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CONSEIL RÉGIONAL
DE
NOUVELLE-AQUITAINE
Séance Plénière du vendredi 12 avril 2019

Dispositif en faveur de la revitalisation des centresbourgs et centres villes - Nouvelle-Aquitaine
Synthèse
Les délibérations du 10 avril 2017 et 26 mars 2018 ont fixé les principes et objectifs stratégiques
de la politique contractuelle territoriale. Parmi ceux-ci la revitalisation des centres villes et centresbourgs, figure comme un axe important d’intervention pour conforter les territoires dans leurs
actions de développement.
La présence, le développement et le maintien de centres villes et centres bourgs dynamiques est
un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et de développement économique. Ils constituent de
fait, des pôles essentiels à l’attractivité de leur territoire et plus globalement à l’équilibre territorial
régional.
Les dispositions proposées participent à la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du
territoire qui vise à préserver et renforcer une armature urbaine durable dans un souci de cohésion
territoriale affirmée. Elles sont complémentaires aux dispositions des règlements d’intervention de
politiques sectorielles visant à renforcer l’action régionale en faveur des centres (habitat, transition
énergétique, stratégie foncière …)
Le Conseil régional entend soutenir les collectivités concernées pour favoriser l’émergence et/ou la
mise en œuvre de projets globaux de revitalisation de centres dévitalisés par :

•

la mise en œuvre de moyens spécifiques (ingénierie, actions stratégiques sur ilots dégradés,
action de développement commercial, …),

•
•

l’adaptation et la mobilisation coordonnée des politiques sectorielles concernées,
l’établissement de partenariats favorisant l’action multisectorielle dans les territoires (bailleurs
sociaux, CDC/Banque des territoires, collectivités…).

Pour retrouver ou conforter les fonctions de centralité présentes dans l’espace des centres,
l’intervention régionale s’effectuera suivant trois niveaux (grands, moyens et petits pôles urbains,
bourgs) en apportant une plus-value spécifique en faveur des centralités secondaires en difficulté.

Incidence Financière Régionale
Mobilisation des budgets des politiques sectorielles régionales et de la DATAR

Autres Partenaires mobilisés
Les principaux partenaires mobilisés sont l’Europe, l’Etat, La Caisse des dépôts et consignations, les
Départements et autres collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les acteurs socioéconomiques (CCI-NA, CMA-NA, bailleurs sociaux…).
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DÉLIBERATION DU
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE
SEANCE PLENIERE DU VENDREDI 12 AVRIL 2019

N° délibération : 2019.603.SP
N° Ordre : 02
Réf. Interne : 256071
C - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
C02 - POLITIQUE CONTRACTUELLE
302A - S'engager avec les territoires sur de nouvelles politiques de développement

OBJET : Dispositif en faveur de la revitalisation des centres-bourgs et
centres villes - Nouvelle-Aquitaine
Vu lle Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1511-3 et
L4221-1,
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle organisation territoriale de la
République, dite Loi NOTRe,
Vu
le
Schéma
régional
de
développement
économique,
d’innovation
et
d’internationalisation et les règlements d’intervention induits,
Vu la délibération n°2017.728.SP du 10 avril 2017 relative à la Politique Contractuelle
Territoriale de la Nouvelle-Aquitaine,
Vu les politiques régionales et leurs Règlements d'Intervention,
Vu l'avis du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional de NouvelleAquitaine,
Vu l’avis de la commission n°5 "Aménagement du territoire, santé, coopération
interrégionale, actions européennes et internationales, tourisme" réunie et consultée,

La dévitalisation des centres villes/centres-bourgs est une réalité qui est
aujourd’hui clairement perçue. La nécessité d’aborder cette question n’a cessé de
monter en puissance avec une mise en évidence médiatique depuis 20161. La
visibilité du phénomène est devenue particulièrement manifeste au travers
notamment de la question commerciale et des multiples cellules fermées dans
certains centres. Entre 2001 et 2014 à l’échelle nationale, la vacance
commerciale des centres villes est passée de 6,1% à 10,4%.

1

Olivier Razemon - journaliste « Comment la France a tué ses villes » - 2016
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Ces chiffres nationaux issus de différentes études cachent de profondes
disparités et bien qu’il existe une incertitude sur la vacance commerciale des
petites villes et centres-bourgs en l’absence de statistiques pertinentes à cette
échelle, ce sont globalement les centres des bourgs et petites villes qui souffrent
le plus2.
La Nouvelle-Aquitaine n’échappe pas à ces phénomènes qui sont de nature à
compromettre une cohésion territoriale satisfaisante tant en terme de maintien
de services à la population que de sentiment de déclassement que de telles
situations peuvent générer.
Une problématique large qui dépasse les villes moyennes :
En 2018 le dispositif "Cœur de ville" a mis l’accent sur la problématique des
centres des villes moyennes. Ce sont 22 villes qui ont été retenues en NouvelleAquitaine sur les 222 villes cibles du territoire métropolitain (annexe 3). Ces
phénomènes de dévitalisation des centres ne se limitent pas pour autant à cette
catégorie urbaine et force est de constater que nombre de petites villes et bourgs
– en zone rurale comme parfois urbaine — subissent de plein fouet la déprise.
Le Gouvernement a initié en 2014 une démarche expérimentale pilotée par le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires qui portait sur 300 bourgs
identifiés dont 54 ont été retenus. 8 ont bénéficié d’un accompagnement en
Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre de ses travaux sur la dévitalisation des centres, le Senat considère
aujourd’hui que ce sont 600 villes à l’échelle nationale qui sont concernées3.
Une problématique multidimensionnelle qui nécessite une approche
transversale
Une première explication de la dévitalisation des centres peut résider dans le fait
que ces collectivités sont souvent en dehors des grands flux de développement
économique, de transport, d’une "vitalité économique de dimension
métropolitaine". Mais cette seule approche est largement insuffisante pour
expliquer la dévitalisation des centres.
La question du recouvrement des espaces du centre et de la centralité4 est à
resituer dans une conjonction de mutations qui met à mal le modèle urbanistique
historique des villes. La croissance des couronnes périurbaines et l’étalement
urbain généré témoigne de ce mouvement centrifuge.

2 Observatoire PROCOS (fédération du commerce spécialisé) – Institut pour la ville et le commerce – Rapport
CGEDD-IGF juillet 2016
3 « Aujourd’hui, la situation est tellement critique que l’on est à 600 villes qui sont en voie de dévitalisation, au
niveau national. » [2018] - Rémy Pointereau, co-rapporteur de la mission sénatoriale sur la revitalisation des
centres villes et centres-bourgs
4 « Le centre est moins le reflet d’un principe d’unité profond que le résultat d’un modèle d’urbanisation
historiquement daté qui à produit un recouvrement contraint entre centre et centralité». F. GASCHET &
C.LACOUR – Université Bx IV – Revue d’économie Régionale et Urbaine [2002]
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Cette disjonction centre-centralité s’opère principalement dans les domaines :
•

du commerce/artisanat : la démocratisation de la voiture, la concentration
de l’outil de production et le développement du commerce de masse ont
produit des centres commerciaux en périphérie qui ont transformé nos
modes de vie et ces derniers continuent de se multiplier. Les dépenses des
ménages sont aujourd’hui effectuées à 70% dans les zones périphériques5.
Les commerces indépendants sont les premières victimes de cette
concurrence et le développement du e-commerce peut renforcer cette
tension.

Pour les petites centralités, les difficultés présentes du modèle de la grande
distribution conduisent souvent cette dernière à favoriser l’implantation de
services ou commerces indépendants au sein des galeries marchandes aux
dépens des centres. Ces phénomènes difficiles à maitriser, échappent à une
régulation éventuelle en Commission Départementale d’Aménagement
Commercial. La nécessité de procéder à une réflexion sur l’offre commerciale du
centre s’impose pour inscrire avec pérennité cette dernière dans un champ
concurrentiel fort et en évolution. (relation-client, pratiques commerciales,
positionnement, numérisation…).
•

de l’habitat : les logements que peut offrir un centre ancien se trouvent
fréquemment en inadéquation avec la demande et les attentes
contemporaines en termes de mode de vie. En situation de marché peu
tendu et notamment en milieu rural ou périurbain, nombre de ménages
d’actifs avec enfants préfèrent l’attrait du modèle pavillonnaire
périphérique. Les personnes âgées ou les publics jeunes en recherche
d’une offre habitat de qualité incluant des services, ne trouvent pas de
réponses adaptées. L’enjeu du développement d’une offre d’habitat de
qualité est particulièrement important pour retrouver des habitants et
juguler l’apparition de phénomènes de paupérisation des centres.

•

des services : la réorganisation des services publiques et la croissance des
mobilités quotidiennes qu’autorise la voiture, favorise la dilution des
fonctions de services souvent au profit des périphéries vis à vis du centre.
De même qu’une stratégie centre/périphérie est nécessaire sur le plan
commercial, l’offre de services aux publics (publics, santé, commercial,
culturels, sportifs …) du centre mérite une attention particulière.

L’ensemble de ces évolutions (commerciales, habitat, services, mobilité…) sont
cumulatives et contribuent à entrainer les centres dans une spirale négative.

5 Institut pour la ville et le commerce
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En ayant à l’esprit que les évolutions dans les modes de vie et de consommation,
les mutations de l’économie produisent des changements profonds dans le
rapport à l’espace, il s’agit donc bien de recréer, maintenir ou développer une
centralité adaptée en fonction de chaque contexte et situation locale. Un certain
nombre d’exemples montre qu’en la matière il n’y a pas de fatalisme rédhibitoire
et qu’une action publique volontaire, continue et articulée entre les différents
niveaux d’action territoriale est susceptible d’inverser le cours des choses.
Cela passe par une action complète et combinée sur tous les leviers susceptibles
de dynamiser les flux ; internes par la présence d’habitants et de services et
externes par l’attractivité du centre à réinventer pour un territoire.
Cette logique dite de "projet intégré" est une garantie pour une cohérence
d’action et la formulation de réponses satisfaisantes aux besoins d’un territoire.
Elle peut être à même de répondre à des domaines étendus où il s’agit à la fois
de rechercher des équilibres commerciaux, d’habitat, de maîtriser la
consommation d’espaces, de promouvoir une mobilité adaptée, de générer une
offre d’équipements et services adaptée, de valoriser le patrimoine bâti et
paysager, de développer l'économie du centre ….
Constats et principes d’intervention :
Les travaux conduits en 2018 dans le cadre du groupe de travail "revitalisation
centres-villes/centres-bourgs" de la Conférence Territoriale de l’Action Publique
ont permis de dégager des principes d’actions partagés :

• nécessité de construire un projet transversal, multisectoriel (économie,
habitat, mobilité, services publics…) et multi partenaires sur la base d’une
identification précise des causes et des leviers d’actions actionnables. La
revitalisation d’un centre-ville ou d’un centre-bourg est un projet de
développement (régénérer des fonctions et flux pour les centres) qui doit créer
les conditions d’un aménagement durable du territoire.

• inscription d’un projet "revitalisation-centre" dans un territoire large qui ne se
résume pas aux quartiers centraux voire à la commune. Un enjeu fort repose
notamment dans la capacité des collectivités locales (ville centre et EPCI) à
co-définir une stratégie globale avec les acteurs publics et privés concernés.
Villes centres et EPCI de par leurs compétences respectives et
complémentaires doivent être porteuses d’un projet partagé.

• mise en place d’une gouvernance de projet associant l’ensemble des parties
prenantes (publique, socio-économique, habitants...) pour assurer une
cohérence d’action et un partage du projet dans le temps. A ce titre les
moyens d’ingénierie d’étude et de mise en œuvre sont déterminant au regard
du caractère multisectoriel et pluri partenaires des opérations. Cette
dimension est d’autant plus importante pour les plus petites villes où ces
moyens sont peu ou pas présents.
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Un soutien régional adapté aux situations suivant trois échelles :
Villes moyennes – "Cœur de ville" : 22 villes (annexe 3)

•

Initié en 2018 par le Gouvernement, le dispositif "cœur de ville" concerne les
villes moyennes. En Nouvelle Aquitaine 22 villes/agglomérations, dont le centreville présente des phénomènes de dévitalisation, ont été retenues.
Dans ce cadre la Région apportera un soutien aux projets envisagés dans le
cadre de ses politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de logement
des jeunes, de soutien aux entreprises, de mobilité, de transition énergique, de
tourisme et patrimoine …
Pour les centres villes des territoires les plus vulnérables, le soutien régional au
tissu commercial et artisanal sera mobilisable (annexes 2-3 et 2-4).
Centralités secondaires - petites villes : moyens et petits pôles
urbains (INSEE) (annexe 5)

•

Cette catégorie de petites villes qui bénéficient de fonctions de centralité,
notamment en milieu rural, est parmi celles les plus en difficulté au regard d’un
éloignement des grandes dynamiques économiques, de la faiblesse des marchés
locaux de l’habitat, de l’inadaptation importante de l’offre de logement de centreville et d’une difficulté à mobiliser des moyens d’ingénierie adaptés.
Des situations symptomatiques en termes de vacance logement et commerciale
sont observables comme par exemple à Thouars (Deux-Sèvres), La Souterraine
(Creuse), Barbezieux (Charentes), Morcenx (Landes) ou Castillon-la-Bataille
(taux de pauvreté : 31%, chômage -25 ans : 27%, logement indigne : 15%,
vacance logement : 20%, commercial : 26%) (Gironde).
L’objectif premier est ici de retrouver, à terme, des habitants (logement) et des
commerces actifs en centre-ville.
La Région souhaite apporter à ces villes une plus-value spécifique ayant un effet
de levier fort en matière :

•

•

d’ingénierie, pour construire un projet de revitalisation transversal et
global et assurer, dans la durée, l’accompagnement technique de sa mise
en œuvre. Cette ingénierie concerne la mise en place de moyens humains
internes aux collectivités (recrutement chef de projet) comme de
prestations externes (études générales ou thématiques).
de soutien à la
structurant pour :
-

mise

en

œuvre

de

projets

à

caractère

permettre la réappropriation d’ilots stratégiques en centre-ville dans la
perspective de réaliser des opérations d’aménagement visant à la
création de logements et l’implantation de services (commerciaux et
aux publics). L’intervention régionale s’effectuera dans une logique de
participation au déficit d’opération des projets.

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur
033-200053759-20190412-lmc100000320823-DE

Acte Certifié exécutoire
Envoi Préfecture : 19/04/2019
Retour Préfecture : 19/04/2019

•

-

engager des actions collectives et individuelles relatives au
commerce et artisanat pour contribuer à l’adaptation du secteur
aux mutations contemporaines (relation client, numérique …)

-

soutenir au travers de projets innovants l’émergence de nouvelles
formes de commerces et services de centralité (pépinière
commerciale, boutique à l’essai, commerce itinérant…).

Centralités de proximité : bourgs

Pour cette typologie de centre, le soutien régional s’adresse aux territoires
bénéficiaires d’un contrat de cohésion et de dynamisation. Il s’agit de soutenir les
communes et EPCI dans leurs efforts de lutte contre les phénomènes de
dévitalisation, au travers de démarches d’études et de coordination des acteurs
d’un territoire ainsi qu’en faveur d’un développement et/ou de maintien de
services au public.
Le soutien régional visera à accompagner la mise en place d’une ingénierie
dédiée à l’échelle du territoire de projet et dans le cadre d’un poste de
chargé(e/s) de mission thématique. (annexe 2-1)
En matière de soutien au projet d’investissement et dans le prolongement des
orientations stratégiques du territoire, la Région mobilisera prioritairement
l’ensemble de ses politiques sectorielles (logement, transition énergétique,
mobilité, tourisme, patrimoine…) ainsi que les soutiens particuliers prévus au
titre de la politique contractuelle en termes de maintien et de développement de
services à la population (tiers lieux, halles et marchés, maison de santé, maison
de services aux publics, derniers commerces, multiples ruraux…).

La nécessité d’un partenariat large :
La revitalisation d’un centre-ville/centre-bourg ne peut s’imaginer sans
l’existence d’une action coordonnée de l’ensemble des acteurs. Un projet de
revitalisation relève d’une démarche de mise en synergie des différentes
politiques publiques et d’innovation pour et par le territoire. En ce sens, il s’agit
d’initier un processus et non pas d’appliquer une procédure technique. Ce
processus inclut la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés
potentiellement concernés.
Si ce processus est primordial au niveau local, la Région souhaite proposer un
cadre partenarial avec des opérateurs majeurs en matière de revitalisation et qui
pourra être utilement mobilisé au travers des démarches locales de projets.
Pour ce faire, en complément du présent dispositif, des conventions de
partenariat seront recherchées avec :
-

la Banque des Territoires (Groupe CDC), pour ses capacités d’appui auprès
des territoires en conseil et ingénierie complémentairement aux fonctions
habituelles de prêteur et d'investisseur,
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-

les Etablissements Fonciers (EPF et EPFL), pour leurs capacités
opérationnelles de maitrise foncière déployées en amont des opérations,

-

les Bailleurs sociaux (AROSHNA), comme
aménageurs potentiels dans les territoires,

-

les Départements qui le souhaiteront, dans le prolongement des travaux de
la Conférence territoriale de l’Action Publique (CTAP), dans le cadre de
l’établissement de conventions territoriales d’exercice concerté de la
compétence (CTEC).

partenaires,

opérateurs

/

Après en avoir délibéré,
Le CONSEIL REGIONAL décide :

- d’ADOPTER le dispositif en faveur de la revitalisation des centres-bourgs /
centres-villes Nouvelle-Aquitaine, joint en annexe du présent rapport,
- d’AUTORISER le Président à signer tous les actes afférents à la présente
décision.

Décision de l’assemblée plénière :

Le Président du Conseil Régional,

Adopté à l'unanimité des suffrages
exprimés

ALAIN ROUSSET
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ANNEXE 1 - Fiches techniques d’intervention

Modalités générales
Appel à candidatures revitalisation – Petits et moyens pôles urbains

•

Principes directeurs
L’objectif régional vise à soutenir les communes et plus largement les territoires à « réinventer »
leurs centres en situation de dévitalisation pour construire une centralité renouvelée par
notamment l’émergence de fonctions et services nouveaux et innovants.
Les Communes et EPCI qui souhaitent s’engager dans le cadre de la politique régionale sont invités
à formaliser ou à se doter d’un schéma stratégique d’intervention pour un projet de
développement global de leur centre-ville. Les enjeux spécifiques et les leviers d’actions
pertinents identifiés (habitat, cadre de vie, activités économiques, patrimoine, mobilité…)
contribueront à identifier des réponses formalisées par un programme opérationnel thématique,
spatialisé et précisé dans le temps.
La définition du projet pourra s’appuyer utilement sur des démarches préalables pertinentes et
sur les réflexions engagées à une échelle plus large (SCOT, PLUI…) dans la mesure où elles existent.
En matière d’habitat, de logement, d’activités économiques et de services, le schéma précisera
les orientations de la commune et de l’EPCI dans leur complémentarité entre centre et périphérie
et dans la perspective de conforter les fonctions de centralité.
Le périmètre de centre-ville/bourg concerné par le projet de revitalisation sera arrêté en
concertation avec les services régionaux.

•

Eligibilité
Les communes-centres des moyens et petits pôles urbains (INSEE) dont le centre présente des
signes de dévitalisation avérés, mais bénéficiant de fonctions de centralité :
• taux de vacance communale logement et/ou commerce supérieurs à 10 %.

•

Modalités
Appel à candidatures :
Les dossiers de candidature seront obligatoirement co-portés par la commune et
l’intercommunalité concernée. Le dossier de candidature sera accompagné d’un courrier co-signé
par le Maire et le Président de l’EPCI concerné.
Sélection :
Les dossiers de candidature seront examinés par la Région en concertation avec les partenaires
qui souhaitent y être associés (Etat, Caisse des dépôts et Consignation, Département, bailleurs
sociaux, consulaires …). Lors de la sélection des dossiers un avis pourra être formulé précisant
éventuellement des préconisations à prendre en compte pour l’établissement d’un schéma
stratégique d’intervention.

•

Contractualisation : à l’issue des échanges et en fonction du niveau de maturité d’un schéma
stratégique d’intervention, une convention cadre sur la période 2019/2022 sera établie visant
notamment à définir :
- les enjeux thématiques partagés et les délais d’établissement du schéma stratégique
d’intervention.
- les besoins en matière de diagnostics et études à conduire,
- l’ingénierie à mettre en place et ses missions au regard du contexte spécifique,
- le cas échéant les opérations susceptibles d’être mises en œuvre à court terme.

Cette convention-cadre labellisant ces projets permettra de prioriser les interventions potentielles des
politiques sectorielles régionales.
Le soutien à chaque opération, dès lors qu’elle sera finalisée techniquement et financièrement par le
porteur de projet, s’effectuera par délibération spécifique.

ANNEXE 2 - Fiches techniques d’intervention

2-1 Favoriser l’établissement et la mise en œuvre de projets
stratégiques intégrés : économie, habitat, services,…

Enjeu et objectif :
-

Permettre aux collectivités de disposer de l’ingénierie nécessaire à la conception, au
montage et à la mise en œuvre de projets stratégiques intégrés.

Bénéficiaires :
-

Communes ou intercommunalités d’un moyen ou petit pôle urbain (INSEE) (1)
Territoires de projet les plus vulnérables ou en situation intermédiaire (2)

Modalités
Dépenses

Taux d’intervention

Plafond
dépenses

(1) Etudes générales ou thématiques de
définition de projets

40% maximum

100 k€ TTC

(1) Frais salariaux 1 ETP - chef de projet
revitalisation

50% maximum
pour une durée de 4 ans maximum

50 k€ annuel

50% à 60% maximum,
(2) Frais salariaux 1 ETP – chargé de
suivant le niveau de vulnérabilité du territoire.
mission « Revitalisation des centresCe soutien s’inscrit dans le cadre d’un contrat
bourgs d’un territoire de projet »
de cohésion et de dynamisation de la
politique contractuelle régionale

Conditions d’éligibilité
-

Fiche de poste partagée Région/Territoire de projet

50 k€ annuel

2-2 Contribuer à la mutation d’ilots stratégiques du centre-ville / bourg

Enjeu et objectif :
-

Faire des ilots dégradés ou friches en centre-ville une opportunité de développement
Régénérer le tissu urbain en centre-bourg favorisant de nouvelles aménités.
Développer une offre de logement et de services en centre-ville adaptée aux publics visés
(jeunes, familles, personnes âgées…)
Faciliter l’implantation d’activités à caractère commercial, artisanal ou de service.

Bénéficiaires :
-

Communes ou intercommunalités d’un moyen ou petit pôle urbain (INSEE)
Opérateurs aménageurs : SEM, bailleurs sociaux...

Modalités
Dépenses

Taux d’intervention

Plafond dépenses

Participation au déficit d’opérations
d’aménagement

40% maximum *

800 k€ HT déficit

* Modulable suivant spécificités / problématiques particulières des opérations (surcoût patrimonial, accessibilité
urbaine, innovation…)

Conditions d’éligibilité :
Avoir défini un schéma stratégique d’intervention et une action programmée concernant des îlots
dégradés.

2-3 Soutenir l’adaptation du commerce et de l’artisanat aux mutations
du secteur, en centre-ville/centre-bourg
Enjeu et objectif :
-

Contribuer à l’adaptation du tissu commercial et artisanal en centre-ville/bourg
Conforter et développer les activités commerciales et artisanales en centre-ville/bourg

Bénéficiaires :
- Communes ou intercommunalités d’un moyen ou petit pôle urbain (INSEE)
- Communes ou intercommunalités "dispositif cœur de ville" dotées d’un projet de
revitalisation pour leur centre et situées dans les territoires les plus vulnérables. (annexe 4)
Commerces et artisans situés dans le périmètre de centre-ville/ bourg défini à revitaliser
(aides aux entreprises).
Modalités
Dépenses

Diagnostic stratégique du tissu commercial
et artisanal en centre-ville/centre-bourg.
Ces études viseront notamment à repérer et
privilégier les secteurs d’activités clés, le
nombre d’entreprises de ces secteurs qui
pourraient bénéficier d’aides individuelles.
Action collective commerce et artisanat
(prestation d’ingénierie, transformation
numérique,
innovation,
transmission
reprise)
Aides aux entreprises :
Bilan conseil individuel
Aides à l’investissement
(Investissements
productifs,
vitrine, accessibilité dans le cadre
d’une enveloppe mise en place sur
la base de 100 k€ pour environ 30
dossiers individuels)

Taux d’intervention

Plafond dépenses

50 % maximum

30 000 € TTC

25 % maximum

60 000 € TTC

50 % maximum
30 % maximum

1 000 € TTC
75 000 € HT

Dans le cadre d’une OCM mise en place sur
le territoire, le soutien régional s’effectue
sur la base d’un taux de subvention de 30%
des dépenses hors taxe éligibles, pour un
montant minimal global de 30 K€ de
cofinancement régional par OCM.

Conditions d’éligibilité
-

Avoir défini un projet global issu d’une volonté politique précisant les complémentarités
entre centre et périphérie, dans la perspective de conforter les fonctions de centralité.

-

Dans le cas de la mise en œuvre de ces dispositions sur le territoire de projet (politique
contractuelle) comprenant un projet de revitalisation d’un centre, les soutiens régionaux
pour un projet de revitalisation complètent ceux prévus pour le territoire de projets.

2 - 4 Soutenir au travers de projets innovants l’émergence de nouvelles
formes de commerces et services de centralité
Enjeu et objectif :
-

Contribuer à l’adaptation du tissu commercial et artisanal en centre-ville/bourg
Tester et développer de nouveaux services commerciaux et artisanaux

Bénéficiaires :
-

Communes ou intercommunalités d’un moyen ou petit pôle urbain (INSEE)
Communes ou intercommunalités "dispositif cœur de ville" dotées d’un projet de
revitalisation pour leur centre et situées dans les territoires les plus vulnérables. (annexe 4)
Territoires de projet les plus vulnérables ou en situation intermédiaire.

Modalités
Dépenses

Investissements destinés à promouvoir
l’innovation et l’expérimentation d’activités
nouvelles (hors acquisition foncière ou
immobilière) :
«Pépinière commerce, boutique à l’essai,
espace valorisation production circuitscourts, services mutualisés, ESS, valorisation
patrimoniale…»

Taux d’intervention

Plafond dépenses

25 % maximum

100 000 € HT

Conditions d’éligibilité :
-

Avoir défini un projet global issu d’une volonté politique précisant les complémentarités
entre centre et périphérie, dans la perspective de conforter les fonctions de centralité des
centres.

-

Avoir défini un schéma stratégique d’intervention de soutien au commerce et artisanat en
centre- ville/bourg.

ANNEXE 3 - Dispositif « Cœur de ville » Cartographie

ANNEXE 4 – Fragilité des territoires
Opérations de revitalisation « Cœur de ville » situées en territoire les plus vulnérables

ANNEXE 4 – Pôle urbain INSEE

ANNEXE 5
Petits, moyens, grands pôles urbains - INSEE

