publiques.

ALTERNATIVES
Depuis trois ans, sous l’impulsion d’acteurs, tels le 
mouvement HLM ou la Banque des terri toires, et 
d’associations d’élus, comme Villes de France, la son-
nette d’alarme a été vigoureusement tirée. Un certain 
nombre de ces cités, qui assurent le maillage du terri-
toire et sont des actrices essentielles de la ruralité, 
pourvoyeuses de services, se meurent. La crise des 
centres-villes, qui s’illustre par des taux élevés de 
vacance commerciale et résidentielle ainsi que par 
des rues aux commerces fermés et aux immeubles 
délabrés, en est le symbole fort.

En mars, l’ancien ministre de la Cohésion des terri-
toires, Jacques Mézard, annonce le lancement du 
plan Action cœur de ville, destiné à revitaliser les 
centres-bourgs de 222 villes moyennes. « Le dernier 
programme à destination des centres-villes remonte 
à plus de quarante ans ! explique Caroline Cayeux 
[DVD], présidente de Villes de France. Ce plan va 
fonctionner car il a fait l’objet d’une  conception ori-
ginale : il a été construit entre l’Etat et les 

Décrochage

Depuis la crise de 2008,  
certaines villes moyennes  
ont décroché, cumulant déclin 
démographique et économique. 
Globalement, leur fonction  
de centralité sur leur territoire  
est remise en question.

Revitalisation

En mars dernier, le plan Action 
cœur de ville a été mis en place 
pour s’attaquer à la revitalisation 
du centre de ces communes.  
Mais la réflexion doit aller au-delà 
et viser à construire un futur pour 
ces territoires.

Investisseurs

Seule une stratégie globale  
et une vraie vision pourront attirer 
l’attention des acteurs privés  
et des investisseurs sur ces 
territoires. Attention toutefois  
à rester en lien avec les attentes  
et les besoins des habitants.
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Face aux métropoles saturées,

ces communes pourraient miser

sur leur qualité de vie
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maires, et c’est un programme transversal, qui 
touche à la fois les domaines du commerce, du loge-
ment, du  patrimoine et de l’emploi. »

L’enjeu sera justement de tenir cette promesse et 
de ne pas se limiter à l’aspect de revitalisation com-
merciale. « L’ambition d’une approche multidimen-
sionnelle est bien affichée, mais le plan est largement 
porté par la direction générale des entreprises. La clé 
d’entrée reste le commerce », alerte Yoan Miot, maître 
de conférences à l’Ecole d’urbanisme de Paris (lire 
ci-dessous). Selon Jonathan Gainche, directeur géné-
ral de Villes de France, « ce plan est un coup de pro-
jecteur politique et financier sur les villes moyennes 
qui étaient les oubliées des politiques publiques. Il 
revient à se poser la question de ce que seront les 
villes de demain ». Face à des métropoles puissantes, 
ces communes doivent réinterroger leur rôle. « La 
crise de 2008 a révélé aux maires le fait que certains 
modèles de développement ne sont plus durables. Il 
faut trouver des alternatives », ajoute Yoan Miot.

SMART AGRICULTURE, SILVER ÉCONOMIE…
Certaines villes se sont ainsi engagées, depuis 
quelques années, dans des réflexions stratégiques 
concernant leur avenir. Châlons-en-Champagne 
(45 300 hab., Marne), durement touchée par le retrait 
des services publics, en est un exemple. Avec le slogan 
« Changer d’ADN », son maire (LR), Benoist Apparu, a 
entamé une réorganisation des services publics pour 
s’adapter à la baisse de population de sa commune 
tout en s’attaquant à la revitalisation du centre-ville. 
La commune tente également de développer quatre 
nouvelles filières économiques : la « smart agricul-

ture », la silver économie, les 
énergies renouvelables et la 
logistique intermodale.

Libourne (24  900 hab., 
Gironde), par le biais de son 
plan Libourne 2025 qui a été 
étudié avec la communauté 
 d’agglomération du Libournais, 
s’est aussi  attachée à repenser 
sa  fonction, en complémen-

tarité de la  métropole bordelaise située à vingt-
cinq minutes en train. Elle met en avant son image 
de ville à taille humaine, idéale pour l’accueil des 
familles. Le programme, fondé sur ses atouts – son 
centre historique, ses quais, la nature, sa desserte par 
le TGV –, se focalise sur le dévelop pement de cinq 
projets urbains majeurs. De nombreuses actions de 
concertation avec les habitants ont été organisées 
afin de sonder leurs besoins et leurs attentes. 

Les élus doivent donc se saisir de ce moment où 
les projecteurs sont enfin braqués sur les villes 
moyennes et les ressources. Le gouvernement vient, 
 en outre, d’annoncer un plan « Territoires d’industrie » 
visant 124 territoires, dont certains font aussi partie 
du dispositif Action cœur de ville. Mais attention à 
ne pas se limiter à un plan purement « cosmétique » : 
il s’agit bien d’imaginer les fonctions futures de ces 
villes et de se baser sur les besoins des habitants et 
des acteurs économiques, présents, avant tout, sur 
la question de l’amélioration de leur bien-être. Ne 
pas miser uniquement sur le fait de faire venir de 
nouvelles familles ou des entreprises est certaine-
ment l’une des clés de la  réussite. l Delphine Gerbeau

Les villes moyennes commencent-elles à réfléchir 
autrement qu’en termes de croissance pour leur avenir ?
Le paradigme de l’attractivité est central, il se retrouve 
partout, tant dans les métropoles que dans les villes 
moyennes, en milieu rural ou sur le littoral, avec toujours 
cette volonté d’attirer de nouvelles populations, plutôt 
de classes moyennes, de cadres. Mais dans certaines 
villes moyennes, on voit émerger la volonté de repenser 
des stratégies de développement, et non de croissance.

Par quoi se caractérisent ces stratégies ?
Certaines communes se recentrent sur un dévelop-
pement endogène, pas uniquement sur la captation 
de nouvelles populations ou de nouvelles entreprises. 
Dans les villes en déclin, des besoins sont non pourvus, 
c’est pourquoi les habitants déménagent dans les zones 
périurbaines ou les grandes agglos. Les villes vont se 
concentrer sur ces besoins non pourvus. Le dévelop-

QUESTIONS À…

YOAN MIOT,  
maître de 

conférences à 
l’Ecole d’urbanisme 

de Paris (*)

pement se fait aussi grâce au tissu économique, avec 
des villes qui utilisent la transition énergétique comme 
facteur de compétitivité, ou par des démarches de 
revitalisation des centres, où il est décidé d’abandonner 
certaines artères anciennement commerçantes afin 
de mieux travailler la commercialité d’autres rues.

Les communes communiquent-elles sur ces stratégies 
alternatives ?
Le discours est souvent bicéphale : celui favorable à la 
croissance numérique de population et d’emploi per-
dure, en parallèle d’un autre discours sur les usages, les 
besoins des habitants. On est face à des stratégies silen-
cieuses, car, politiquement, il est difficile pour un maire 
de présenter une stratégie de déclin face à un Etat qui 
soutient des politiques de croissance prométropolitaine.
(*) Membre du projet de recherche « Altergrowth » de l’Agence nationale  
de recherche.

Face à  
des métropoles 
puissantes,  
les villes 
moyennes 
doivent 
réinterroger 
leur rôle.
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Deux municipalités s’engagent dans une démarche commune

Béthune (Nord) 25 000 hab. • Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) 22 100 hab.

Pour les territoires de Béthune et de Bruay-la- 
Buissière, le plan Action cœur de ville présente 
la particularité d’être porté par deux communes, 
 distantes de quelques kilomètres. Un chef de projet 
pour orchestrer l’ensemble des actions est en cours 
de recrutement au niveau de l’agglomération. « Ce 
plan développe une logique de projet, donc il n’y a 
pas de concurrence entre nos communes. La réflexion 
globale est portée par l’agglo, mais chaque ville doit 
être moteur dans la  démarche », précise Thomas Ga-
velle, marketeur terri torial de la ville de Béthune et 
rédacteur de la convention avec l’agence d’urbanisme 
de l’Artois. Un ensemble d’actions est déjà prêt, mais 
les communes sont en phase de coconstruction du 
plan avec les financeurs et les acteurs publics et pri-
vés. Une concertation de deux mois est en cours avec 
les commerçants. Elle aboutira à une feuille de route 
d’actions à partir de janvier 2019. « Béthune est déjà 
engagée dans une  démarche innovante, environne-
mentale, collaborative de smart city, qui donnera la 
ligne de conduite pour  l’application du plan Action 
cœur de ville », ajoute-t-il.

Contact
Thomas Gavelle, 03.21.63.00.00.

Un vaste programme  
à 5 milliards d’euros sur cinq ans
Le plan Action cœur de ville a pour ambition de redynamiser le centre de 222 villes moyennes aux profils très divers.  
Embrassant de multiples sujets, il réussira, notamment, grâce à l’instauration d’une ingénierie performante.

«A près dix ans 
d’une politique 
en faveur de 
notre centre-

ville, le plan Action cœur de ville est 
une opportunité pour amplifier les 
démarches menées et permet d’en-
treprendre une stratégie globale. 
Tous les partenaires se mettent 
autour de la table, notamment en 
matière  d’ingénierie, sinon cela ne 
fonctionne pas », affirme  Dominique 
Truy, directeur général des services 
de la ville et de la communauté 
d’agglo du Grand Dax (20 com-
munes, 54 500 hab., Landes). Le 
25 septembre,  Elisabeth Bonjean, 
la maire et présidente (PS), a signé 
avec le préfet la convention-cadre 
du programme Action cœur de ville.

Début novembre, les villes 
moyennes étaient 201 à avoir para-
phé cette convention. Leur point 
commun : elles ont une fonction de 
pôle de centralité sur leur terri-
toire. Et même si elles sont 
confrontées à un manque généra-
lisé d’attractivité, leur profil offre 
néanmoins une grande diversité. 
Entre celles touchées par la désin-
dustrialisation, celles situées dans 
des territoires ruraux ou celles au 
potentiel touristique important, 
ces villes ne sont pas armées de la 
même façon pour faire face.

HABITAT, MOBILITÉS, SERVICES
Selon le préfet Rollon Mouchel-
Blaisot, directeur du plan Action 
cœur de ville, « il y a effectivement 
des situations contrastées, mais ce 
n’est pas parce qu’une ville va bien 
qu’il ne faut pas l’aider à continuer 
à travailler. Le plan permettra de 
créer un écosystème qui favorisera 

l’attractivité ». « Des villes moteurs 
doivent partager leur expérience 
avec des villes moins avancées », 
estime  Jonathan Guinche, délégué 
général de l’asso ciation Villes de 
France, qui a beaucoup œuvré pour 
ce plan. De nombreuses communes 
bénéficiant du programme avaient 
déjà enclenché des dispositifs de 
revitalisation de leurs centres-
villes, en mettant en place, dans 
un premier temps, des concerta-
tions ou en initiant des appels à 
projets internationaux, comme l’a 
fait Saint-Dizier.

Le plan, porté par le ministère 
de la Cohésion des territoires et 
annoncé en mars, mobilise 5 mil-
liards d’euros, sur cinq ans – 1,7 mil-
liard d’euros proviennent de la 
Caisse des dépôts, 1,5 milliard 
d’ Action logement, 1,2 milliard de 
l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) et 600 000 euros de crédits 
et dotations d’Etat de droit com-
mun afin de soutenir les projets 
inscrits dans les conventions.

Après avoir signé une convention-
cadre, les villes auront dix-huit mois 
pour affiner leur stratégie 

Une plateforme 
mutualisée

La Banque des territoires 
va mettre en place une 
plateforme mutualisée  
de visualisation  
des données à destination 
des villes lauréates  
du plan, en accès gratuit.  
Elle agrégera des données 
nationales et locales,  
et permettra de créer  
des tableaux de bord 
locaux. Un groupe pilote 
de collectivités  
a été mis en place.
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THOMAS GAVELLE, marketeur territorial 
de la ville de Béthune
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transversale, qui doit porter 
à la fois sur l’habitat, le commerce, 
les mobilités et les services. La rapi-
dité de mise en œuvre est l’une des 
conditions de mobilisation des 
acteurs. Selon Jean Guiony, coor-
donnateur national du plan au 
 Commissariat général à l’égalité 
des territoires, « 518 projets sont 
prêts et font l’objet d’engagements 
financiers, alors que 75 millions 
d’euros sont déjà mobilisés de la 
part de l’ensemble des financeurs 
pour des projets matures ».

DE TRÈS BONS EXPERTS
L’originalité du plan réside dans 
le fait que l’on part de chaque pro-
jet porté par le maire, et non d’un 
cadre élaboré au niveau central. 
Les fonds sont alloués à l’échelle 
locale, dans une logique de pro-
jet, par un comité local réunissant 
les partenaires du plan – Banque 
des territoires, Anah, Action loge-
ment – et présidé par le maire. 
« Nous sommes dans une forme 
de responsabilisation des acteurs 
locaux, c’est le réseau territorial 
des partenaires qui contrôle », 
résume Jean Guiony. « L’essentiel 
de nos moyens d’investissement 
est déconcentré au niveau régio-

La loi « Elan » accompagne le plan
Dix-sept articles de la loi sur l’évolu-
tion du logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan) visent la redy-
namisation des centres-villes. Ils créent 
notamment les opérations de revitali-
sation des territoires (ORT), qui déter-
mineront un périmètre d’intervention 
prioritaire incluant le centre-ville. Ces 
ORT ne sont pas limitées aux seules 
villes  retenues dans le plan, mais sont 
le pivot des conventions « Action cœur 
de ville » et permettent de réunir  autour 
d’une même table les  acteurs concer-
nés. En  matière d’urbanisme commer-
cial, le texte supprime les autorisa-
tions d’implantation de commerces 
sur le périmètre de l’ORT en dessous de 

5 000 mètres carrés et de 2 500 mètres 
carrés pour les commerces alimentaires.
 Le préfet peut surseoir à l’examen 
des demandes d’autorisations com-
merciales pour une durée de trois ans 
pour des sites situés hors du périmètre 
de l’ORT, qu’ils soient implantés sur la 
commune signataire de l’ORT, ou sur 
une commune non signataire mais 
membre du même établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), 
ou d’un EPCI limitrophe. La loi modifie 
aussi le fonctionnement des commis-
sions dépar tementales d’aménagement 
commercial, en rendant obligatoire une 
étude d’impact sur le centre-ville des 
implantations en périphérie.

nal. Le plan offre un nouveau logi-
ciel, une démarche transversale 
et partenariale. Le montage de 
dossier part du terrain », résume 
Michel- François Delannoy, chargé 
de mission « projets territoriaux 
complexes » à la Banque des terri-
toires. Dans le dispositif, le maire 
de la ville ou le président de l’in-
tercommunalité (souvent la même 
personne)  occupent une place cen-
trale pour piloter la réalisation des 
actions.

La mise en œuvre du plan néces-
site de très bons experts. Des chefs 
de projet sont recrutés dans chaque 
ville et leurs postes financés à 
h auteur de 50 % par l’Anah, au titre 
de son rôle d’aide à l’ingénierie. La 
Caisse des dépôts prend en charge 
la moitié du montant des études 
d’ingénierie. Pour les acteurs, c’est 
un aspect essentiel dans la réussite. 
« Les conventions en sont actuelle-
ment au volet “études”, sauf pour 
des villes déjà engagées dans la 
rénovation de leur habitat par le 
biais des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat de 
renouvellement urbain, précise 
Hélène Le Rai, référente des régions 
 Nouvelle-Aquitaine et Paca, au sein 
de l’Anah. Action cœur de ville per-
met de renforcer le dispositif  
et donne des moyens plus coercitifs 
pour que les copropriétés réhabi-
litent leurs logements et améliorent 
leurs performances énergétiques. »

DÉFISCALISATION
Pour faire revenir la population 
dans le centre des villes moyennes, 
l’offre de logement doit être adap-
tée. C’est le sens de l’engagement 
de la structure Action logement, 
qui, par l’achat de patrimoine pour 
le restructurer, de subventions 
ou de prêts, va soutenir, dès 2018, 
31 villes ( Dunkerque,  Angoulême, 
Pau, Châlons-en- Champagne, 
Fécamp…). Le 20 novembre, elle 
a signé des conventions avec ces 
villes, sur environ huit immeubles 
souvent situés en hypercentre, avec 
en moyenne six à huit logements et 
un commerce en rez-de- chaussée. 
Bruno  Arcadipane, président 
d’ Action logement, pense que « la 
méthodologie, le fait de travailler 
en direct avec les élus locaux, 
donne une vitesse d’intervention 
sans précédent ». Reste à voir si 
Action logement interviendra par-
tout, y compris dans les villes les 
moins  attractives.

Par ailleurs, un amendement au 
projet de loi de finances pour 2019 
prévoit un mécanisme de défisca-

Certaines villes, comme ici 
Châlons-en-Champagne, 
ont durement été 
touchées par le retrait  
des services publics. Elles 
se sont réorganisées afin 
de s’adapter à la baisse  
de la population et ont 
entrepris la revitalisation  
de leurs centres.
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Des initiatives collectives permettent l’émergence  
de nouveaux concepts

« Action cœur de ville n’a fait que confor-
ter notre démarche engagée en 2016. 
 C’est une opportunité pour amplifier cette 
 politique avec des moyens supplémentaires, 
estime Marie Charron, directrice du pro-
jet « Action cœur de ville » de Montauban. 
Cette approche plus globale réunissant de 
multiples acteurs va engendrer des effets 
de  levier, car réaliser des opérations ponc-
tuelles ne change pas un centre-ville. »
 Elle revendique une vingtaine d’actions déjà 
matures. Pour faire revenir des habitants 
dans le centre, notam ment des personnes 
âgées, un travail sur l’habitat dégradé dans 
le bâti ancien est engagé, à la fois dans le 
volet de la lutte contre la précarité énergé-
tique et l’équipement d’ascenseurs. « Nous 
mobilisons 7 000 mètres carrés de surfaces 
foncières pour la création de logements 
neufs. Nous avons aussi engagé une re-
conversion des friches industrielles à des-
tination multiple. Il est important de mixer 
les activités, les acteurs privés et publics », 
poursuit  Marie Charron. Pour forcer les pro-
priétaires privés du centre-ville à faire des 
travaux, Montauban utilise la déclaration 

d’utilité publique de travaux qui permet 
l’expropriation en cas de non-rénovation au-
delà de deux ans. Cette démarche concerne 
déjà 80 immeubles et sera amplifiée par le 
plan. En matière de renforcement de l’offre 
commerciale, la ville souhaite faire venir des 
enseignes alimentaires de proximité, « en 
partant de la réalité de l’existant. » Ainsi, le 
concept « Ma boutique à l’essai » a fait l’ob-
jet d’un appel à projets pour le choix d’un 
commerçant dont la ville finance une partie 
du loyer pendant six mois, renouvelables. 
Cet accompagnement permet de tester de 
nouveaux concepts.
 L’installation d’un compteur de flux de 
piétons pour mesurer l’impact de l’anima-
tion commerciale, la mise en lumière de 
la ville, une application développée par 
 Veolia  recensant toutes les informations 
sur la commune, le recrutement d’habi-
tants ambassadeurs du centre-ville sont 
autant d’axes de travail développés afin de 
 redynamiser le centre.

Contact
Marie Charron,  
mcharron@ville-montauban.fr

Montauban (Tarn-et-Garonne) 60 000 hab.

MARIE CHARRON, directrice du projet « Action cœur de ville »

lisation de type « Pinel », pour favo-
riser la réhabilitation du patri-
moine ancien.

VITALITÉ COMMERCIALE
Pour lutter contre la vacance com-
merciale, les villes moyennes pour-
ront mettre en œuvre de nombreux 
outils existants, du droit de préemp-
tion sur les locaux commerciaux, 
comme à Libourne, à l’embauche 
d’un manager de centre-ville. A Sète 
(43 600 hab., Hérault), « nous allons 
agir sur la requalification de l’espace 
public, la piétonisation des rues et 
nous réaménageons des parkings 
en périphérie. Nous créerons aussi 
une société publique locale pour la 
mise en œuvre du droit de préemp-
tion sur les commerces vacants », 
détaille Damien Gertsch, directeur 
général des  services techniques.

Mais la vitalité commerciale en 
centre-ville est aussi liée à une limi-
tation de cette offre en périphérie. 
La loi « Elan » donne les moyens de 
restreindre les installations de 
centres commerciaux aux alen-
tours, mais le plan Action cœur de 
ville permettra-t-il une prise de 
conscience des élus ? C’est ce qu’a 
pu constater Arnaud Bétrancourt, 
manager du centre-ville de Béthune. 
« La commission départementale 
d’aménagement commercial a 
refusé l’implantation d’un super-
marché Lidl en périphérie. On a 
trop dit oui aux nouvelles implan-
tations. Ce plan ouvre les yeux à 
tout le monde », considère-t-il.

Quelles sont, alors, les conditions 
pour une réussite du plan ? La plus 
grosse difficulté sera de mêler et 
de connecter l’ensemble des pro-
blématiques. Selon Michel- François 
Delannoy : « Nous avons besoin d’un 
projet à la bonne échelle, au plus 
près des questions de centralité. 
Il faut, en outre, apporter la 
meilleure expertise possible dans 
les territoires. Et considérer que 
les porteurs de projets privés [pro-
moteurs immobiliers, tertiaire, 
tiers-lieux…] fourniront une partie 
de la  solution. » l Sophie Le Renard
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DOSSIER LES VILLES MOYENNES
SE CONSTRUISENT UN AVENIR

S elon le préfet Rollon Mouchel- 
Blaisot, directeur du plan 
Action cœur de ville, « l’in-

vestissement public dans les villes 
moyennes va ouvrir la voie. Il aura 
un effet de levier pour les inves-
tissements privés, ce sera l’un des 
baromètres de sa réussite ». Michel- 
François Delannoy, qui suit le plan à 
la Banque des territoires, renchérit : 
« Des porteurs de projets privés doi-
vent proposer une partie de la solu-
tion, sinon nous toucherons vite les 
limites des moyens d’action. » Jean-
Paul Brun, adjoint au maire de Pau 
(77 200 hab., Pyrénées-Atlantiques), 
chargé de l’urbanisme, considère 
que « les investisseurs ont besoin 
d’avoir une vision de ce que sera la 
ville d’ici cinq ou dix ans, et d’être 
rassurés ».

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Le plan pourrait être un accélé-
rateur de la commande publique, 
alors que se profilent les élections 
municipales et le traditionnel 
arrêt des projets, notamment en 
matière d’aménagement. Pour-
tant, dans le domaine du loge-
ment, la  Fédération de la promo-
tion immobilière (FPI), qui s’était 
félicitée de la mise en œuvre du 
plan, est déçue pour le moment : 
« Les élus ne sont pas du tout partis 
avec la promotion privée. Il faut 
agir sur des îlots très dégradés, 
souvent en centre historique, que 
nous ne pouvons pas démolir. Ce 
sont plutôt les bailleurs sociaux 
qui sont sollicités. Nous serions 
assez intéressés pour intervenir  
sur de l’extension neuve ou de 
la démolition- reconstruction », 

Les acteurs privés, attendus et dans l’attente
Le plan Action cœur de ville 
met les villes moyennes  
sous les projecteurs.  
Un marché sur lequel acteurs 
et investisseurs privés tentent 
de se positionner.

« Dans le cadre du plan Action cœur 
de ville, nous pouvons intervenir 
sur deux grands sujets. D’une part, 
la rénovation énergétique des bâti-
ments afin de revaloriser le patri-
moine et, sur ce sujet, nous prônons 
le développement des contrats de 
performance énergétique. Nous 
sommes, d’autre part, présents 
sur le volet “transport”, et nous 
pouvons accompagner les villes 
dans leur réflexion sur les mobili-
tés douces, le développement des 
carburants alternatifs. L’intérêt du 
plan cœur de ville est d’entraîner 
une accélération des investisse-
ments. Nous attendons maintenant 
que les réflexions aboutissent. »

Enfin, des concertations sur la 
fiscalité du commerce sont en 
cours, pour la rendre plus favorable 
aux installations en centre-ville. 
Un vaste chantier… l D. G.

Le commerce 
en berne

Selon l’étude du cabinet 
Cushman and Wakefield 
portant sur le marché  
de commerces en France 
au troisième trimestre,  
le secteur est marqué  
par un ralentissement  
de la fréquentation 
induisant une baisse  
des chiffres d’affaires, 
notamment pour  
les équipements 
commerciaux situés  
en centre-ville.  
« Le dynamisme des 
centres commerciaux 
régionaux se démarque 
nettement de l’activité 
des centres de cœur  
de ville, qui semblent 
plus sensibles aux aléas 
de la fréquentation. »

résume Alexandra François-
Cuxac, présidente de la FPI. Rollon 
 Mouchel-Blaisot se veut rassurant : 
« Nous sentons un immense intérêt 
du côté des fédérations profession-
nelles de la construction, de l’amé-
nagement, mais il faut laisser le 
temps de la réflexion. » Les sociétés 
d’économie mixte locales seront 
bien sûr des partenaires privilégiés 
des villes, tant pour la restructu-
ration des bâtiments que sur les 
aspects de revitalisation commer-
ciale et la mise en œuvre du droit 
de  préemption.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Du côté des partenaires privés des 
collectivités locales, on a bien com-
pris l’accélérateur de projets que 
pourrait constituer le plan. Gilles 
Prigent, directeur des relations 
territoriales chez Engie, explique : 

« Nous avons signé les deux premières conven-
tions dans le cadre du plan Action cœur 
de ville le 21  novembre, avec Louviers et 
Les Abymes, pour le développement d’appli-
cations numériques visant à la redynamisation 
des centres-villes. A l’annonce du plan, nous 
avons rassemblé tous nos outils utiles sur ce 
sujet dans une offre commune – analyse des 
datas pour appréhender les flux et construire 
des solutions, utilisation d’objets connectés 
afin de fluidifier le trafic, outils de commu-
nication à destination des commerçants… 
Ce plan arrive à un moment de maturité de 
l’ensemble de ces services, qui, à l’origine, ont 
été développés pour les métro poles. Mais ils 
s’adaptent totalement aux besoins des  petites 
et moyennes villes. Nous nous sommes rendu 
compte que les communes ont des niveaux 
de  maturité différents sur ces sujets. Elles ont 
besoin d’ingénierie pour connaître l’existant 
avant de prévoir de nouveaux services. »

« Les villes ont des niveaux 
de  maturité différents »

TÉMOIGNAGE

LAURE RAGUENEAU, directrice des partenariats 
avec les collectivités locales au sein d’Orange
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DOSSIER

Pour aller plus loin
Le plan Action cœur de ville  
met le turbo
www.lagazette.fr/569872

La difficile reconnaissance  
du phénomène des villes  
en décroissance
www.lagazette.fr/545936

la Gazette.fr

À LIRE

Regards croisés
Un ouvrage a été publié par le 
Commissariat général à l’égalité 
des territoires. Il entrecroise sa propre 
expertise avec les travaux de jeunes 
chercheurs qui contribuent à éclairer  
les enjeux d’aménagement du territoire.
« Regards croisés sur les villes moyennes »,  
La Documentation française, mai 2018.

SUR LE WEB

Villes en décroissance
Le site « metropolitiques.eu » a mis  
en ligne en 2017 un dossier intitulé 
« Villes en décroissance ». Il est consacré  
à ces villes françaises, ainsi 
qu’européennes et dans le monde 
– notamment aux Etats-Unis  
et au Japon – qui subissent des déprises 
économique, démographique,  
mais qui, parfois, réfléchissent à des 
modèles alternatifs de développement.
A lire sur : urlz.fr/8iM3

À SUIVRE

Recherche et action
Le nouveau programme de recherche 
de la plateforme d’observation  
des projets et stratégies urbaines 
(Popsu) va porter sur la situation 
contemporaine des petites villes  
et territoires ruraux en France.  
Six équipes de chercheurs travailleront  
en association avec des élus locaux  
et des membres des services 
communaux ou intercommunaux  
sur des sujets comme l’attractivité  
des petites villes, la gestion  
des ressources foncières pour la 
réhabilitation des centres-villes, etc.
A lire sur : urlz.fr/8iMl

NICOLAS RIO
« Le risque est que ce plan produise  
des projets gadgets »
Consultant chercheur, Nicolas Rio anime l’agence Partie prenante qui intervient  
auprès de différents acteurs territoriaux. Selon lui, les élus doivent se saisir  
du plan Action cœur de ville pour repenser la fonction même des villes moyennes.

Quel regard portez-vous sur  
le plan Action cœur de ville ?

Ce plan embrasse tous les sujets 
et mobilise de nombreux acteurs. 
Ceux-ci pourront réfléchir collecti-
vement à la réalité contemporaine 
des villes moyennes. C’est une ingé-
nierie de financements qui rentre 
dans une logique de mutualisation 
des actions au niveau de la ville et 
de l’agglomération. Je suis confiant 
dans la capacité des territoires à 
articuler ces différentes échelles.

La question centrale est : com-
ment les collectivités vont-elles 
arriver à se saisir de ce plan ? Il 
pourra aboutir à redonner une 
définition, mais aussi une fonction 
à ces centres-villes. Dans les com-
munes concernées, l’urgence était 
de signer les conventions, mainte-
nant le temps d’une réflexion plus 
stratégique est venu. Il y aura sans 
doute des effets d’aubaine, les col-
lectivités profitant du plan pour 
financer des projets déjà prévus.

Quels sont les écueils à éviter ?
Le danger serait que les villes fas-
sent vite et visible, et se concen-
trent sur le bâti ou sur une poli-
tique d’aides. Il est essentiel de 
passer d’une logique de l’offre à 
une logique de la demande. Les 
villes moyennes doivent s’inter-
roger sur la demande qu’elles sus-
citent et accepter d’être en « non-
croissance ». Il faut construire 
une réflexion localement, à partir 
d’une meilleure compréhension 
des populations qui habitent les 
centres-villes, à la fois des notables 
et des personnes en précarité. Et ne 
pas limiter la question des cœurs 
de ville a du marketing territorial. 

Le  risque est que ce plan produise 
des projets gadgets, déconnectés 
des aspirations de la population 
et des réalités. La smart city peut 
apporter de bonnes réponses en 
termes de transformation de mode 
de vie, mais aussi engendrer des 
solutions technologiques à l’obso-
lescence programmée.

Quelles pistes préconisez-vous  
pour revitaliser ces centres-villes ?
Au-delà du commerce, il est néces-
saire de travailler la question des 
services. Cela doit être du donnant, 
donnant. Les commerçants soute-
nus par le plan doivent faire évoluer 
leurs commerces pour remplir une 
fonction de service à la population. 
Il convient de sortir d’une démarche 
publique exclusive et de faire entrer 
le privé dans la mise en œuvre du 
plan. Il s’agit de mener un travail 
sur les usages de l’espace urbain 
en prenant conscience des nou-
velles pratiques numériques et en 
repensant les panneaux indicateurs 
pour qu’ils mettent en lumière les 
ressources du territoire. Les équipe-
ments publics doivent évoluer et ne 
plus concentrer un seul usage. De la 
place doit être faite à des tiers-lieux 
d’urbanisme transitoires, mais 
pas seulement dans des friches 
 industrielles pour bobos. l

Propos recueillis par S. L. R.

« Il faut construire une 
réflexion localement,  
à partir d’une meilleure 
compréhension des 
populations qui habitent 
les centres-villes. »

N
. R

.


