
2 
 

 

   

LA REVITALISATION DES 

CENTRE-BOURGS, UNE 

PROBLEMATIQUE MAJEURE 

D'AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE EN 2018 :  

QUELLE PLACE POUR L'OUTIL 

PLAN LOCAL D'URBANISME ? 

Tuteur de mémoire : 

 Pierre ALBERT (Directeur 

Cittanova Toulouse) 

Maître de stage : 

Fabien FENESTRE (Directeur 

d’études à CITADIA)  

WILFRIED GUEI 

Mémoire de fin d’études 

Master 2 – Aménagement et Projets de Territoires 

Juillet 2018 



3 
 

 

  



4 
 

REMERCIEMENTS  

En préambule de ce mémoire, j'adresse mes remerciements les plus sincères aux personnes 

qui m'ont aidé et qui ont contribué à la réalisation de cette étude. 

Je tiens tout d’abord, à remercier ma structure d’accueil, notamment M. Dénis LEDDET, 

premier responsable de l’agence de l'agence Sud-Ouest et M. Fabien FENESTRE, mon tuteur 

de stage qui m’ont soutenu et orienté dans la réalisation de ce mémoire. Merci également à 

Mme Céline JOUGLA et M. Sylvain CHAPU, qui ont su répondre à toutes mes 

préoccupations et me guider dans le travail que j’effectuais au sein de CITADIA.  

Je voudrais remercier particulièrement M. Pierre ALBERT, en tant qu'encadrant pédagogique, 

pour son soutien, son aide précieuse et ses orientations, depuis la définition du sujet jusqu’à la 

finalisation du mémoire. 

Mes derniers remerciements s’adressent à toute la promotion APTER 2017-2018 et à tous mes 

amis, qui de près ou de loin ont manifesté leur sympathie et leur soutien. 

  



5 
 

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

AMI Appel à Manifestation d'Intérêt 

Anah Agence nationale de l’habitat  

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 

CDC Caisse des Dépôts et Consignations  

CMA Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 

EPF Etablissement Public Foncier  

EPIC Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

FNADT Fonds national d'Aménagement et de Développement du Territoire 

LOF Loi d'orientation foncière 

NOTRe  Nouvelle organisation territoriale de la République 

OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation  

OPAH Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat  

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PETR Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal  

PLUi-h 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme local de 

l’habitat 

PNR Parc Naturel Régional 

SCoT  Schémas de Cohérence Territoriale  

SDAU  Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme  

SRU Solidarité et Renouvellement Urbain 

 

 

  



6 
 

GLOSSAIRE 

Aménagement : c’est l’ensemble des actions concertées visant à disposer avec ordre les 

habitations, les activités, les équipements et les moyens de communication sur l’étendue d’un 

espace ou d’un territoire. 

Dévitalisation : c’est le processus par lequel une collectivité territoriale est progressivement 

dépossédée de sa vitalité démographique, économique, et sociale du fait de sa marginalisation 

et son exclusion par rapport aux espaces qui accaparent la croissance économique et ses 

retombées.  

Logement vacant : c’est un logement inoccupé. C'est encore un logement proposé à la vente 

ou à la location, en attente d'occupation, en attente de règlement de succession, gardé vacant 

et sans affectation précise par le propriétaire.  

Réhabilitation : c’est l’ensemble des opérations de réparations, reconstruction, restauration 

ou de réaménagement d'un bâtiment, d'un édifice ou d'un lieu urbain. 

Rénovation : rebâtir à neuf.  

Revitalisation : c’est redonner de la vie. Dans le contexte de l’étude, il s’agit de redynamiser 

les communes par de nombreuses actions menées afin de redonner vie au centre-bourg par 

l'installation de services, de centres culturels, et les aménagements qui concourent au bien-être 

de la population.   
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INTRODUCTION 

Le processus d’urbanisation qu’a connue la France entre le XXème et le XXIème a entraîné 

une occupation incontrôlée du sol français. Cela a conduit à une forte concentration des 

populations dans les zones urbaines et une large diffusion du modèle urbain, créant ainsi un 

déséquilibre entre les zones urbaines et rurales. C’est dans cette optique, que les instruments 

juridiques apparaissent comme des organes régulateurs de l’occupation de l’espace, en offrant 

la possibilité de corriger cette urbanisation et de rétablir de nouveaux équilibres. Aujourd’hui 

toutes les collectivités françaises sont soumises à des droits d’urbanisme, pour une meilleure 

planification de leur territoire. La planification urbaine étant une réponse aux phénomènes de 

la métropolisation, définit des stratégies et politiques pour l’aménagement et le 

développement des villes.  

Il apparaît donc nécessaire pour tous territoires de se doter d’une vision et d’un 

positionnement au sein de l’organisation territoriale, pour à la fois s’approprier son 

développement et apporter un contrepoids à une métropolisation inégalitaire. C’est dans ce 

contexte, que la mise en place du PLU devient un outil adéquat pour répondre aux problèmes 

et enjeux de développement de chaque territoire. Pour se faire, de nombreuses collectivités se 

font accompagner par les bureaux d’études spécialisées dans la planification, pour émerger 

auprès des élus et leurs populations, un projet cohérent et adapté aux réalités de leur territoire, 

tout en veillant à ce qu’il respecte la législation en vigueur.  

Ces réflexions amènent à travailler à des échelles différentes, dont les fines échelles, comme 

les communes rurales et centre-bourgs. En France, on compte environ 300 bourgs-centres de 

moins de 10.000 habitants, selon les autorités déconcentrées en 2014. La présence de centre-

bourgs dynamiques et animés, constitue un gage de qualité de vie, de cohésion sociale et de 

développement économique local pour les habitants des territoires concernés ou même pour 

les territoires ruraux voisins. 

Le paradoxe est qu’aujourd’hui, la politique d’aménagement et d’urbanisme est beaucoup 

plus axée sur les territoires urbains, au détriment des zones rurales. Mais depuis les 

modifications apportées par la loi SRU en 2000 et plus récemment le lancement du dispositif 

expérimental, de revitalisation des centre-bourgs en 2014 par le gouvernement, plusieurs 

communes rurales souhaitent réinventer et mieux organiser leur territoire, à travers des outils 

de la planification, dont le PLU. 
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Partant de ce constat, l’on se pose la question de savoir, en quoi un document d’urbanisme, tel 

que le PLU peut-il être utile dans la revitalisation d’un centre-bourg ? Quelle est la place du 

PLU dans la politique de l’aménagement des centre-bourgs à l’heure actuelle ? Quelles sont 

les méthodes à utiliser pour la réussite d’un projet ? 

La réponse ce questionnement, s’appuiera sur les missions effectuées pendant mon stage dans 

le bureau d’études CITADIA Conseil, situé à Montauban (agence sud-ouest). Créé en 1997, le 

groupe CITADIA est l’un des principaux acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme en 

France. Le groupe CITADIA est composé de CITADIA Conseil et de quatre filiales « métiers 

» : EVEN Conseil pour le paysage et la performance environnementale, MERC/AT pour la 

programmation immobilière, CITADIA DESIGN pour la conception d’espaces publics et Aire 

Publique pour la concertation publique et la communication institutionnelle. A ce jour, 

CITADIA regroupe plus de 120 personnes dans ces 7 agences, à savoir : Angers, Avignon, 

Bordeaux, Lyon, Montauban, Paris et Toulon, le siège social. 

En tant que stagiaire, j’ai pu participer à différentes missions et différents dossiers. D’abord, 

j’ai participé à une réunion technique avec les élus de la communauté de communes de Monts 

d’Alban, dans le cadre d’élaboration de leur PLUi. Ensuite, j’ai pris part au processus de pré-

zonage, du territoire de la communauté d’Agglomération Bergeracoise. Enfin, j’ai travaillé 

sur le SCoT de Communauté d’Agglomération Bergeracoise, la communauté 

d’Agglomération du bassin d’Aurillac (PLUi-h), Communauté de communes des Terres de 

confluences (PLUi), qui sont les objets de mon étude. Je suis également intervenu sur 

Communauté de communes des Monts de Marsan (PLUi), Grand Cahors (PLUi), …     

Ce travail se structure en deux parties. Dans la première partie, nous allons développer, les 

différentes approches des territoires et la revitalisation des centre-bourgs. Nous évoquerons la 

place des communes rurales et centre-bourg dans la politique nationale et régionale. Dans la 

deuxième partie montrerons, le lien entre le PLU et la revitalisation des centre-bourgs, y 

compris l’exemple de trois communes qui ont revitalisé leurs centre-bourgs et centres villes à 

partir de l’outil PLU. 

D’un point de vue plus personnel, le choix de ce sujet est le reflet d’un réel intérêt, porté sur 

les aménagements des petits territoires. Ce travail permettra de montrer comment les 

évolutions du PLU et sa dimension intercommunale peuvent appréhender de manière efficace 

les centre-bourgs, non plus comme entité spécifique, mais comme faisant partie d’un système 

territorial local mêlant une diversité d’espaces.  
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I. LE CADRE LEGISLATIF DE L’AMENAGEMENT DES BOURGS-

CENTRES ET CENTRES-VILLES EN FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les centre-bourgs, étant des entités des zones rurales, il convient alors de montrer les 

évolutions de ces zones, les raisons de leur dévitalisation et la politique d’aménagement des 

territoires ruraux en France. 

 

 

La revitalisation 

La revitalisation a un caractère relatif ; elle pourrait être une des toutes dernières tentatives, 

pour ramener les quartiers défavorisés dans la mouvance générale de la ville, à réduire 

leurs différences trop marquées par rapport aux autres quartiers en termes de 

développement et de qualité de vie. La revitalisation peut se faire faire à l’échelle de tous 

territoires, dont le cas du centre-bourg.  

La différence entre le bourg-centre et le centre-bourg 

Le terme " bourg-centre ", fut utilisé par Valérie Jousseaume pour ses travaux de thèse, 

dans les années 90. Elle développe dans cette thèse, l’éclairage sur ces deux thèmes. Le « " 

bourg-centre " est le chef-lieu d’une simple commune (bourg), qui se diffère du petit centre 

rural intermédiaire entre le bourg et la petite ville, " centre-bourg " » (V. JOUSSEAUME, 

1998). Pour elle, le bourg-centre est n’est pas une partie de la commune comme le sont les 

centres-bourgs, mais une commune entière.  

Le bourg-centre est un pôle de commerce alimentaire et de services aux personnes, ayant 

une partie centrale, dont son rayonnement à tendance à se réduire aux communes 

limitrophes et se situe hors zone urbaine, (Revue géographique et aménagement : Territoire 

en mouvement, V1). 

Donc nous pouvons conclure que la revitalisation d’un bourg-centre est le fait de donner 

un nouveau souffle à une zone rurale qui représente une centralité (centre-bourg), pour les 

campagnes qui sont aux alentours, en raison des infrastructures et équipements dont elle 

dispose.  

 

 

 



12 
 

1. Les mutations des espaces ruraux en France 

1.1. Une démographie assez variée et aux attentes diverses 

Fondée sur l’agriculture, l’économie des communes rurales s’est modifiée, avec le profil de sa 

population. A compter du milieu du XIXe siècle, la date ou la population rurale française a 

atteint son maximum, les agriculteurs se font de moins en moins nombreux, tandis que les 

activités agricoles gagnent en productivité, l’industrie se développe et les villes attirent de 

plus en plus d’habitants avec des conditions de vie meilleures. Au XXe siècle, le déclin de 

l’agriculture, parfois associé à la désindustrialisation, accentue la migration des habitants vers 

les villes, où se développe de nouvelles perspectives d’emploi.  

Cette perte démographique en milieu rural se fera sentir jusqu’au milieu des années soixante-

dix. Après une période de stabilité, on observe à partir des années quatre-vingt-dix, une 

nouvelle attractivité des campagnes française, dû à la recherche d’un foncier accessible, 

l’aspiration d’un cadre de vie plus calme et proche de la nature et l’intérêt touristique parfois. 

La croissance de la population de moins de 2000 habitants s’est accélérée récemment, passant 

de 0,3% en 1999 à 1,5% en 2005. Ces nouveaux arrivants, venus majoritairement des milieux 

urbains s’attendent à une meilleure vie et de qualité comme celle de la ville. Ce regain 

d’attractivité impose aux petites communes et rurales, d’apporter une réponse à des 

populations variées et qui n’ont pas tous les mêmes attentes.  

Les personnes âgées et les retraités qui viennent s’installer dans les communes rurales, ont des 

besoins de services de santé, de mobilité ou encore des aménagements pour faciliter leur 

accessibilité à tout endroit sur la commune. Les jeunes ménages avec enfants, pour la plupart 

sont à la recherche d’un foncier accessible et pour lesquels les questions de la scolarisation est 

une question centrale. Pour des familles séparées ou divorcées, elles ont plutôt à solliciter des 

logements sociaux. Ainsi, l’absence ou le manque des offres locatives à caractères sociales 

viennent souvent perturber l’équilibre familial. Quant aux adolescents ou jeunes adultes, leurs 

attentes se situent toujours au niveau de meilleures conditions d’épanouissement, de 

formation, d’activités et d’ouverture culturelles.  

Cette diversité montre que la maison individuelle, qui est une typologie quasi-exclusive dans 

la production en milieu rural, ne répond plus à la demande de logement sur ces territoires. Les 

logements de petites tailles en centre-bourg, deviennent alors un besoin réel des célibataires, 

des couples sans enfants et même pour les personnes âgées. La satisfaction des besoins des 

différents profils démographiques, devient alors une équation difficile à résoudre pour les 
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collectivités. Les élus ne peuvent plus répondre à ce renouveau démographique simplement 

par une offre foncière intéressante, mais plutôt de "l’urbanisme de zoning", qui participe à la 

périurbanisation. 

1.2. La périurbanisation et l’étalement urbain, des problématiques des espaces ruraux 

Les années 1970 marquent le tournant des politiques de l’habitat social vers l’habitat 

individuel. Celle du "tout propriétaire" permet notamment de favoriser l’accès des classes 

moyennes à la propriété. La périurbanisation, apparue dans les années 1970, correspond à un 

processus d’extension spatiale de la ville vers sa périphérie, et ce, au détriment des terres 

rurales, comme le montre le schéma ci-dessous.  

 

  

 

 

 

 

 

 

    Source : lesbonsprofs.com 

Cette croissance urbaine entraîne, un fort étalement urbain. L’équivalent de la surface d’un 

département français est artificialisé tous les dix ans. Pendant longtemps, le pouvoir public, 

les élus communaux ont soutenu les constructions neuves. Cela consistait à ouvrir de grandes 

parcelles à l’urbanisation, pour inciter certaines personnes à revenir dans leur région 

d’origine. De ce fait, de nombreux champs disparaissaient chaque année, pour faire l’objet de 

l’aménagement au coup par coup. Ainsi, les petites communes accueillent une grande partie 

des constructions neuves et voient se multiplier les maisons individuelles. Selon la direction 

générale de l’Aménagement, du logement et de la Nature, un logement neuf sur trois se 

construit dans les communes de moins de 2000 habitants entre 1999 et 2008 et environ neuf 

logements construits dans ces mêmes communes sont des maisons individuelles. Les enjeux 

de l’étalement urbain sont lourds de conséquences pour ces territoires, quand on sait qu’au 

niveau national plus de la moitié des nouvelles constructions sont des logements individuels 

Figure 1_ Le schéma de la périurbanisation 
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qui n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’un projet d’aménagement, en dehors du simple 

dépôt de permis de construire. Ce développement de construction de manière diffuse, 

dénature, voire impacte fortement le paysage, à l’échelle d’un bourg ou d’une communauté de 

communes. Quelques constructions isolées suffisent à déstructurer un territoire.  

En somme, une dizaine d’années, maison après maison, les communes rurales pouvaient 

consommer plus de foncier que n’en représentait le centre-bourg. Cette tendance a été très 

significative, dans le processus de l’abandon des centre-bourgs, car la priorité des élus était 

beaucoup plus axée sur de nouveaux lotissements. A cela, s’ajoutent les évolutions du cadre 

de vie des bourg-centres en général.   

1.3. Les mutations des bourgs et leurs centres 

Les différentes évolutions, qu’ont subies les espaces ruraux depuis plusieurs décennies ont 

occasionné la disparition ou à l’apparition des bourg‐centres. Plusieurs d’entre eux, ont été 

intégrés à l'espace à dominante urbaine qui ne cesse de progresser. Parmi les bourg-centres 

qui ont résisté à cette absorption urbaine, nombreux sont ceux qui font de plus en plus face à 

une dévitalisation de leur centre.  

Cette dévitalisation pourrait se traduire par de nombreux signaux tels que la déprise 

commerciale, la perte d’attractivité résidentielle, la vacance de logement et la paupérisation. A 

cela s’ajoute la dégradation du patrimoine immobilier et des espaces publics.  

Ces effets collatéraux interpelleront plus ou moins les habitants, usagers et élus en fonction du 

contexte social, géographique et historique propre à chaque territoire. Ainsi, dans certains 

contextes, l’avenir du commerce de proximité sera une source de préoccupation majeure. 

Dans d’autres contextes, ce sera la dégradation du patrimoine bâti qui attirera l’attention, ... 

De toutes les thématiques citées ci-dessus, la problématique du commerce est souvent mise au 

premier plan quand il s'agit de bourgs ayant une fonction importante à l'échelle d'un territoire 

rural ou périurbain. La dimension commerce est en effet, souvent privilégiée dans l’analyse 

du processus de dévitalisation des centres urbains des petites villes.  

La mission lancée en février 2016 par Sylvia PINEL, alors Ministre du Logement, de l’Egalité 

des territoires et de la Ruralité, ciblait ainsi clairement la question de la revitalisation 

commerciale des centres villes des villes moyennes. Quand il s’agissait des territoires en 

déclin d'attractivité, l’analyse est souvent plus globale, les diagnostics insistent notamment sur 

le recul de la présence des services et des équipements, notamment publics. La problématique 
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du logement (vacance, état dégradé, précarité énergétique) est identifiée dans ce cas aussi, 

bien dans les centres-bourgs que dans les centres villes. 

Toutefois, l’identification de ces effets, se fait à travers un diagnostic, et tient compte des 

enjeux du territoire soumis à l’étude. Le sujet de la dégradation des centre-bourgs est abordé 

régulièrement depuis les années 2000. Cette prise de conscience générale voit le jour 

progressivement, avec des successions de lois et politiques. 

2. La place des communes rurales dans la politique de l’aménagement des territoires 

1.1 De la loi LOF à la création du SDAU 

Le code de l’urbanisme a longtemps ignoré l’espace rural. Les textes fondateurs de 1919 et 

1924 n’avaient pas de dimension rurale. La Loi d'Orientation Foncière (LOF) de 1967, avec la 

création du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), donne un premier 

document de planification réglementaire. Mais celui-ci se résume, à la gestion, l’organisation 

et le développement des espaces urbanisés et finalement ne s’applique aux territoires ruraux 

que si et seulement si, ceux-ci sont directement sous l’influence d’une ou plusieurs villes. Ce 

sont les espaces péri-urbains d’aujourd’hui qui ont été consacré par ces schémas.   

La transformation des SDAU en Schéma directeur (SD) par la loi du 7 janvier 1983, avait 

pour vocation de rendre ces documents applicables à l’ensemble du territoire, quel que soit le 

niveau de développement. Cependant, ces schémas se sont mis en place selon une logique, 

excluant les acteurs et les décideurs locaux, voire un renforcement des autorités 

déconcentrées. La loi du 5 janvier, dite "d’amélioration de la décentralisation", précise 

notamment les interventions économiques des collectivités locales et renforce le rôle des élus. 

Ces lois ont donné l’opportunité aux collectivités locales d’être enfin le seul maître de leur 

développement. 

1.2. La loi SRU à la loi ALUR 

Initié en décembre 2000 et fondé sur le renouvellement et la mise en cohérence des politiques 

urbaines, la loi SRU a créé le SCoT et le PLU. L’adaptation aux espaces ruraux, doit passer 

désormais par l’élaboration d’un projet de territoire. Il ne s’agit plus de rédaction d’un simple 

document de gestion de territoire, mais plutôt un vrai projet commun au niveau local, avant de 

traduire celui-ci de manière réglementaire et afin d’en assurer sa mise en œuvre. L’extension 

du SCoT et le PLU à l’échelle nationale reste lente et longue. Cependant, cette période fut le 

début de l’intégration des espaces ruraux dans la politique de l’aménagement en France. Cette 

prise en compte des espaces ruraux, donne désormais le droit aux collectivités d’élaborer leur 
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projet à l’échelle de leur commune, dont le cas de la revitalisation des centre-bourg ou des 

centralités de certaines communes rurales qui sont en pertes d’attractivités.  

La loi ALUR a aussi apporté sa pierre à l’édifice, à travers la modification au niveau 

d’élaboration des documents de planification. Un transfert de compétence en matière 

d’urbanisme fut rendu effectif aux nouvelles intercommunalités, qui sont issues de la loi 

NOTRe du 07 août 2015. Ce transfert donne la possibilité aux communes de s’unir, pour 

réaliser ce qu’elles n’arrivaient pas à faire individuellement. Ainsi, ce regroupement de 

commune implique l’élaboration d’un PLUi. Cette dimension intercommunale représente une 

échelle plus adaptée pour les territoires ruraux en termes d’aménagement. 

2. L’Etat et ses dispositifs de revitalisation des centre-bourgs et centres villes 

2.1. L’AMI centre-bourg, un programme expérimental de l’Etat 

Afin de revitaliser certaines zones rurales et péri-urbaines, le gouvernement a lancé en 

automne 2013, son dispositif expérimental de revitalisation des centre-bourgs, dans le but :  

- de dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des 

activités productives et résidentielles ;  

- d’améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de 

qualité et un meilleur accès aux services de proximité ; 

- d’accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des 

sols liée à l’étalement urbain.  

Ce programme national de « revitalisation des centre-bourgs », vise en à mettre en synergie 

les savoir-faire et financements des acteurs publics et privés concernés, qui étaient jusque-là 

géré de manière parallèle. Ce programme, prend en compte les territoires intercommunaux 

dotés d’un bourg de moins de 10.000 habitants qui jouent le rôle de centralité pour les bassins 

de vie ruraux qui nécessitent un effort de revitalisation ou de renouvellement. Il s’agit plus 

précisément des communes rurales marquées par le déclin démographique et la 

périurbanisation, ayant été identifiées et ciblées par les services déconcentrés de l’Etat. A 

travers l’AMI, l’Etat souhaite mettre l’accent sur trois enjeux qui doivent être pris en compte 

dans chaque projet.  

Le premier enjeu est le développement économique. Cela concerne les problématiques liées à 

l’habitat, la vacance des locaux commerciaux, l’implantation des bâtiments et équipements 

d’intérêt commun, tel que les maisons de santé, ainsi que les problématiques concernant le 
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réaménagement des espaces publics, comme la création de liaisons douces. Le deuxième 

enjeu se situe au niveau environnemental. Les questions concernant la préservation de la 

trame verte et bleue doivent être prises en compte dans cet enjeu. Certaines communes rurales 

très dotées en espace vert ont pour objectif de le mettre en valeur. Tandis que les communes 

urbaines ont pour objectif d’en apporter en créant par endroit une coulée verte, afin 

d’améliorer le cadre de vie des habitants. Les enjeux environnementaux concernent également 

l’amélioration de la performance énergétique des bâtis ou encore l’accessibilité du centre-

ville. Le dernier enjeu est social. Dans la plupart de ces communes concernées par la 

dévitalisation du centre-bourg, la population est bien souvent trop vieillissante. Il faut y 

apporter des solutions afin d’implanter des entreprises et des activités économiques dans la 

commune et ainsi proposer des emplois divers. Cet objectif est donc de créer une mixité 

intergénérationnelle.   

Pour bénéficier de cette offre, les collectivités sélectionnées au niveau régional, sont appelées 

à se manifester par la candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) du Ministère du 

Logement de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité. La réalisation d’un dossier de 

candidature doit être faite avec l’accord du Conseil Municipal, du Maire et du Préfet de 

Région. Ce dossier comporte plusieurs éléments dont la présentation des acteurs du projet et 

le binôme commune communauté de communes.    

Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « centres bourgs », lancé par le gouvernement en 

direction de 300 centre-bourgs de moins de 10.000 habitants, 54 projets présentés 

conjointement par les mairies et les intercommunalités ont été retenus à l’échelle nationale, 

comme le montre la carte ci-dessous. 

Une enveloppe dédiée de 230 millions d’euros est prévue pour cet appel à manifestation 

d’intérêt « centres bourgs », dont : 

- 15 M€ du FNADT sur 3 ans pour accompagner les collectivités dans l’élaboration et 

l’animation de leur projet en finançant l’ingénierie nécessaire à la conception, la mise 

en œuvre et l’évaluation de ces projets complexes ; 

- 15 M€ de l’État pour soutenir l’acquisition-amélioration et la création de logements 

locatifs sociaux adaptés aux besoins ; 

- 200 M€ de l’Anah sur 6 ans pour l’amélioration de l’habitat privé afin de financer 

l’ingénierie opérationnelle, les travaux des propriétaires privés et les opérations de 

recyclage foncier dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre. 
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Concernant la temporalité, il s’agit d’un projet à court terme, qui ne dépasse pas l’horizon de 

l’année 2020, car l’Etat souhaite un retour rapide sur cette expérimentation. Les communes 

retenues sont celles qui disposent ou qui ont déjà entamé des projets et études d’aménagement 

concernant une amélioration de leur attractivité. 

Intervention des outils financiers dans la revitalisation des communes lauréates de 

l’AMI : le cas de « Doué-la-Fontaine (49) 

Doué-la-Fontaine fait partir des 54 communes de moins de 10.000 habitants retenues à la suite 

de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en juin 2014 par le ministère du Logement, de 

l’Egalité des territoires et de la Ruralité pour mettre en œuvre le programme de revitalisation 

des centre-bourgs.  

Selon le maire de Doué-la-Fontaine, Michel Pattée, qui est également président de la 

communauté de communes homonyme de 11 communes, 13.000 habitants, constatait depuis 

plusieurs années que le cœur de la ville-centre se dépeuplait. « Les habitants de notre 

territoire, notamment les jeunes couples, ne trouvaient pas dans la ville centre de logements 

adaptés à leurs besoins et à leurs capacités financières. Ils s’installaient dans les communes 

périphériques et s’éloignaient des services, des commerces et des activités qui sont pour la 

quasi-totalité concentrés dans la ville centre ». Conscients des risques pour l’ensemble du 

territoire, les élus municipaux et communautaires avaient déjà engagé des actions de 

réhabilitation à Doué-la-Fontaine (7.500 habitants). 

Une amélioration des moyens pour une expertise 

Ce programme de revitalisation doit se dérouler sur une durée de six ans. Les aides publiques 

versées notamment par le Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire 

(FNADT) et par l’Anah, dans le cadre du programme, permettent de conduire une politique de 

l’habitat en disposant des moyens nécessaires pour obtenir un résultat à la hauteur de leurs 

attentes. 

L’intervention ici consistait à repenser les espaces publics et commerciaux ainsi que 

l’urbanisme et non pas seulement de démolir, reconstruire et de réhabiliter des logements. 

Pour ce faire, le territoire s’est lancé dans une étude approfondie conduite par des prestataires 

spécialisés et ont pu engager une personne, équivalent temps plein (ETP) dédié à l’ingénierie 

du projet.  
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Un accompagnement important des services publics territoriaux et concertation élargie 

La ville et l’EPCI, qui sont très imbriqués dans ce projet, bénéficient de l’accompagnement et 

des conseils de nombreux partenaires : la direction départementale du territoire du Maine-et-

Loire, qui représentante également l’Anah dans le département, de même que les services de 

la préfecture, mais aussi le conseil départemental ou les chambres consulaires,...  

Tous se retrouvent dans la commission de travail élargie aux côtés des représentants des 

notaires, des médecins (un projet de maison de santé est au programme) et d’habitants. Cette 

instance organise la concertation de l’ensemble des parties prenantes. Un comité de pilotage 

restreint regroupe des représentants de la ville, de l’EPCI, du conseil départemental, de la 

DDT et de la préfecture. Il prend les grandes orientations qui sont ensuite validées par le 

Conseil municipal. 

Une mobilisation des bailleurs sociaux et des investisseurs privés 

Le périmètre d’une opération de revitalisation de centre-bourg prend en compte de nombreux 

logements. Parmi eux, certains appartiennent à des bailleurs sociaux. Les bâtiments dans les 

centres-bourgs sont pour un grand nombre inoccupés (loués à des prix bien trop onéreux), en 

vacances et en mauvais état. Afin de réoccuper ces logements et les rénover, l’ANAH et le 

FNAD proposent des aides. Si le propriétaire du bâtiment met en location ou à un projet 

d’investissement locatif, un appartement ou une maison, les bailleurs sociaux auront le droit à 

une déduction fiscale conséquente sur les revenus fonciers bruts. L’engagement réciproque est 

de louer le bien à un loyer abordable. Dans ce projet de revitalisation, la mobilisation des 

investisseurs était complexe, car pour eux, investir devrait leur permettre d’avoir en retour des 

avantages dans le paiement des différentes taxes qui leur sont appliquées dans les communes. 

Comme le disait le maire : « le succès du programme sera étroitement lié à la capacité 

d’impliquer les investisseurs privés ». 

A Paris, lors d’une réunion des 54 retenues pour ce programme, il a été exprimé par tous le 

souhait que les investisseurs privés puissent bénéficier de défiscalisation et/ou d’une baisse de 

la TVA. Les communes devront leur donner des raisons d’investir en échange des loyers 

modérés qu’ils leur demandent d’appliquer. Ce sujet est primordial pour le succès du 

programme. Pour tous les élus des 54 communes, ce qui est en jeu, c’est le maintien des 

services publics, de santé et des commerces ainsi que des activités de loisirs dans leur 

territoire ruraux. 
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Cet exemple, nous a permis de montrer les différentes étapes d’implication des partenaires, 

dans la revitalisation des centre-bourgs des 54 communes lauréates de l’Appel à 

Manifestation d’ Intérêt, lancé par l’Etat. Par ailleurs, cette expérience démontre que 

l’implication des différents établissements se fait de façon méthodique, ce qui leur permet 

d’être efficace et ne pas s’égarer dans le processus de revitalisation de ces centre-bourgs. 
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Source : région Occitanie  

Figure 2_ Les territoires sélectionnés et lauréats de l’AMI 
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A l’instar de l’AMI pour les communes rurales, le dispositif, « Action Cœur de Ville » en 

faveur des villes petites et moyennes a connu le jour en 2018.  

2.2. Action cœur de ville, un programme de transformation des centres villes 

Lancée en 2017, l’Action cœur de ville, est un programme gouvernemental financé pour 

revitalisation des centres des villes moyennes sur cinq ans. Ce programme consiste de façon 

générale à la construction, la réhabilitation ou la démolition de logements et d’immeubles en 

état de vétusté. De façon concrète, il aidera les propriétaires privés et les copropriétés à 

réaliser des travaux de réhabilitation, et permettra aussi aux collectivités ou à leurs opérateurs 

de recycler des immeubles insalubres pour une offre nouvelle de logements.  

En contrepartie de ce financement, "Action Logement" disposera de droits de réservation au 

profit du logement des salariés. L’enveloppe financière établie sera décomposée 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 sous forme de 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.  

Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires, a annoncé le 27 mars 2018 à 

Châtellerault (Vienne), les 222 villes retenues qui pourront bénéficier du Plan national 

"Action cœur de ville". Selon lui, « les petites villes et moyennes concentrent 23 % de la 

population française et 26 % de l’emploi. Leur vitalité est essentielle, car elle profite à 

l’ensemble de leur bassin de vie, et plus largement aux territoires urbains et périurbains 

environnants ». 

Cependant, le plan « Action cœur de ville » doit répondre à une double ambition. Il doit 

participer à l’amélioration des conditions de vie des habitants des villes moyennes et renforcer 

leur rôle de moteur de développement du territoire. Si un cœur de ville moyenne ou petite est 

attractif et vivant, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris sa composante rurale qui en 

bénéficie. Ce programme se mettra en œuvre en concertation avec l’association Villes de 

France, les élus locaux et les acteurs économiques des territoires. De plus ce programme vise 

à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, en incitant les acteurs du logement, 

du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser le maintien ou 
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l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de vie dans les 

villes moyennes.  

Pour assurer cette revitalisation, chaque convention devra être basée sur 5 axes structurants : 

- 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. 

Les 222 villes bénéficiaires du Plan national « Action cœur de ville » (voir la carte ci-

dessous), auront un appui reposant sur des cofinancements apportés par les partenaires. Plus 

de 5 milliards d’euros mobilisés sur 5 ans, dont :  

- 1 Md€ de la Caisse des dépôts en fonds propres ;  

- 700 M€ en prêts, 1.5 Md€ d’Action Logement ;  

- 1,2 Md€ de l’Anah ;  

- d’autres ressources pourront venir compléter ces enveloppes de crédits. 

Alors que l’Action cœur de ville est destinée aux villes petites et moyennes, dont leur 

centralité constitue un pôle d’emploi, nous avons aussi en leurs proximités des bourgs et des 

communes rurales qui sont aussi de véritables bassins de vie pour leurs entourages. Certes, ce 

programme aura des impacts positifs sur certains bourgs en proximité des villes sélectionnées, 

dans le cadre de ce programme, mais force est de reconnaître qu’il met en marge les centre-

bourgs de façon générale. La marginalisation des centre-bourgs, peut occasionner le départ 

des populations vers les nouveaux centres rénovés ou encore transformer les bourgs en cités 

dortoirs, pour les travailleurs des villes de proximités.    
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La mise en œuvre de ces programmes, se fait en collaboration des partenaires, qui eux aussi 

interviennent, de façon individuelle dans la revitalisation des centre-bourgs, à l’aide des 

dispositifs particuliers. 

3. L’accompagnement des projets de revitalisation par les partenaires institutionnels 

Aujourd’hui, pour mettre en œuvre un projet de revitalisation, les collectivités ont la 

possibilité de solliciter des partenaires, selon leur besoin. Parmi
1
ces partenaires, nous avons 

deux principaux, qui sont vraiment impliqués dans le processus de revitalisation des centre-

bourgs : la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), l’Agence nationale de l’habitat 

(Anah). 

 

                                                           
1
 Direction régionale l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie : 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/l-accompagnement-des-projets-de-revitalisation-par-
a23421.html 
 

Source : région Occitanie 

Figure 3_ Les 222 villes bénéficiaires de l’Action cœur de ville 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/l-accompagnement-des-projets-de-revitalisation-par-a23421.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/l-accompagnement-des-projets-de-revitalisation-par-a23421.html
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3.1. L’Anah et requalification des quartiers anciens et centre-bourgs 

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est un établissement public de l’Etat, financé par des 

ressources budgétaires et fiscales. Sa mission principale est le développement de la qualité du 

parc de logements privés. Son budget d’intervention est de plus de 500 millions d’euros, ce 

qui lui permet de contribuer chaque année à l’amélioration d’environ 130 000 logements 

privés.  

Cette agence a pour but d’améliorer le logement des ménages les plus modestes, sous trois 

axes d'intervention. Le premier consiste à résorber l’habitat indigne. Pour ce faire, l’Anah 

accompagne les propriétaires occupants ou bailleurs, ainsi que les collectivités locales lorsque 

ces derniers engagent des travaux importants pour améliorer les conditions de vie dans ces 

logements. Le second axe est de lutter contre la précarité énergétique. Cette intervention 

s’adresse aux propriétaires occupants à faibles ressources. Et en ultime, le troisième axe est en 

lien avec les copropriétés fragiles et en difficultés. 

Dans le cadre de la revitalisation des quartiers anciens et centre-bourgs, l’Anah met à la 

disposition des collectivités locales les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). Ces opérations ont pour but de porter un projet de revitalisation du territoire qui, 

s’appuie sur la mobilisation d’une ingénierie et d’aides financières à la rénovation de 

l’habitat. L’accompagnement des OPAH par une action publique convergente en faveur de la 

redynamisation des quartiers anciens est un gage essentiel de réussite pour attirer de nouveaux 

habitants. Parmi la gamme des opérations proposées par l’Anah, l’OPAH de rénovation 

urbaine est l’outil le plus adapté à la requalification des quartiers et les centres les plus 

dégradés. Ces opérations comportent en effet un périmètre opérationnel ciblé sur le centre 

ancien ou centre-bourg, afin de concentrer l’action publique sur l’habitat, l’aménagement, les 

commerces, les services de proximité et les déplacements. Dans le cadre de la revitalisation 

des centre-bourgs, l’Anah est accompagnés du FNADT qui lui s’occupe du volet ingénierie.  

3.2. Le soutien du FNADT, à la revitalisation des centre-bourgs   

Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) est une 

structure dont la vocation est de soutenir les projets qui concourent à mettre en œuvre la 

politique d’aménagement du territoire. Ses champs d’interventions privilégiés sont les actions 

qui sont en faveur de l’emploi, présentant un caractère innovant ou expérimental dans le 

domaine de l’aménagement ou du développement durable, afin de favoriser l’attractivité des 

territoires. 
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Au niveau national, le FNADT apporte le soutien de l’État, en investissement comme en 

fonctionnement, aux actions qui concourent à mettre en œuvre les choix stratégiques de la 

politique d'aménagement du territoire. Le FNADT intervient à deux échelles différentes. Il 

s’agit de d’une échelle nationale, administré par un comité interministériel et une échelle local 

gérée par des autorités déconcentrées (préfets de région).  

Le FNADT peut intervenir sur les projets qui prennent en compte : 

- la situation économique et sociale des régions concernées, en permettant notamment la 

création d’emplois ou le renforcement des pôles de développement à vocation 

internationale ; 

- l’intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités et des 

services et le soutien aux territoires en difficulté ou dégradés ; 

- la gestion maîtrisée de l’espace et de l’environnement pour les projets 

d’agglomération, la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains 

pour l’organisation en pays. 

Il peut s’agir d’actions contractualisées, des crédits d’ingénierie de projet (mises en place de 

pôles de compétences pluridisciplinaires), des dépenses liées au financement d’un chef de 

projet. Mais le FNADT peut investir dans des domaines, tels que les études, les acquisitions 

immobilières, les travaux de construction, d’amélioration, de réparation ou d’aménagement, 

les grosses réparations, les installations techniques, l’équipement en matériel et informatique, 

etc.   

Par contre il ne prend pas en compte les dépenses des Voiries et Réseaux Divers (VRD), du 

mobilier urbain et immobilier d’entreprise.  

Dans le cadre de l’AMI, le FNADT intervient à l’échelle locale avec d’autres partenaires dans 

le cadre de la revitalisation des centre-bourgs, comme le montre l’exemple de Doué-la-

Fontaine (49). C'est un bon moyen de requalification des anciens centres villes et centre-

bourgs, car de par ses champs d'action, il peut apporter des solutions au développement 

économique, social et spatial. La prise en compte de ses trois dimensions, permet à un centre-

bourg qui souffre de sa dévitalisation de regagner un cadre de vie de qualité et attractif.   

3.3. La caisse des dépôts et la redynamisation des centre-bourgs 

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), aussi appelée simplement Caisse des dépôts, 

est une institution financière publique qui assure un service d'intérêt général et de 
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développement économique pour le compte de l'État français et des collectivités territoriales. 

Fondée en 1996, la CDC est sous la responsabilité du parlement, qui assure son indépendance 

et contrôle ses activités par l'intermédiaire d'une commission de surveillance. 

Etant le partenaire historique des collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts les 

accompagne en ingénierie technique, juridique, et financière afin de contribuer à leur 

développement économique. La redynamisation des centre-bourgs est un sujet majeur pour de 

nombreuses collectivités : fermeture de commerces, vacance de logements, vieillissement de 

résidents… autant de symptômes révélateurs des difficultés qui frappent certains cœurs de 

bourgs. La Caisse des Dépôts s’engage, aux côtés de l’État et avec ses partenaires pour 

appuyer les démarches de redynamisation et trouver des remèdes innovants et durables. 

En plus de sa participation dans le cadre de l’AMI centre-bourgs proposés par l’Etat, la caisse 

des dépôts a développé deux offres pour accompagner les communes. Il s’agit de : 

- la convention « centre-bourg de demain » destinée aux bourg-centres fragilisés et des 

aires urbaines de moins de 20 000 habitants ; 

- la convention « centre-ville de demain » destinée aux villes exerçant des fonctions de 

centralité dans les aires urbaines de 20 000 à 100 000 habitants et présentant des 

indices de fragilité manifeste. 

Dans le cadre de ces différentes conventions, la CDC peut intervenir au niveau du co-

financement d’expertises et d’ingénierie, de la mobilisation d’expertises CDC et du co-

investissement dans des projets privés, des sociétés de projet, ou encore prêter aux 

collectivités et opérateurs publics. 

3.4. L’apport de l’EPF dans la redynamisation des centre-bourgs et centres villes 

L’Etablissement Public Foncier (EPF), est un établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC) qui négocie et mène les procédures permettant de constituer des réserves 

foncières en amont de la phase de réalisation de projets d’aménagements publics. Dans le 

cadre de revitalisation des centre-bourgs et de la redynamisation des centres villes, l’EPF 

Occitanie qui est une structure étatique, accompagne les collectivités dans le développement 

de l’offre de logements en répondant aux besoins quantitatifs et qualitatifs. Il contribue aussi 

au renouvellement urbain et à l’offre des logements sociaux. L’EPF intervient sur la base de 

son programme pluriannuel, qui est réévalué tous les 5 ans. Depuis sa création en 2008, l’EPF 

Occitanie a conventionné plus de 200 communes et de structures intercommunales, avec 25 

M€ d’acquisition par an. Depuis 2012, l’EPF a pour cible les centre-bourgs et le 
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renouvellement urbain, avec 36 conventions signées. Cependant, un décret portant extension 

du périmètre de l’EPF de Languedoc-Roussillon au périmètre de la région Occitanie a été 

publié le 7 mai 2017. Actuellement, le Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) en cours 

est l’objectif 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Source : région Occitanie 

Figure 4_ Les communes d’intervention de l’EPF 
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Voyant ces multitudes d’actions des différentes institutions et partenaires, l’on se demande 

quel est le rôle de la région qui est le chef de file dans le domaine de l’aménagement et de 

l’égalité des territoires ? 

4. La politique régionale en faveur de la revitalisation des centre-bourgs : le cas de la 

région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Les communes rurales, mais aussi la ville moyenne sont confrontées à une perte d’attractivité 

de leurs centres anciens, en raison de la dégradation des espaces publics, de la détérioration 

des bâtiments, vacance, la disparition des commerces et services... Cette situation est aggravée 

par la création des zones artisanales, commerciales et des lotissements pavillonnaires en 

périphérie, qui sont des phénomènes consommateurs de terres agricoles, entraînant ainsi le 

déplacement massif des populations des centres vers ces périphéries. 

Face à cette situation, la région étant désormais le chef de file de l’aménagement du territoire, 

depuis la loi NOTRe, a décidé de soutenir les politiques locales de développement, 

notamment la revitalisation des centre-bourgs. Cette décision a été prise lors de la commission 

permanente du 16 décembre 2016. L’objectif recherché par le conseil régional, à travers cette 

initiative, est de soutenir l’investissement public local, afin de : 

- répondre aux enjeux économiques et sociaux des territoires ruraux et péri-urbains 

- renforcer l’attractivité des communes en prenant en compte les attentes des 

populations dans les domaines du cadre de vie, du logement, de l’accès aux services et 

à l’emploi. 

La démarche s’appuie sur l’élaboration d’un projet de développement et de valorisation du 

bourg-centre, pour la période 2017-2021 et s’établit à partir d’un diagnostic stratégique 

partagé.  

4.1. Les attentes de la région en ce qui concerne, les projets de la requalification et de la 

valorisation des centre-bourgs 

L’objectif est de faire un diagnostic stratégique et partagé, pour identifier les atouts, les 

faiblesses et les menaces du bourg-centres et de ses fonctions de centralités vis-à-vis de son 

territoire environnant, s’appuyant sur les schémas territoriaux tels que, les SCOT, les PLU,... 

Ce diagnostic, permettra d’extraire des enjeux et les leviers indispensables à l’attractivité du 

bourg-centre. Le projet doit ensuite se traduire par un programme opérationnel pluriannuel 

spatialisé et phasé dans le temps qui servira de base à la rédaction du contrat régional « 

Bourg-Centre ». Ce programme pourra concerner les thèmes suivants : 
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- qualification du cadre de vie (entrées de ville, espaces publics, patrimoine, 

aménagements paysagers,…) 

- habitat (création de logements sociaux, résorption de la vacance, lutte contre l’habitat 

indigne, lutte contre la précarité énergétique, nouvelles formes d’habitat,…) 

- offre de services (santé, enfance/jeunesse, équipements sportifs, équipements 

culturels,…) 

- mobilité (intermodalité, cheminements doux,…) 

- développement économique (maintien du commerce en centre-ville, halles de marché, 

nouvelles activités artisanales et commerciales, tiers lieux, espaces collaboratifs, 

développement de l’offre touristique,…) 

Cependant, quelles sont les conditions pour l’obtention du contrat régional de revitalisation 

des centre-bourgs ? 

4.2. Les procédures pour l’obtention de l’aide de la région, pour la revitalisation des bourg-

centres 

Il est demandé aux communes et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI), répondant aux critères de pré-sélection, définis par la Commission Permanent du 16 

décembre 2016, de faire un acte de candidature auprès de la région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée. Les communes potentiellement concernées, sont les communes rurales et péri-

urbaines : 

- de proximité, ayant moins de 1500 habitants ; 

- anciens chefs-lieux de cantons, ayant plus de  1500 habitants  

L’élaboration du contrat cadre « Bourg-centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée », doit être 

basé sur le Projet de Développement et de valorisation qui se traduit par des programmes 

d’action spécifique qui seront présentés dans le cadre des programmes opérationnels annuels 

des contrats de développement territoriaux, régionaux existants ou à venir. Il est précisé que 

ces contrats-cadre soient conclus pour une première période débutant à la date de leur 

signature et se terminant au 31 décembre 2021. 

Concernant les closes finales du contrat-cadre, il est proposé qu’il soit signé, notamment par 

la commune, l’EPCI, la région Occitanie, les personnes morales signataires d’un contrat 

régional de développement Territorial existant ou à venir, (PETR, Association de Pays, 

Syndicat Mixte de PNR, …) si elles le souhaitent, et ce, dans le respect de leurs compétences 

et de leurs dispositifs d’intervention. Il est également proposé que ce contrat cadre puisse être 
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signé par d’autres partenaires souhaitant contribuer activement à la mise en œuvre du Projet 

de développement et de valorisation du Bourg-Centre. 

II. LES FONCTIONS ET ACTEURS DES CENTRE-BOURG 

AUJOURD’HUI 

1. Les fonctions d’un centre-bourg 

Le centre-bourg possède plusieurs fonctions en même temps, en accueillant des activités 

spécifiques. Ces fonctions dépendent essentiellement des bâtiments et des activités qui s’y 

trouvent. 

1. Fonction d’un centre-bourg 

1.1. Les fonctions sociales et culturelles 

Le centre-bourg, à travers ces espaces et jardins publics, peut aussi être un facteur de cohésion 

sociale. Grâce à ces lieux aménagés, parfois vides et libre d’accès, l’expression peut aussi 

avoir libre cours. Sur ces espaces publics particuliers, l’on peut retrouver des manifestations 

de divers genres, montrant la participation citoyenne. Ces actions peuvent être les 

organisations d’événements culturels (exposition de photos anciennes, concours de dessin 

dans les écoles, etc.). Aujourd’hui, la vie associative et culturelle de proximité est à la fois 

facteur de lien social et facteur de diversification des motifs de fréquentation du centre-bourg. 

Au vu de ce qui précède, le centre-bourg apparaît clairement comme un lieu attractif, grâce à 

ses fonctions sociales et culturelles. Le plus souvent, ces espaces publics se trouvent en 

majorité dans le centre de la commune, comme le montre ceux de la commune de Saint 

Nicolas de la Grave (illustration ci-dessous).  
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La majorité des espaces publics de la commune de Saint-Nicolas de la Grave, sont concentrés 

dans le centre-bourg. Ces espaces constituent, un véritable socle de cohésion sociale dans 

cette commune. La particularité de ces espaces dans le centre-bourg, est qu’ils peuvent avoir 

plusieurs fonctions. C’est le cas de la ‘halle’ qui a une double fonction. Tous les lundis de 8h 

à 13h, cet espace joue le rôle de marché en accueillant de nombreux marchands venus de 

diverses communes. Et les autres jours, il demeure un espace attractif de rencontre et 

d’échange.   

1.2. Les fonctions administratives et politiques 

Un centre-bourg peut avoir des fonctions admiratives et politiques grâce à la présence de 

certains bâtiments qu’il possède en son sein. Ainsi, ces bâtiments administratifs pourraient 

être une mairie, un tribunal, qui font du centre-bourg, un quartier avec des fonctions politiques 

ou admiratives. 

De plus, cette fonction politique peut être développée par la mise en exergue du centre-bourg 

lui-même. En effet, le centre-bourg, comme un quartier administratif dans les pôles urbains, 

montre l’image du bourg ou des communes rurales. Il est possible qu’il soit développé par les 

politiques élus par le peuple, grâce à leur volonté de faire de lui une sorte de vitrine du bourg.  

Le jardin Indien 

La halle 

Le jardin 
La place du 

château 

L’espace 
Bouchotte 

Jardin du 
boulevard Barry 

Le kiosque Espace public 

Source : CITADIA Conseil  

Figure 5_Les espaces publics de Saint-Nicolas de la Grave 
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Le centre-bourg est alors le lieu des travaux, d’aménagement ou de mise en valeur paysagère. 

Ces réaménagements sont issus d’une volonté politique des autorités locales. En somme, ces 

bâtiments admiratifs et les interventions issus des autorités politiques locales, donnent à 

certains centre-bourgs la fonction politique. 

1.3. Les fonctions économiques 

Les centre-bourgs, ont également des fonctions économiques, en raison des activités 

économiques qu’ils génèrent. La fonction économique d’un centre-bourg correspond à 

l’ensemble des activités qui ont lieu dans le bourg en général et dans son centre en particulier, 

permettant le bien-être des habitants. Ces activités correspondent donc à deux enjeux clés des 

territoires :  

- travailler, avoir un emploi et proposer un savoir-faire pour la société locale ou 

externe ;  

- avoir accès à des services et des commerces pour répondre aux besoins primaires et de 

loisir ; 

A la différence de la commune de Saint-Nicolas de la Grave qui a une forte concentration des 

espaces publics dans son centre, la commune d’Arpajon-sur-Cère, a plus d’activités 

commerciales dans son centre. 

A l’échelle locale, l’offre commerciale est concentrée dans le centre d’Arpajon (sur un 

linéaire d’environ 500 mètres et dans un rayon d’environ 200 mètres depuis la place de la 

république).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Source : CITADIA Conseil  

Figure 6_ L’environnement commercial de la commune d’Arpajon-sur-Cère 
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Cette commune regroupe une cinquantaine de commerces et services. Cinq typologies se 

distinguent :  

- Les cafés, hôtels, restaurants : 18% des services et commerces. Cette offre 

relativement importante traduit l’importance des flux de l’Avenue du Général 

Milhaud. 

- Les services à la personne : 18% des services et commerces (agences bancaires, 

assureurs, auto-écoles, agence postale, cabinet notarial, agence de pompes funèbres). 

- La santé/beauté : 13% des services et commerces (salons de coiffure, pharmacie, 

opticien). 

- Les professionnels de santé : 13 % des services et commerces (médecins, infirmières) 

- Le commerce de détail alimentaire : 13% des services et commerces (boucherie, 

boulangerie et supérette). 

La concentration de ces activités et services à vocation économique dans le cœur de la 

commune d’Arpajon, montre effectivement que son centre à une fonction économique.  

2. Les acteurs des centre-bourgs 

Dans un centre-bourg, l’on peut rencontrer plusieurs acteurs. Ces derniers peuvent être plus 

ou moins visibles et sont étroitement indépendant. Ce sont les acteurs politiques, les 

professionnels de l'espace, les acteurs économiques et les habitants. 

2.1. Les acteurs politiques 

Les acteurs politiques sont des personnes qui imaginent et prévoient les futurs aménagements 

de la commune, notamment les centre-bourgs. Ces acteurs sont au sein des communes, les 

représentants municipaux, c’est-à-dire le maire et ses adjoints. Cependant, il peut aussi du 

président de l’intercommunalité avec ses délégués. Ceci dépend de l’existence de 

l’intercommunalité, possédant les compétences de l’aménagement voulu. Ils représentent la 

population, car ils sont élus par celle-ci. En son nom, les politiques engagent des 

aménagements ou réaménagements de l’ensemble du bourg ou parfois de son centre 

seulement. Ces interventions doivent correspondre à l’action directrice du politique et 

répondre aux attentes de la majeure partie de la population. De manière générale, il est 

demandé désormais aux élus de retranscrire leur volonté politique dans des documents 

d’orientation comme le PLU. Ces documents permettent aux populations de connaître, les 

différentes décisions prises par leur politique sur les travaux à venir. Les politiques sont 
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présents, pour émerger, les volontés et les nécessités des populations, afin de leur offrir un 

meilleur cadre de vie. 

2.2. Les professionnels de l’espace 

A ce niveau nous avons, le maître d’œuvre, qui est généralement un bureau d’études, un 

architecte,… Le bureau étude en urbanisme ici, intervient sur les territoires de façon globale 

et locale avec une démarche transversale, à la fois sociale et spatiale. Pour cela, il analyse, 

conçoit, compose, organise et gère de manière cohérente les espaces urbains ou ruraux, pour 

une relation la plus harmonieuse possible entre l’humain et la nature. Le résultat de 

l’intervention d’un bureau d’études dans la revitalisation du centre-bourg, peut proposer au 

maître d’ouvrage (la mairie), des actions pour limiter l’étalement urbain, densifier le centre, 

lutter contre les logements indignes, … 

Après cette étape d’étude et de conception, la suite est gérée par les techniciens qui mettre en 

pratique, les actions qu’auraient retenues les élus en fonction des moyens qu’elles nécessitent.  

2.3. Les acteurs économiques 

Les acteurs économiques sont ceux qui participent directement ou indirectement à la vie 

économique. Les acteurs économiques les commerçants se situant dans le bourg-centre lui-

même. La présence de ces commerces dans le centre-bourg entraîne une activité économique 

plus ou moins importante. Ces activités économiques engendrent une fréquentation du bourg-

centre et devient par la suite un lieu beaucoup fréquenté. Ces acteurs sont disposés de 

différentes manières dans le centre du village. Ils sont généralement au rez-de-chaussée des 

bâtiments qui s’y trouvent, comme le montre l’image ci-dessous. Ils peuvent être aussi sur 

l’ensemble d’un bâtiment sur plusieurs étages ou au sein d’un bâtiment de plain-pied.   
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Les acteurs économiques indirects de la place ne sont pas présents de manière permanente 

dans le centre-bourg, mais qui peuvent être des habitant du bourg ou des communes 

extérieures.  

 

 

 

 

Un marché journalier ou hebdomadaire sur une place du centre-bourg. Cependant, cette 

activité n’e 

 

 

Cette image ci-dessus montre le marché hebdomadaire de la commune de Marciac, qui a lieu 

chaque mercredi, où se rencontre les commerçants venus de différentes communes. 

Ces deux types d’acteurs économiques participent à la fréquentation du bourg-centre et sa 

connaissance voire sa renommée par les populations (habitants et visiteurs).   

 

Source : Google street view  

Source : Google street view  

Figure 7_ La disposition des commerces du centre-bourg de Saint-Nicolas 

Figure 8_ Le marché hebdomadaire de la commune de Marciac 
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2.4. Les habitants et visiteurs  

Les habitants 

Ce sont les acteurs les plus visibles de tous. Les habitants sont ceux qui pratiquent les 

aménagements pensés par les politiques et mis en place par les professionnels de 

l’aménagement. Ce sont eux qui vivent le centre-bourg et les premiers à être impactés par des 

changements ou de travaux. Ils doivent être les plus écoutés, car ce sont eux qui pratiquent 

quotidiennement le centre-bourg et connaissent donc les faiblesses et les atouts. 

Les visiteurs 

Contrairement aux habitants, les visiteurs sont des personnes n’habitent pas dans le centre-

bourg. Ce sont des personnes qui habitent dans une autre partie du bourg ou même dans une 

autre commune, qui pour des raisons professionnelles ou même pour un simple divertissement 

se retrouvent dans ce lieu. Qu’elles soient touristes ou travaillant, leurs avis est aussi 

important comme ceux des habitants, pour l’amélioration du cadre de vie des centre-bourgs. 

De façon générale, la vitalité d’un centre-bourg dépend des fonctions qu’il offre à ses 

derniers.  

Cependant, quels outils et méthode pour une revitalisation d’un centre-bourg ou centre-ville 

de petites communes ? 

3. Les leviers d’action pour la revitalisation d’un centre-bourg 

Cette partie n’a pas pour vocation de donner une méthode à appliquer pour chaque projet, 

mais de faire voir quelques clés pouvant concourir à sa réussite d’une revitalisation de centre-

bourg. Dans un premier temps, un diagnostic stratégique et fouillé doit être réalisé à l’échelle 

du périmètre du projet, mais aussi de ses marges et plus généralement du centre-bourg et de la 

commune ou du bourg, pour observer leurs dynamiques. Cela se fait par une action combinée 

sur tous les leviers qui permettront d’améliorer la qualité de vie des habitants et de générer un 

attrait pour le centre. Il s’agit en autres, de l’habitat, du commerce, de l’équipement/service, 

des espaces public/cadre de vie, de la mobilité du patrimoine, …  

C’est en quelque sorte un travail qui doit se réaliser pour construire des fiches d’identités, 

pour un centre-bourg en pleine dévitalisation. Cela doit passer par une exploitation des atouts, 

des faiblesses et les enjeux du territoire soumis à l’étude, afin de décliner des fiches d’actions 

(voir annexe).  
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Quels leviers d’action et outils mobilisables pour un centre-bourg attractif ? 

L’habitat 

Le diagnostic fait généralement, état d’une vacance importante, dû à un type d’habitat 

inadapté au mode de vie contemporain, une inadéquation des typologies par rapport aux 

besoins, logements dégradés, inadaptés pour les personnes âgées ou coûts de rénovation 

parfois trop élevés, ….  

La réhabilitation et la rénovation des logements vacants ou occupés, nécessitent des 

rencontres avec les propriétaires bailleurs, des visites d’opérations exemplaires locales. Les 

aides de l’Anah en diffus ou dans le cadre d’une OPAH et la politique d’acquisition de 

certains logements vacants par la collectivité puis réhabilitation pour location, peuvent être 

mobilisée dans un tel projet. Le soutien de l’EPF participe aussi, à la requalification et la 

rénovation de l’habitat pour répondre aux attentes et besoins actuels. Une offre diversifiée de 

logements existants ou neufs, adaptée à toutes catégories socioprofessionnelles, va favoriser 

les parcours résidentiels dans le bourg et son centre.  

Le commerce, l’artisanat et les services  

Le diagnostic commercial, montre le plus souvent que les centralités commerciales dégradées 

des bourgs connaissent un fort taux de vacance. Le prix de location d’un local de commerce 

trop élevé souvent, le manque de commerces de proximité. Quant aux services et artisanat, 

nous avons parfois un manque ou une mauvaise répartition sur le territoire. La création d’un « 

office du commerce », association de commerçants en lien avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) pourra anticiper les 

départs des commerces et plutôt favoriser leurs installations. L’installation d’un commerce 

multi-services, de la mixité des usages dans un même lieu (Ex : une agence postale, une 

bibliothèque, une épicerie…), le changement d’usage des logements vacants pour réintroduire 

des activités en centre-ville ou centre-bourg et par ailleurs le développement du commerce 

ambulant, peuvent être des sources d’attractivité et de revitalisation de ces centres.  

Les équipements et espaces publics :  

Le maintien ou l’installation des équipements culturels de sport, scolaires et d’accueil de la 

petite enfance, en centre bourg/ville répond aux besoins quotidiens des jeunes, des familles, 

des actifs, des personnes âgées. Se réapproprier les espaces publics du centre en leur donnant 

une réelle fonction, ainsi que la valorisation du cadre de vie des habitants avec l’insertion 
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paysagère, la mise en valeur du patrimoine, des lieux de détente et de convivialité participe à 

la revitalisation des centre-bourgs. Aussi, des petits espaces libres, tels que des placettes ou 

les abords d’éléments de patrimoine, peuvent s’inscrire le long des voies pour offrir des 

espaces de repos et de tranquillité, voire d’animation ponctuelle. Tout ceci, concourt à 

l’attractivité dans le centre bourg/ville et au bien-être des populations.  

La mobilité 

Pour une meilleure fréquentation du centre-bourg, il faut favoriser les solutions alternatives de 

mobilité. Il s’agit ici de prévoir des espaces de stationnements proches des commerces, et 

améliorer le parcours piéton pour leur facilité d’accéder aux commerces et équipements. Les 

aménagements des aires de covoiturage dans le bourg et des voies de circulation douces 

reliant au centre, favorisent aussi l’attractivité.  

La culture, le patrimoine 

La création d’une identité propre au territoire doit s’appuyer sur les richesses culturelles et 

patrimoniales locales. Cela passe par la réhabilitation et le maintien du patrimoine bâti 

vétuste. Créer aussi, les festivals, les animations culturelles ou patrimoniales (musées, 

expositions, circuits touristiques, gastronomie…).  

En somme, le projet de revitalisation des centre-bourgs, se construit à partir de leurs atouts et 

faiblesse. Ils présentent un intérêt certain par leurs qualités de vie, paysagères et patrimoniales 

et la proximité entre les personnes et les espaces. Son élaboration doit tenir compte à priori de 

toutes ces thématiques. Et vu que parfois la réalisation de certaines actions est fastidieuse et 

coûteuse, il apparaît le problème de temporalité. Le projet de centre-bourg peut s’inscrit dans 

plusieurs échelles de temps (le court, le moyen et le long terme), selon les enjeux. 

Aujourd’hui, la requalification ou la revitalisation d’un centre-bourg nécessite une 

formalisation d’un projet tenant compte des règles d’urbanisme. Dans ce contexte, une 

attention particulière est accordée au PLU qui s’avère être un candidat très sérieux en la 

matière, grâce au PADD. 
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PARTIE II : CENTRE-BOURG ET 

PLANIFICATION URBAINE : 

QUELLE PLACE POUR LE PLU ? 
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I. LE LIEN ENTRE PLU ET REVITALISATION DES CENTRE-

BOURGS 

La planification urbaine a pour but de coordonner le développement des différents milieux, 

dans le respect du cadre de vie des habitants actuels ou futurs, ainsi que de l'équilibre 

nécessaire entre des populations, des activités et des équipements. 

Initié par la loi SRU en 2000 pour favoriser la cohérence au sein des territoires, le PLU 

permet d’instaurer un véritable projet territorial. Aussi, PLU a succédé au Plan d’Occupation 

du Sol (POS), qui ne prévoyait pas un développement à long terme.  

Les documents d’urbanisme, et en particulier les Plan Locaux d’Urbanisme, sont par 

conséquent des instruments de planification urbaine, qui permettent d’encadrer le 

développement des territoires. La particularité de cet instrument, est qu’il s’applique de plus 

en plus aux petits territoires, comme les grands territoires. Le PLU contient trois grandes 

pièces, à savoir le rapport de présentation, le PADD et la traduction réglementaire, avec des 

sous-ensembles chacune, comme le présente la figure ci-dessous. 

  

Source : CITADIA Conseil  

Figure 9_ La présentation du PLU 
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1. La boîte à outils « PLU » : un document passe-partout  

A l’instar des métropoles et des villes moyennes, les communes rurales s’intéressent de plus 

en plus à la culture urbanistique, à travers l’élaboration du PLU. Cette politique, est issue de 

l’objectif fixé par l’Etat de couvrir tout le territoire national par des documents d’urbanisme, 

jusqu’en 2020. Le PLU doit, sur son périmètre, respecter les principes généraux énoncés aux 

articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme et déterminer les conditions d'un 

aménagement de l’espace respectueux des principes du développement durable en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins en 

matière d'habitat et d'équipements publics, d'activités économiques, commerciales ou 

touristiques, de sport, et de culture.  

Le PLU dans certaines zones, peut comporter des prescriptions particulières. Dans les zones 

urbaines, il peut, sous certaines conditions, instituer des servitudes consistant à interdire des 

constructions ou des installations d’une superficie à un seuil défini par règlement. Il peut 

réserver des emplacements, dans le respect des objectifs de mixité sociale, pour la 

construction de logements et délimiter des terrains pour la réalisation de voies et d’ouvrages 

publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.  

Dans les zones d’aménagement concerté (ZAC), le PLU va préciser les données relatives aux 

espaces publics à créer ou à modifier, ainsi que la localisation des principaux ouvrages publics 

et des installations d’intérêt général. Par ailleurs, il peut, en fonction, le cas échéant, de la 

nature et de la destination des bâtiments, déterminer la surface de plancher dont la 

construction est autorisée dans chaque îlot. 

Quant aux zones à protéger pour la qualité de leur paysage : le PLU peut déterminer les 

conditions dans lesquelles les possibilités de constructions résultant du coefficient 

d’occupation du sol pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser 

un regroupement de constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de 

la même zone. 

Avec l’instauration des nouveaux périmètres issus de la loi NOTRe, les communes urbaines, 

comme rurales peuvent s’unir désormais pour élaborer un document, avec les mêmes objectifs 

à l’échelle intercommunale.  
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Dans ce contexte intercommunal et selon la relation, ville-campagne, chaque collectivité 

garde son autonomie et décide de ce qu’il faut faire sur son territoire en termes 

d’aménagement.   

Le PLUi devient alors comme un moyen et un outil permettant aux élus ruraux de planifier 

leur territoire. La liberté accordée au document, donnant la possibilité de rester sous le 

règlement national, une ou à plusieurs communes pour décider de l’écriture du règlement ou 

de ne pas partager une réglementation identique, permet de satisfaire les besoins de tous.  

L’élaboration du PLUi de la communauté de communes des terres de confluences, a été 

confrontée à un problème de coopération intercommunale entre les différentes communes. 

En effet, 6 communes constituées autour de Castelsarrasin et de Moissac qui sont deux pôles 

urbains majeurs de ce territoire, se sont unies dans l’optique d’élaborer un PLUi, mais 

l’entente entre les élus était très mauvaise, car certaines communes avaient déjà leur PLU qui 

leur offrait beaucoup de privilèges. L’intégration de la communauté Sère-Garonne-

Gimone aux terres des confluences a modifié la relation, exigent ainsi le diagnostic sur 

l’ensemble des 22 communes. Cette étude leur a permis d’identifier les enjeux de la 

planification sur le territoire, pour décider finalement s’il faut s’unir pour un PLUi ou 

pas. Cette démarche a permis d’intégrer les communes rurales, qui sont parfois réticentes à 

élaborer un PLU avec les communes urbaines. C'est ainsi que les communes rurales et 

urbaines se sont groupées pour l'élaboration des projets, sur l’ensemble de leur territoire, avec 

un accent particulier sur ceux qui posent vraiment des problèmes.  

Généralement, les communes rurales sont confrontées par la dévitalisation de leur centre, d’où 

l’importance du PLU. Le PLUi devient alors un outil efficace de revitalisation des centre-

bourgs pour les élus ruraux, grâce au PADD qui s’applique à toute l’échelle intercommunale.   

2. Le PLU : un document au service des projets de territoires ruraux 

2.1. Le passage de la gestion de l’occupation du sol, à une vision de projet 

La déclinaison des enjeux d’aménagement dans les petites communes, au regard de ses 

priorités, invite les élus à avoir une attitude proactive sur l’aménagement de leur territoire, 

pour une maîtrise parfaite du devenir de leur commune. Bon nombre d’outils existe pour cela, 

en commençant par des documents d’urbanisme qui dessine le cadre d’intervention en matière 

d’aménagement sur un territoire, afin d’apporter des réponses aux enjeux d’aménagement 

identifiés dans le cadre d’une étude de territoire. C’est ce que rappelle la loi Grenelle II en 

précisant que le PLU doit mettre en place des conditions permettant entre autres, d’assurer un 
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équilibre entre la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbain et 

ruraux, y compris le développement rural et l’utilisation économe des espaces naturels. Les 

collectivités disposent de plusieurs autres outils et procédures, qu’ils peuvent intégrer dans 

l’élaboration du PLU, afin de répondre de manière opérationnelle à leurs objectifs. Il s’agit 

des outils fonciers l’EFP, immobilier, l’OPAH, etc. Il est cependant essentiel de rappeler que 

le projet prévaut sur le choix de l’outil, car ce dernier n’est qu’un moyen de mise en œuvre et 

non une fin en soi. Adopter une démarche de projet, c’est pour l’élu, intervenir de façon 

ouverte et contextualisée pour décider des objectifs d’aménagement sur son territoire. 

Toutefois, le PLU et ses outils fondamentaux, PADD et OAP ont permis de passer de 

l’occupation de l’espace à une logique de projet.   

C’est donc la base des politiques à mener par les élus locaux. C’est à travers cette démarche et 

ces deux outils que la collectivité définit sa vision stratégique et ses grandes orientations, dans 

une démarche concertée autour d’un projet dynamique. Ainsi, le PLU répond à une double 

nécessité de s’inscrire dans une démarche de « projet », car il traduit le projet politique de la 

commune, et en devenant lui-même un projet à part entière, par la méthode d’élaboration que 

cela implique. 

2.2. Un document qui intègre le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la clef de voûte du dossier du 

Plan Local d’Urbanisme ou PLUi à l’échelle intercommunale. Il définit les orientations 

générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur de l’ensemble 

du territoire où il s’applique. Il expose un projet politique adapté et répond aux besoins et 

enjeux du territoire intercommunal et aux outils mobilisables par la collectivité, comme le 

PLH.  

Le PADD définit les grandes orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme et doit 

être largement partagé avant d’établir les règles qui seront inscrites au PLUi. Le règlement 

et/ou les orientations d’aménagement et de programmation, déclineront les objectifs du 

PADD (comme le présente la figure ci-dessous).  
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La définition des orientations générales du PADD est réalisée conjointement entre les bureaux 

d’études et les élus, à travers des réunions thématiques qui abordent toute une question 

stratégique du développement futur de la commune. Les ateliers aboutissent à la réalisation 

d’un document synthétique qui formalisera au mieux les choix communaux.  

La réalisation de cartes de synthèse du PADD permet de formaliser de manière graphique et 

spatialisée les grandes orientations, afin d’en faciliter la compréhension.  

Lors de mon stage, je n’ai pas pu participer à une réunion de concertation dans le cadre du 

PADD, mais il m’a été possible de travailler sur la représentation graphique et la synthèse de 

la concertation du PADD, du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de 

communes des Monts d’Alban et Villefranchois. 

L’exemple des orientations et des cartes de synthèse du PADD des Mont d’Alban et 

villefranchois 

Ainsi, le PADD de communauté de communes est structuré autour de 3 grands axes, dont les 

enjeux sont formalisés sur 3 cartes de synthèse, dont les deux premiers traitent la question de 

la revitalisation des bourg-centres : 
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Source : CITADIA Conseil  

Figure 10_ Les composantes du PADD 



46 
 

 

Axe 1 : conserver un territoire vivant et attractif prenant appui sur les 3 bourgs-centres 

et un maillage d’activités, d’équipements et de services  

Objectif opérationnel 1 : rebâtir les centre-bourgs (Alban, Villefranche d’Albigeois et Teillet) 

pour qu’ils soient attractifs et conservent leur rôle de pôle 

o La valorisation des entrées de hameaux et villages 

o La restauration, la rénovation et la réhabilitation du bâti ancien en veillant à conforter 

l’identité architecturale et patrimoniale du territoire 

o La requalification des espaces publics pour tendre vers la polyvalence des espaces, en 

rupture avec l’omniprésence de la voiture.  

o La réorganisation des déplacements au sein des villages (piétons, …) 

o La réduction des flux de véhicules lourds au centre d’Alban et de Villefranche 

d’Albigeois 

Objectif opérationnel 2 : créer les conditions du maintien d’un maillage scolaire et 

d’équipements (santé, petite enfance, accompagnement du vieillissement, loisirs, culture, 

sport, …) couvrant l’ensemble du territoire 

o Développer les équipements scolaires pour rendre le territoire attractif  

o Mettre en lumière l’attractivité du territoire par la diversité des activités de loisirs 

o Doter le territoire de moyens de communication fonctionnels, améliorer l’accessibilité 

du territoire 

Objectif opérationnel 3 : modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement 

urbain 

o La résorption de logements vacants 

o Le changement de destination 

o La production de logements neufs sous formes variées (de l’individuel au collectif) 

o La réduction de la surface moyenne des parcelles  

o L’extension mesurée des bâtiments existants 

o Autoriser la densification mesurée et des extensions limitées  des hameaux structurés 
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o Favoriser l’entretien et la réhabilitation du patrimoine sur les hameaux ou lieux dits 

accueillant de l’habitat 

Axe 2 : privilégier l’emploi et les activités économiques en s’inscrivant dans une 

solidarité de territoire 

Objectif opérationnel 1 : renforcer la dynamique entrepreneuriale, préparer l’emploi de 

demain 

o Favoriser le développement des activités économiques sur des zones dédiées 

attractives et bien aménagées, tout en veillant au maintien d’un maximum d’activités 

dans les bourgs et villages structurants. 

o Favoriser la mixité des fonctions dans les zones urbaines existantes et futures, afin de 

rendre facilement accessible les équipements et services de proximité 

o Permettre l’implantation de bâtiments d’activités dans les hameaux  

Objectif opérationnel 2 : conforter l’offre de services, de commerces et d’équipements, 

notamment sur les pôles 

o Soutenir le maintien, voire le développement des activités artisanales, commerciales, 

industrielles et de services des différents bourgs et notamment des trois pôles qui 

regroupent une large palette des commerces et services de proximité. 

o Accompagner, lorsque le projet est réaliste, l’installation de commerces ou d’activités 

artisanales dans les secteurs ruraux et montagnards du territoire afin de maintenir une 

offre de services et de commerces de proximité. 

o Encourager les dynamiques économiques en soutenant les projets visant à renforcer 

l’attractivité des trois bourgs-centres 

Objectif opérationnel 3 : préserver au maximum les terres agricoles 

o Le renforcement des hameaux existants et le tissu urbain  

o L’extension de l’urbanisation en continuité de l’existant 

o La préservation des meilleures terres agricoles 

Axe 3 : agir pour nos enfants : préserver les espaces et ressources indispensables pour 

demain 

Objectif opérationnel 1 : gérer durablement l’espace et les milieux naturels 
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o Préserver et restaurer les continuums forestiers et aquatiques 

o Respecter les continuités écologiques 

o Privilégier une flore locale 

o Participer à la préservation des ressources en eau 

o Sur la partie Est et Centre du territoire, préserver le maillage écologique existant 

Objectif opérationnel 2 : gérer durablement les paysages 

o Préserver de toutes constructions les lignes de crêtes 

o Stopper l’urbanisation sur les coteaux, constituant un cadre de vie de qualité  

Le PLUi à travers le PADD, apparaît ici comme un outil efficace, donnant l’occasion aux 

communes rurales et bourgs-centres, de redynamiser leur centre-ville et centre-bourg.  Cette 

méthode ce fait avec plus de « cohérence dans l’urbanisme » en améliorant les continuités 

entre les différents quartiers et en renforçant l’attractivité architecturale, paysagère des 

équipements et des services. De plus, l’intégration du PLH, dans l’élaboration du PLUi, 

répond de plus en plus aux problématiques de logement des communes rurales, ainsi que la 

revitalisation des centre-bourgs. 
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Source : CITADIA Conseil  

Figure 11_Axe 1 du PADD du PLUi des Monts d’Alban 
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Source : CITADIA Conseil  

Figure 12_ Axe 2 PADD du PLUi des Monts d’Alban 
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Le PADD, dans un document d’urbanisme et plus précisément dans un PLUi, permet à 

l’ensemble des communes réunies au sein de l’intercommunalité, d’élaborer un véritable 

projet, afin de se fixer des objectifs. Celui-ci permet d’apporter les réponses aux enjeux d’un 

territoire en s’appuyant sur les ressources de la commune. Le PADD des Monts d’Alban, par 

exemple permettra d’apporter des solutions que rencontres tous les bourgs et hameaux de 

l’ensemble du territoire, qui sera présenter dans le rapport du PLU. Le rapport de présentation 

du plan local d’urbanisme constitue la pièce pour étayer le lien de cohérence entre le projet 

d’aménagement et de développement durable et sa déclinaison dans les orientations 

d’aménagement et de programmation, en justifiant les orientations retenues et leur 

contribution dans l’atteinte des objectifs du PADD fixés. 

2.3. Une vision de projet portée par les OAP thématiques 

L’obligation de couvrir d’OAP toutes les zones à urbaniser, permet d’intégrer le 

développement futur de manière cohérente.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces 

fondamentales du dossier de PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite 

mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 

territoire.  

Introduites par la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) ou Grenelle 2, le 12 

juillet 2010, les OAP peuvent traiter des questions d'aménagement dans un secteur ou 

quartier, mais peuvent également, pour un PLUi, apporter des solutions aux problèmes de 

logement, à travers l'outil PLH. Sur le volet, habitat, les OAP définissent les objectifs et les 

principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 

favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre 

bâti aux personnes handicapées en assurant et surtout une répartition équilibrée et diversifiée 

de l’offre de logements. Les OAP s’appliquent aujourd’hui à l’échelle de tout territoire, 

quelles que soient leurs localisations au sein du périmètre couvert par le PLU ou PLUi et la 

vocation des terrains concernés dans le plan. Ainsi, elles peuvent s’appliquer notamment sur 

les extensions urbaines, les secteurs soumis au renouvellement urbain, les centre-bourgs, dans 

le cadre de leur revitalisation, et sur les secteurs naturels et agricoles. 

La présence du PADD et des OAP dans le PLUi, lui offre une véritable dimension de projet 

de territoire. Le PADD des PLUi des communautés de communes, regroupant les communes 

urbaines et rurales, devient alors un bon moyen de développement et d’aménagement pour les 
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communes rurales et bourgs centres. Car les axes stratégiques qui sont arrêtés lors de la 

concertation entre les acteurs du territoire et le bureau d’études en charge de l’élaboration du 

PLU, tiennent essentiellement compte des enjeux issus du diagnostic qui aurait été fait à 

l’échelle de tout le territoire. Quant à l’OAP, elle est le moyen le plus opérationnel du PLU, 

pour traduire la volonté de cette prise en compte par la commune. Que ce soit, le lotissement 

d’une nouvelle parcelle, d’une zone déjà en urbanisation ou la redynamisation d’un centre-

bourg, l’application des OAP est toujours comme un moyen de structuration opérationnelle.  

Cependant, le PLUi semble aujourd’hui pouvoir s’appliquer à tous types de territoires et 

espace. 

II. COMMUNES DE MARCIAC, AURILLAC ET LA CHAPELLE-

LAUNAY : TROIS DEMARCHES DE REVITALISATION DES 

CENTRALITES A PARTIR DU PLU 

Le centre de nombreuses petites villes ou communes rurales est aujourd'hui en situation de 

dégradation avancée, avec pour corollaire sa dévitalisation. Leur reconquête passe par une 

stratégie globale destinée à agir tous azimuts : commerce, habitat, foncier, transport, etc. 

Si la vacance est le phénomène le plus visible, elle n'est souvent que la conséquence de 

problèmes plus profonds, tels que l'étalement urbain, le tout sur fond de la métropolisation. 

Dans ce contexte, le PLUi qui est un instrument de la planification et qui prend en compte 

toutes ces thématiques sur-citées, est ainsi utilisé pour résoudre les problèmes dont souffrent 

les centre-bourgs et centres villes. 

1. L’élaboration du PLU de la commune de Marciac et la valorisation de son centre 

L’élaboration du PLU de la commune de Marciac, a permis aux élus de mener une large 

réflexion sur la valorisation du centre-bourg, afin de proposer des solutions pour sa 

revitalisation.  

Quelques points relevés par le diagnostic 

La commune de Marciac est située au sud-ouest du Gers, dans la partie méridionale de la 

Gascogne. A la confluence de deux rivières : le Bouès et le Laüs, ce site s’est développé au 

cœur d’une plaine, ce qui lui a valu durant le Moyen Age le nom de « capitale du pays de 

rivières ». Etendue sur superficie de 2060 ha, cette commune compte 1261 habitants. 
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Par ailleurs, la commune de Marciac fait partie de la Communauté de Communes Bastides et 

Vallons du Gers. Cette dernière regroupe 30 communes au sein de deux cantons (celui de 

Marciac et celui de Plaisance) et compte plus de 7 600 habitants. 

En effet, la commune de Marciac a connu entre 1999 et 2010 une progression forte de son 

parc d’appartements. La part des appartements est passée de 12 % en 1999 à 30 % en 2010. 

Cela s’explique par la politique menée, par la collectivité en matière de diversification du parc 

de logements. Dans l’ensemble, la commune de Marciac joue son rôle de bourg-centre au sein 

de la Communauté de Communes en offrant des types de logements diversifiés pour tous 

types de population.  

Cependant, le quartier de Roca-soleil, dominant le centre-bourg est constitué principalement 

de maisons typiques des années 1950-1960. Ces maisons, d'allure très cubique, possèdent, le 

plus souvent, un escalier extérieur menant à l'entrée principale située à l'étage. Ces bâtiments 

sont pour la plupart dégradés et inoccupés. Les constructions sont implantées à l'alignement 

des voies et accolées les unes aux autres le long des voies principales. De vieilles maisons à 

pans de bois sont encore présentes dans le centre-bourg. On assiste également à une légère 

hausse de la vacance qui reste toutefois raisonnable pour un bourg-centre comme Marciac.  

Au niveau de la mobilité, le mode de transport utilisé par les actifs occupés est, bien 

évidemment, la voiture (75 %) du fait de l’absence de transports en commun et du caractère 

rural de la commune de Marciac. On a aussi un manque de voies de la mobilité douce 

permettant de lier les autres quartiers au centre-bourg.  

Quelques axes du PADD 

Le PADD de la commune de Marciac s’inscrit dans les objectifs du SCoT du Pays du Val 

d’Adour arrêté en Conseil Syndical en Mars 2015. La commune a souhaité se mettre d’ores et 

déjà en cohérence avec ce document cadre.  

Le PADD du SCoT a pour objectif d’éviter l’affaiblissement des 8 bourgs-centres du territoire 

que sont Aignan, Lembeye, Marciac, Maubourguet, Plaisance, Rabastens de Bigorre,  Riscle, 

Vic en Bigorre. Pour cela, sur les 3370 habitants attendu entre 2009 et 2035, il est prévu que 

45 % de la croissance du Val d’Adour (1700 habitants) soit répartie sur ces 8 pôles. La 

répartition sur les 8 pôles a été faite au prorata de leur poids démographique.  

Aussi, le PADD de la commune de Marciac, prévoit la requalification de son centre et te 

maintien du commerce de proximité qui doit être encouragé afin de conserver sa vocation de 
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centralité. Les densités proposées varient de 12 à 15 logements, par hectare pour les bourgs-

centres qui ont le plus de mal à se renouveler (croissance faible voire perte de population 

enregistrée ces dernières années) et de 15 à 20 logements, par hectare pour les bourgs-centres 

les plus attractifs, qui sont : Vic en Bigorre, Rabastens de Bigorre et Marciac. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU de cette commune, a montré 

l’intérêt de renforcer le rôle du bourg et son centre, non seulement pour la commune, mais 

aussi pour l’intercommunalité, vu la place qu’elle occupe déjà au sein de cette dernière. 

L’élaboration des OAP prenant en compte la valorisation du centre de Marciac 

Les Orientations d’Aménagement et Programmation ont pour objectif ici, de montrer 

comment mettre en application les actions prévues par le PADD. Les OAP proposent 

comment valoriser le centre-bourg, mais aussi le bourg Marciac dans tout son ensemble, à 

travers la création de nouveaux quartiers, des équipements qui permettront le renouvellement 

des populations.   

Les cheminements doux prévus aux orientations d’aménagement pourront être adaptés pour 

se raccorder au Plan de déplacement doux de la communauté de communes ou de la commune 

et favoriser également la valorisation du centre par l’aménagement et la création des espaces 

publics et verts. 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13_ Orientation d’aménagement et de programmation de la valorisation du de Marciac 

Source : CITADIA Conseil  
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2. L’utilisation des OAP pour la valorisation du centre-ville de la commune d’Aurillac 

 Quelques points relevés par le diagnostic  

La commune d’Aurillac constitue un pôle majeur dans l’arrondissement. Seule ville de plus 

de 25000 habitants dans le sud du Cantal et le nord du département du Lot, elle est un bassin 

d’emplois, de commerces et de services majeur. La commune, qui reste dynamique sur le plan 

économique, connaît des difficultés pour assurer le renouvellement de sa population. 

La ville, dynamique sur le plan des équipements et de l’offre de services qu’elle propose, 

accueille peu de population jeune et active (couples avec enfants) qui, pour beaucoup, vont 

habiter sur les communes péri-urbaines ou rurales. Malgré le développement continu du parc 

de logement (66 nouveaux logements en moyenne par an), la population continue de 

diminuer. La ville dispose de peu de foncier mobilisable, mais dispose d’un stock de 

logements vacants importants à mobiliser dans le centre-ville, qui sont souvent inadaptés à la 

demande. Les enjeux de renouvellement urbain et de rénovation des logements du centre-ville 

restent un enjeu majeur pour la commune.  

La ville d’Aurillac a mené, ces dernières années, des opérations d’aménagement et des 

programmes de logement innovants (éco-quartiers) qui peinent à se développer, notamment 

pour les parties commercialisées en habitat collectif. Dans le cadre du projet de PLU, il 

semble par conséquent nécessaire de poursuivre les opérations innovantes et bien équipées 

toute la ville, mais aussi axer ce programme d’aménagement sur le centre de la ville, afin 

d’offrir un cadre de vie agréable à la commune.  

Suite au diagnostic qui a été fait, des enjeux de développement et de renouvellement urbain 

ont été identifié à l’échelle de la ville. Pour enrayer la perte de population et accueillir de 

nouveaux ménages jeunes et actifs, pour rééquilibrer le profil de la population d’Aurillac, les 

pistes de travail pourraient, concerner à la fois le logement (typologie, localisation, densités 

variées), mais également : 

- l’organisation des déplacements, et notamment des modes doux en veillant à faire 

reculer l’usage de la voiture individuelle ; 

- l’amélioration du cadre de vie (espaces publics, paysages, …) ; 

- le développement du commerce et de l’emploi ; 

- le développement des équipements et services. 
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Quelques actions du projet de la collectivité  

Le projet de la municipalité, exprimé clairement dans le cadre du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du PLU, est d’engager un projet ambitieux mais réaliste pour 

inverser la tendance à l’évasion démographique et assurer le renouvellement de sa population. 

Les 3 axes du projet visent à assurer un développement harmonieux de la ville, en travaillant à 

la fois sur le cadre de vie, la programmation et l’organisation du parc de logement, le 

développement économique, l’intégration paysagère des nouvelles constructions, etc. 

Dans le cadre du projet, l’objectif est de renforcer le centre-ville, en évitant de sur-concentrer 

le développement sur la périphérie et en favorisant à la fois la sortie de vacance des logements 

et le renouvellement urbain de quartiers proches de l’hyper centre (les Pupilles et le Foirail). 

L’élaboration des OAP prenant en compte la requalification du centre d’Aurillac 

Dans le cadre du projet de ce PLU, les sites majeurs de développement font l’objet 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. (OAP). Mais pour cette étude, nous 

allons nous intéresser qu’au rôle que jouent les OAP dans la requalification du centre-ville et 

sa proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14_ La localisation des sites des OAP (logement) 
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OAP pour les logements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes d’aménagement : 

 

-  

Figure 15_ localisation des sites des OAP (économie) 

Figure 16_ Le schéma d’intention des OAP du secteur : Côte blanche 

Source : CITADIA 
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Principe d’aménagement : 

- Aménager le secteur afin d’avoir une forme urbaine cohérente à l’échelle du quartier 

et depuis les points hauts de la ville d’Aurillac. 

- Préserver ou créer une bande arborée en limite de secteur et au centre permettant ainsi 

une intégration paysagère de qualité depuis le centre-ville et le Puy Courny. 

- Intégrer un espace vert à l’Ouest du secteur et aménager des liaisons douces afin de le 

connecter au reste de la ville. 

- Aménager des espaces publics de qualité notamment au Sud et mettre en scène des 

perspectives visuelles vers le centre-ville. 

- Favoriser l’implantation du bâti nord/sud de manière à optimiser les apports solaires. 

- Gérer les eaux pluviales à l’échelle de l’opération (en intégrant la rétention) et de 

chaque lot 

 

OAP pour l’économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17_ Le schéma d’intention des OAP : Charles de Gaulle 

Source : CITADIA 
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Principe d’aménagement : 

- Valoriser les abords des rues et de l’hippodrome en créant une bande enherbée et 

arborée. 

- Organiser le stationnement au cœur de l’aménagement et limiter son impact visuel 

depuis les extérieurs. 

- Imposer les façades commerciales sur les espaces de stationnement et que 

l’architecture des façades sur les rues soit de qualité. 

Les OAP, élaborées dans le cadre du PLU de la commune d’Aurillac tiennent compte des 

sites et des enjeux identifiés lors du diagnostic. Les deux exemples qui répondent d’une part 

aux enjeux du logement et d’autre part aux enjeux du commerce, montrent comment les OAP 

qui sont des composantes du PLU, peuvent être des moyennes efficaces de revitalisation d’un 

centre-ville. 

Aujourd’hui, les OAP jouent un rôle clé dans la traduction opérationnelle d’un projet de 

territoire. Elles sont notamment utilisées pour le décliner de façon plus détaillée, que ce soit 

sur un espace donné ou sur une thématique spécifique du projet.  

Les OAP des communes de Marciac et d’Aurillac ont montré, de quelle manière, il faut 

mettre en exergue les actions qui ont été retenues à l’issue des différentes concertations de 

chaque territoire. Au niveau du centre-ville d’Aurillac, elles donnent les orientations de 

l’aménagement des espaces d’activités commerciales et du logement.   

Quant au bourg Marciac, elles montrent les différentes directives à suivre, à savoir 

l’implantation des équipements et le projet de construction de logement dans le centre-bourg.   

La structuration et l’animation de centre-bourg et centre-ville, sont aujourd’hui indispensables 

à sa revitalisation, passent par une requalification des anciens bâtis, des offres commerciales, 

des équipements et l'espace public urbain. 

Les dispositions réglementaires de la zone UA, traduisent cet objectif d’intensification 

urbaine et d’offre supplémentaire de logements, dans le centre en luttant contre l’étalement 

urbain.  

Or à l’heure du développement durable et des politiques de reconstruction de la ville sur la 

ville, ce sont pourtant les tissus déjà constitués, déjà bâtis, qui sont aujourd’hui considérés 

comme stratégiques pour devenir le support du développement urbain à venir, d’où 

l’importance de la densification par le Bimby. 
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3. L’intégration du Bimby dans le PLU pour la requalification des centre-bourgs : le cas 

de La Chapelle-Launay   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle-Launay est une commune de 2 890 habitants située en deuxième couronne 

nantaise et sur l’axe Nantes-Vannes. La commune bénéficie d’une attractivité forte que les 

élus souhaitent encadrer et accompagner pour un urbanisme de qualité. 

Une révision du PLU qui amène à une réorganisation foncière 

Les élus de La Chapelle Launay, accompagnés par la Communauté de Communes Estuaire et 

Sillon (initialement Loire & Sillon), ont engagé en 2015 la révision de leur PLU, datant de 

2009. Pour cela, ils se sont associés à deux communes voisines (Campbon et Lavausur-Loire) 

dans le cadre d’une démarche collective animée par l’intercommunalité, pour solliciter un 

bureau d’études unique via un groupement de commandes. La mise à jour du diagnostic a 

permis aux élus de prendre conscience sur l’évolution de l’étalement urbain des deux 

communes. Ce même diagnostic a montré également les dents creuses, et surtout de 

nombreux espaces qui sont des jardins des habitats pavillonnaires, situées sur de très grandes 

parcelles dans le cœur du bourg.  

 

 

 

Le manque de centralité dans une commune est lié aussi au caractère diffus des habitats 

individuels sur l’ensemble du territoire. 

Dans la politique de limitation de consommation d’espace, de préservation des espaces 

naturels et de lutte contre l’étalement urbain, la démarche "Back in my back yard", qui veut 

dire construire dans mon jardin, permet à la commune d’urbaniser à l’intérieur du tissu bâti 

existant, pour accueillir de nouvelles populations. Vu, que dans les bourgs et par ailleurs, dans 

leurs centres sont généralement présents les habitats pavillonnaires consommateurs d’espace, 

les élus peuvent alors engager un projet qui permettra aux propriétaires de maison individuelle 

qui le souhaitent d’envisager qu’une partie de leur jardin serve à la construction d’un nouveau 

logement pour soi, pour un proche ou pour un tiers. Ce qui répond à une densification douce 

et progressive des tissus pavillonnaires, reposant sur l’initiative d’habitants. 
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L’objectif de la révision du PLU mutualisée avec 2 communes voisines, était de favoriser une 

approche transversale et une cohérence des documents au niveau intercommunal. 

Intégration d’une démarche BIMBY à la révision du PLU 

La mutualisation n’a pas empêché chaque commune de définir ses propres objectifs. A La 

Chapelle Launay, les efforts se sont concentrés sur le centre-bourg qui comprend de grandes 

parcelles sur lesquelles les élus ont observé des divisions foncières spontanées. La révision du 

PLU a été pour eux une occasion d’engager une démarche de Bimby, permettant et encadrant 

la division parcellaire en centre-bourg. Il s’agit plus précisément de densifier le bourg de 

manière douce, dans le respect de l’architecture et du paysage local. Une prestation spécifique 

a été exigée au cahier des charges de recrutement du bureau d’études, pour l’animation de la 

démarche Bimby sur la commune. Il a été demandé au BE retenu de proposer une analyse du 

potentiel de division parcellaire au regard des disponibilités foncières et définir des 

dispositions nécessaires du PLU pour s’assurer de la faisabilité de cette division. Suite à cela, 

une animation et des entretiens individuels auprès des propriétaires ont été entrepris.  

Les élus ont souhaité associer la population aux travaux, dès le diagnostic du PLU. Dans le 

cadre de la démarche Bimby menée en parallèle, la commune a proposé aux habitants 

propriétaires dans le bourg, une heure gratuite d’entretien individuel avec les membres du BE. 

Ces échanges avaient pour but de faire comprendre aux habitants, comment les grands jardins 

qu’ils possèdent dans leur maison, pouvaient participer au renouvellement du centre-bourg et 

des villages, en vue de favoriser de bonnes relations entre les futurs habitants. Les entretiens 

Source : commune de Chapelle 

Launay 

Figure 18_ Les maisons pavillonnaires occupant de grand espace dans le centre-bourg 
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menés avec les propriétaires du bourg, ont permis de mieux cerner les enjeux liés à la division 

parcellaire, qui seront par la suite intégrés dans le règlement et le zonage du PLU. 

Les avantages du Bimby dans la revitalisation des centre-bourgs 

Les perspectives de la démarche Bimby commencent à s’intégrer petit à petit dans différents 

types de territoires, dans l’objectif de limiter l’étalement urbain. Nous avons pu voir que dans 

les deux communes rurales, Campbon et Lavausur-Loire qui sont deux territoires, ayant des 

enjeux de densification.  

La démarche Bimby donnera la possibilité aux habitants volontaires du bourg en général, 

mais surtout ceux du centre-bourg de diviser leur terrain pour créer de nouveaux logements 

(voir schéma ci-dessous), avec une réglementation inscrite dans le PLU au même titre que les 

nouvelles zones à urbaniser. Le Bimby devient alors une opportunité pour une commune 

d'accueillir des ménages qui n’ont pas de ressources conséquentes de s’acquérir un terrain ou 

un appartement dans le centre-bourg. C’est une procédure moins coûteuse, car elle permet de 

faire des économies sur les dépenses liées au déploiement de nouveaux réseaux 

d’assainissement.  

Par ailleurs, la démarche Bimby peut faciliter la sortie de vacance, tout en encourageant les 

propriétaires à réhabiliter leur bien ou le vendre et à le remettre sur le marché immobilier, 

après transformation, ou dissociation d’une partie du jardin pour substituer à une maison à 

vendre dont le prix de vente coûterait trop cher. De plus, cette démarche permet d’éclairer les 

porteurs de projets sur de nouvelles pistes de valorisation de leur patrimoine et de présenter de 

nouveaux biens pour les futurs acquéreurs. 

Les limites de la démarche Bimby dans la requalification des centre-bourgs 

Les démarches personnalisées auprès de particuliers demandent un investissement en temps et 

en énergie, pour satisfaire les besoins de la collectivité et pour l’habitant ou propriétaire.  

D’autre part, s’agissant d’une démarche innovante, les outils sont en construction sans cesse 

renouvelés et évolutifs.  

De ce fait, la démarche Bimby présente des limites qui peuvent être liés à plusieurs facteurs. 

Même si elles paraissent innovantes, il y a cependant des limites qui en réduisent l’application 

ou la concrétisation. Elle ne peut donc pas être perçue comme la solution magique aux 

problèmes d’étalement ou de dévitalisation que connaissent les territoires. Les limites peuvent 

être notamment liées à la pratique elle-même. Le premier grand point est le retour sur les 
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investissements. Les collectivités dépensent plus qu’elles en reçoivent, car le bénéfice du 

Bimby dépend au final du nombre de propriétaires ayant adhéré à la démarche. Aussi, nous 

avons le frein psychologique de la part des habitants qui s’inquiètent du futur voisinage, qui 

pourrait affecter leur cadre de vie ou mode de vie.  

Cependant, la sortie de vacance n’est pas aussi simple, puisque des problèmes d’héritage, de 

succession, d’indivision ou de moyens financiers peuvent intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, l’analyse du potentiel de densification douce par la démarche Bimby est différente 

de celle des dents creuses. En effet, la commune bénéficie d’un rôle d’accompagnement dans 

les projets de densification douce qui seront portés par les habitants, et non comme le porteur 

de projet. Aussi, l’intégration totale de la démarche Bimby au PLU représente un projet 

politique à part entière et doit venir en appui, de l’initiative d’élus volontaires et porteurs du 

projet. Le bureau d’études ne peut en aucun cas décider de lui-même, intégrer cette démarche 

dans le cadre de l’élaboration d’un PLU « classique » porté par des élus dont le projet n’est 

pas d’encadrer les projets individuels des habitants, même s’il estime qu’elle représente la 

meilleure manière de répondre aux enjeux du territoire. Son rôle est d’écouter, conseille, 

guider et d’accompagner les élus dans la concrétisation de leur projet politique, car ils restent 

maître de la décision. 

 

Source : commune de Chapelle 

Launay 

Maison actuelle 

Maison à construire 

Figure 19_ Le schéma du concept BIMBY 
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4. Le PLUi, une démarche qui présente parfois des limites dans la revitalisation des 

centre-bourgs 

Les problématiques de mobilité en milieu rural et centre-bourg 

L’élaboration d’un PLUi en milieu rural ou dans une petite ville ne permet pas vraiment le 

développement d’une véritable stratégie de mobilité. En effet, le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) apparaît seulement adapté aux espaces urbains. La mobilité dans les zones 

rurales reste très réduite au transport à la demande et au développement du covoiturage, ou 

"Rezo Pouce" pour certaines communes, sans pour autant y être inscrite de manière formelle 

dans une politique. La demande de transport en commun reste très élevée dans ces espaces, ce 

qui amène leurs populations à se référer aux transports individuels. 

Dans les espaces ruraux, le PDU n’a donc pas forcément besoin d’une traduction au sein d’un 

PLUi. De plus, le fait de ne pas imposer la réalisation d’un PDU, permet aux PLUi de ne pas 

contraindre les espaces ruraux avec un outil dédié aux problématiques urbaines de transport. 

Et lors des diagnostics à l’échelle intercommunale dans le cadre du PLUi, l’attention est plus 

portée sur les pôles urbains en matière de mobilité. Tout ce qui fait qu’on arrive parfois à une 

inégalité des offres de transports et de stationnement sur l’ensemble du territoire.  

Au cours de l’élaboration du PLUi actuel de la Communauté de Communes des Terres des 

Confluences, le diagnostic qui a été fait relève de nombreux points, parmi lesquels, celui de la 

mobilité présente une inégalité entre les pôles urbain et ruraux. Ainsi, le Projet 

d’Aménagement et Développement Durable qui sera élaborer ne pourra pas à apporter les 

solutions à toutes les communes, car la priorité sera donnée aux pôles urbains. C’est ainsi que 

certaines communes rurales, répondent à des appels à candidature ou des programmes, pour la 

revitalisation de leurs centre-bourgs.  

C’est dans cette optique, que Saint Nicolas de la Grave au sein de la Communauté de 

Communes des Terres des Confluences, a été sélectionnée suite à un appel à candidature au 

contrat région « Bourg-centre ».  

L’objectif est de bâtir en 3 mois un programme d’action opérationnel pluriannuel qui puisse 

alimenter le projet de contrat régional « Centres-bourgs ». Il ne s’agit pas ici de rédiger des 

fiches actions « incantatoires », sans en préciser le mode opératoire. Il sera donc question de 

proposer par exemple, le maitre d’ouvrage, l’opérateur, quels partenaires, quelle procédure 

d’urbanisme, le budget et les expériences identiques. 
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A la différence du PLU qui propose un projet et des règlements aux communes, ce contrat 

régional formalisera un projet de développement et de valorisation du bourg centre établi à 

partir d’un diagnostic stratégique, qui aboutira aux actions concrètes à mettre en œuvre, non 

seulement au niveau de la mobilité mais aussi au niveau de tous les problèmes qui engendrent 

la perte d’attractivité dans les communes qui jouent un rôle de centralité sur leurs territoires. 

Les problématiques de mixité sociale en milieu rural et centre-bourg  

L’un des objectifs du PLU et du PLUi est d’assurer une véritable mixité sociale et 

fonctionnelle ainsi qu’un meilleur usage du sol au travers des petites. Peut-on considérer les 

mêmes enjeux de la mixité sociale, sur les territoires ruraux comme urbains ?  

L’une des premières critiques de la politique de logement social est le manque d’acteurs pour 

le monde rural et l’incapacité du PLUi de répondre à cette question. Il faut aussi prendre en 

compte la nature du logement en milieu rural où la propriété est la forme dominante. L’offre 

locative sociale est difficile à mettre en place dans les centres-bourgs.  

Que ce soit le Plan d’Occupation du Sol (POS) et le PLU actuel, l’héritage porté par le 

logement social, est renforcé par une médiation très majoritairement négative des quartiers 

d’habitats sociaux urbains. De plus, les populations sont parfois logées parfois en fonction de 

leur rang social ou de leur origine. Les centres villes et centre-bourg sont parfois réservés 

souvent aux personnes ayant un revenu conséquent. Les conditions de sécurité inadéquate 

dans la plupart des quartiers de logements sociaux en milieu urbain, empêchent certains 

habitants du milieu rural d’habiter dans ces endroits. 

Au vu de ce qui précède, nous pouvons retenir que, certes le PLU est aujourd’hui le document 

d’urbanisme qui a pour but de donner la liberté aux communes rurales, comme urbaines, 

d’élaborer un projet aux enjeux de leurs territoires, mais elle a aussi des limites. Ces limites, 

résident dans le fait que les communes rurales et leurs centre-bourgs ne sont pas parfois traités 

au même titre que les pôles urbains ou ne bénéficie pas des mêmes avantages que les 

communes urbaines. 
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CONCLUSION 

Les différentes évolutions de l’espace rural, occasionnées par les phénomènes de la 

métropolisation ont entraîné de nombreuses dérives sur l’ensemble du territoire national, en 

matière de consommation d’espace. Les centre-bourgs qui sont les cœurs, les centralités des 

activités sociales et économiques du monde rural, ressentent plus les conséquences, car 

délaissés au profit de l’urbanisation dans les zones périphériques.  

Aujourd’hui, beaucoup de centres-bourgs se trouvent fragilisés par une baisse d’attractivité 

vis-à-vis des habitants. Cette baisse d’attractivité se traduit par le vieillissement des centres 

anciens, qui est dû à une vacance importante, la dégradation des espaces publics, le manque 

de commerces et des activités ludiques. A cela s’ajoute l’éloignement des services et des 

centres commerciaux, qui sont le plus souvent ouvert en périphérie. 

Compte tenu de son maillage de bourgs et de commune rurale, la revitalisation des centres 

anciens représente alors un enjeu important. La prise de conscience sur ce sujet, a permis 

d’engager de nombreuses réflexions et actions en faveur des centre-bourgs par les élus 

communaux, les partenaires institutionnels et l’Etat.  

Pour faire face, aux problèmes dont souffrent leurs centre-bourgs, de nombreux élus, se 

servent désormais du document de planification urbaine, PLU, pour élaborer leur projet de 

territoire. Instauré par la loi SRU en 2000, le Plan Local d’Urbanisme a pour objectif 

d’apporter une vision de projet à travers ses documents d’orientations d’aménagement, de 

programmation et de développement durable. Il ne s’agit plus d’un simple zonage 

accompagné d’un règlement, mais plutôt un véritable projet.  

Face à ces principes, le PLU s’avère désormais un outil puissant dont disposent les élus en 

général, mais particulièrement les élus des communes rurales, pour introduire la politique de 

revitalisation de leur centre-ville et centre-bourg, au cours de son élaboration. Il permet 

d’orienter et de réorienter les usages des terrains et d’ajouter des contraintes diverses, pour 

freiner l’utilisation des terrains en périphérie et forcer à réintégrer les centres-bourgs. La 

dimension intercommunale du PLU, comme voulu par le législateur, est un moyen efficace 

contribuant à la cohérence des implantations entre territoires urbains et ruraux, même si elle 

présente des limites et ne couvre pas encore une grande partie du territoire. 

Afin, de renforcer un aménagement équilibré du territoire, l’Etat a lancé son dispositif de 

revitalisation des bourgs-centres, à travers l’Appel à Manifestation d’Intérêt en 2014. Cette 
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politique est appuyée par des partenaires institutionnels, tels que l’Agence nationale de 

l’habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

Toutefois, l’utilisation du PLU pour la revitalisation des centre-bourgs est souvent difficile à 

porter politiquement, en ce sens que les élus ont parfois tendance à vouloir ouvrir de 

nouvelles zones d’urbanisation, soit pour agrandir leur territoire ou soit pour les récompenses 

électorales. Pour être vraiment efficace, l’élaboration du PLU doit s’articuler au niveau 

intercommunal (PLUi) en évitant les stratégies concurrentes.  

Aussi, le PLUi en lui-même n’est pas l’outil, le plus parfait dans une optique d’un projet 

fondé sur la reterritorialisation et sur le développement local. La mise en place d’un plan local 

d’urbanisme à l’échelle intercommunal (PLUi), n’est pas toujours équilibrée, en ce sens que 

les zones urbaines et rurales n’ont pas les mêmes traitements sur le plan de la mobilité, qui 

privilégie les pôles urbains. A cela s’ajoute, l’incapacité du PLUi d’apporter des solutions 

pour une véritable mixité sociale dans les territoires ruraux, car les propositions des 

intercommunalités en matière de logements sociaux, sont toujours axées sur les zones 

urbaines, ce qui pourrait impacter les politiques de revitalisation des bourgs, lorsqu’elles sont mises 

en place. 

Finalement, l’on peut dire que le PLU joue un rôle important dans la revitalisation des centre-

bourgs, mais sa la politique de sectorisation des zones commerciales et grandes surfaces en 

périphérie, participe-t-elle pas à la dévitalisation des centres villes et centre-bourgs ? 
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ANNEXE 

 

Annexe 1 : fiche d’identité traitant la thématique du patrimoine  
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Annexe 2 : fiche d’identité traitant la thématique de l’habitat  
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Annexe 3 : fiche d’identité traitant les thématiques de l’espace public et de la mobilité  
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Annexe 4 : fiche d’identité traitant les thématiques du cadre de vie, du commerce, des 

activités et services 
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RESUME 

Le processus d’urbanisation qu’a connue la France depuis le XXème a entraîné de 

nombreuses dérives au niveau de la gestion du foncier. Cela a conduit à un exode massif, des 

populations vers les zones urbaines et une large diffusion du modèle urbain, créant ainsi un 

déséquilibre entre les zones urbaines et rurales. Ainsi, les communes rurales et plus 

précisément les centre-bourgs sont dévitalisés, en raison de leur vieillissement et leur 

dégradation. Face à cette situation, l’Etat a entrepris des initiatives pour la requalification des 

centre-bourgs, avec l’appui des partenaires institutionnels. 

Pour être plus efficaces, les élus des communes rurales, s’intéressent désormais au PLU, 

instauré par la loi Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU), dans l’objectif d’apporter 

une vision de projet à tous les territoires. Le PLU à travers ces différentes composantes 

devient un outil, permettant d’élaborer un véritable projet pour la valorisation des communes, 

mais plus efficaces pour la revitalisation des centre-bourgs. 

Mots clés : aménagement, dévitalisation, réhabilitation, revitalisation   


