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RAPPORTS 

 

Mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes 

Rapport d’André Marcon, président honoraire des CCI de France et maire de Saint-Bonnet-Le-Froid, remis à 

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires et à Delphine Gény-Stéphann, secrétaire d’Etat auprès 

du ministre de l’Economie et des finances le 15 mars 2018.114 p. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000149.pdf 

 

La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs  

Le Moniteur, 5 janvier 2018, Cahier détaché N°1. 

Rapport d'information de Rémy Pointereau et Martial Bourquin, sénateurs. Juillet 2017. 

A télécharger depuis le site du Sénat : 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-676-notice.html 

 

Inscrire les dynamiques du commerce dans la ville durable 

Le Moniteur, 4 août 2017, Cahier détaché N°2 

Rapport de Bruno Fareniaux, Rouchdy Kbaier, Pierre Narring (coodonnateur) et Dominique Stevens 

(CGEDD). Mars 2017 

A télécharger depuis le site du CGEDD : 

http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010468-01_rapport.pdf 

 

La revitalisation commerciale des centres-villes 

Rapport de Julien Munch, Camille Freppel, Pierre-Mathieu Duhamel, Pierre Narring, Jean-Paul Divenah et Alain 

Lecomte 

Inspection générale des Finances (IGF), Conseil général de l'Environnement et du Développement durable 

(CGEDD), juillet 2016, 471 p. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_RevitalisationcentresvillesVdef_octobre2016.pdf 

 

Aménager les territoires ruraux et périurbains  

Rapport de Frédéric BONNET, architecte, Grand prix de l’Urbanisme, remis à Sylvia PINEL, ministre du 

Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, le 7 janvier 2016. 129 p. 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2016.01.07_rapport_bonnet-1.pdf 

 

 

 

 GUIDES, PLAQUETTES 

 

Guide pratique pour revitaliser le centre-bourg 

DDT de la Mayenne, mars 2018, 32 p. 

Présentation du guide et téléchargement : 

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/guide-pratique-pour-revitaliser-le-centre-bourg-a499.html 

 

Quel devenir pour les cœurs de nos villages ? Diagnostic, méthode et outils pour revitaliser les 

cœurs de village 

CAUE de l’Aude, 2017, 8 p. 

https://www.caue-lr.fr/sites/default/files/actualites/plaquette_light_web.pdf 
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Centres bourgs. Programme national de revitalisation. Villeneuve de Marsan 

CEREMA, juillet 2017, 4 p. 

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/170728-fiche-villeneuve_de_marsan_vf.pdf 

 

Ré-habiliter les bourgs : 13 retours d’expériences pour passer à l’action 

BRUDED, Etablissement Public Foncier de Bretagne, juin 2016, 36 p. 

https://www.bruded.fr/wp-content/uploads/2017/11/re-habiter_les_bourgs_epf_bruded_brochure36p-1.pdf 

 

Revitalisation des centres-bourgs par le commerce : retours d’expériences 

CCI Bretagne, BRUDED, Etablissement Public Foncier de Bretagne, juin 2016, 12 p. 

https://www.bruded.fr/wp-content/uploads/2017/11/epfb-fiches-prescommerce-160513-v5.pdf 

 

Des bourgs vivants, dans des territoires durables. Stratégie pour requalifier mon centre-bourg 

DREAL Poitou-Charentes, septembre 2015, 12 p. 

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_centre-bourg_print_validee_cle1a1781.pdf 

 

Guide du commerce de centre-ville 

AMF (Association des maires de France) ; Conseil du Commerce de France ; Ministère de l'économie, de 

l'industrie et du numérique, 2015, 92 p. 

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_13248_GUIDE.pdf 

 

L’aménagement urbain de votre commune 

CAUE de l’Ain, 2014, 47p. 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/coeur-de-ville/guide-amenagement-urbain-

commune.pdf 

A lire en particulier : 

Thème 1 : Aménagement de cœur de bourg : conforter et affirmer l’attractivité du centre  

Thème 2 : Intervention dans le tissus ancien pour un renouvellement urbain durable 

 

 

 

ARTICLES 

 

La revitalisation des centres-villes nécessite une gouvernance « concertée et professionnelle » 

PENCHE Anaëlle 

Le Moniteur.fr, 16 mars 2018 

https://www.lemoniteur.fr/article/la-revitalisation-des-centres-villes-necessite-une-gouvernance-concertee-et-

professionnelle-35421452 

 

Nouveaux commerces et déséquilibres territoriaux 

BERTHIER Isabelle  

Diagonal, mars 2018, n° 202, pp. 15-20. 

 

Comment réconcilier ville et commerce ? 

Urbanisme, hiver 2018, n° 407, pp. 11-22. 

Colloque organisé par le CGEDD le 19 octobre 2017 

https://www.urbanisme.fr/qui-gouverne-la-smart-city/sommaire-407 

 

Cocooning. Prendre soin des villes moyennes 

MENU Stéphane  

La Lettre du cadre territorial, décembre 2017, pp. 30-36. 

 

ENQUETE. Revitalisation : A la reconquête des centres-villes 

SOUTRA Hugo ; DENETRE Emilie  

Le courrier des maires et des élus locaux, novembre 2017, n° 317, pp. 31-39. 

 

Des petites villes en quête d'un nouveau souffle 

BATHELLIER Virginie  

Diagonal, juillet 2017, n° 200, pp. 8-11 
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Désertification des centres-villes : la reconquête commerciale passera-t-elle par un nouvel 

urbanisme ? 

LEVRAY Nathalie 

Le Moniteur.fr, 26 octobre 2016 

https://www.lemoniteur.fr/article/desertification-des-centres-villes-la-reconquete-commerciale-passera-t-elle-

par-un-nouvel-urbanisme-33528060 

 

Créer les centres-villes et bourgs de demain  

FERNANDEZ Agnès 

Maires de France, septembre 2016, pp. 34-39. 

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_23835TELECHARGER_LE_DOSSIER_MAIRES_DE_FR

ANCE.pdf 

 

30 questions sur la revitalisation des centres-bourgs en Bretagne 

LESQUEL Emmanuelle 

Le Courrier des maires et des élus locaux, septembre 2016, 12 pages spéciales. 

http://www.epfbretagne.fr/img_ftp/119_EPF-BretagneBAT3.pdf 

 

Redynamiser les quartiers anciens de centre-ville  

BOCCARA Laurence 

Les Cahiers de l’Anah, N°149, juillet 2016, pp. 8-17. 

https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_cahiers_Anah/cahiers-Anah-149.pdf 

  

La reconquête des centres-villes  

GARCIA Caroline ; GERBEAU Delphine  

La Gazette des Communes, 18 avril 2016, pp. 34-40. 

 

La revitalisation des centres-bourgs : Un programme interministériel en écho avec les actions 

des CAUE  

Brèves, Printemps 2016, n° 18, pp. 9-13. 

http://www.fncaue.com/wp-content/uploads/2015/09/Brevesprintemps2016lightWeb.compressed.pdf 

 

Coup d’envoi pour le programme de revitalisation des centres-bourgs  

BOCCARA Laurence 

Les Cahiers de l’Anah, N°146, juin 2015, pp. 10-19. 

http://www.caue69.fr/Documents/Formations/Forums/Forum_13/ANAH-146%202015-06.pdf 

 


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 !  
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