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A télécharger depuis le site du CGEDD :
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010468-01_rapport.pdf
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Guide pratique pour revitaliser le centre-bourg
DDT de la Mayenne, mars 2018, 32 p.
Présentation du guide et téléchargement :
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SITES INTERNET
Cœur de ville, le portail
https://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville
Portail lancé en 2017 par le ministère de l’Economie et des Finances pour coordonner les actions en faveur de
la revitalisation des centres-villes. Il a pour objectif de recenser l’ensemble des leviers permettant aux acteurs
locaux de réaffirmer les fonctions du cœur de ville : économie, habitat, service, identité. Il propose en
particulier un « Kit de revalorisation des centres-villes ».
Centres-bourgs : programme de revitalisation
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
Site du programme de revitalisation des centres-bourgs animé notamment par le Commissariat général à
l’égalité des territoires (CGET), l’Anah, le Cerema et les ministères de la Cohésion des territoires, de la
Culture et des Outre-mer.

Tous les documents sont consultables au Centre de Ressources du CAUE
Tous les jours, retrouvez l’actualité de l’AUE (Architecture-Urbanisme-Environnement) dans la revue
de presse du CAUE 40 sur scoop it !

