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du 6 février 2019. Il retrace les échanges d’idées et les réponses apportées
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n Quelle âme, quelle identité rêvée pour les centres urbains ? D’un patchwork
organique à un espace pensé, animé et concerté.
n Comment intégrer les évolutions de la société, les nouveaux usages et les apports
de pratiques éphémères et/ou associatives ?
n Habitat / commerces / services publics : l’impérieuse nécessité de passer d’une
réflexion en silo à une approche intégrée.
n Quelle palette d’outils, quels investisseurs et quels équilibres économiques :
montages hybrides et opérateurs émergents ?

ÉDITO

“

Le centre-ville est le sujet de la concertation par excellence, celui qui s’adresse à tous
les publics parce que porteur de l’identité perdue de « ce village » ou de cette petite ville
rêvée, mais il est aussi un espace de rencontre et surtout un patrimoine commun.
C’est le lieu de projets urbains qui se sont succédés et pour lesquels une cohérence qui fera
sens doit être retrouvée ; l’espace public en devient le ciment salvateur.
Pour une même volonté de centralité le plus souvent à créer, étoffer, réanimer, nous
constatons deux situations différentes :
- Des territoires attractifs avec des désirs de cœurs de ville, freinés par des équilibres
économiques où patrimoine, densité, nouveaux usages, valeurs foncières doivent trouver
une stabilité souvent incertaine.
- Des territoires hors marché où la recréation de valeur doit se mettre en place.
Les clefs d’entrée sont classiques : la question du logement (dégradé, vacant), du commerce
et des services (dans une société où les pratiques et les usages se transforment), de l’espace
public avec ses fonctionnalités, sa représentation spatiale.
Mais comment trouver l’équilibre économique et sa pérennité ? Cette thématique appelle-telle de nouveaux outils juridiques, fonciers, immobiliers, de nouveaux modes de faire ?
Comme dans tout ce qui relève de l’aménagement (quelle que soit son ampleur),
l’intervention des opérateurs privés se pose : comment travailler avec eux dès l’amont ?
Comment ne pas se retrouver dans 10 ou 20 ans à nouveau dans une impasse ?
Quels seront les leviers à mobiliser pour inscrire ce bien commun reconnu dans une
démarche patrimoniale collective ?

”

Daniel Talamoni
Directeur général - CITALLIOS

« ENVIE DE CENTRE-VILLE » :
NOSTALGIE OU NOUVELLE FAÇON
DE FAIRE ?
“ Peut-on dire que « l’envie du centre-ville » correspond à la nostalgie
d’une identité perdue, la volonté de retrouver un passé enfui, ou est-ce
une nouvelle façon de combiner les choses ? Il y a-t-il un modèle ?
Est-on en train de partir à la poursuite d’un rêve ? R. Cambau

”

AU-DELÀ DE LA DIMENSION URBANISTIQUE,
LE LIEN SOCIAL

“ La question des accessoires va se poser en fonction des villes, de leurs caractéristiques et

de leur identité. Je ne crois pas qu’on soit sur un modèle où on retrouve un cœur avec l’église,
D. Talamoni
l’Hôtel de Ville…

”
“ Si on regarde de près la circulaire de 2002 de Delarue, qui est la première qui s’intéresse

à la question de l’habitat indigne et dégradé, on remarque que l’on a un frottement entre
D. Talamoni
l’urbanisme et la question des populations.

”
“ Aujourd’hui, on redécouvre les valeurs traditionnelles. On ne considère plus le

commerce avec une seule dimension business et économique, on se réapproprie le rôle essentiel
du commerce et du lien social et sociétal qu’il génère (…) et en premier chef le fameux
« café ». De nos jours, on a perdu tous ces leviers extrêmement bénéfiques pour le bien-vivre
J-M. Royo
ensemble.

”

“ Il faut avant tout rappeler que le centre-ville, ce n’est pas seulement de l’urbanisme. C’est

aussi la vie, les gens qui se rencontrent, qui discutent, qui rencontrent leurs voisins, qui font
des rencontres associatives (…). Le centre-ville, c’est avant tout du lien social et cela est
fondamental.
Chaque maire va vous parler de son rêve de centre-ville. Revenir au centre-ville du début
du siècle, c’est terminé. Et le centre-ville dans les centres commerciaux, je n’y crois pas une
J- N. Carpentier
seconde. Il y a donc certainement un entre-deux à trouver.

”

LE CENTRE-VILLE, UN BIEN INALIÉNABLE

“

Les déplacements de cœurs ont déséquilibré les territoires. La question qu’il faut se poser
maintenant, c’est par quelles actions on rééquilibre le territoire communal. Comme les centresvilles déclinent, il y a besoin d’actions communales ou nationales. Ce n’est pas une nostalgie
d’un temps qui était meilleur, ce n’est pas quelque chose qui pourrait paraître conservateur.
C’est juste de se dire que tout territoire a besoin d’une centralité principale, et cette centralité
B. Apparu
principale, c’est forcément le centre-ville.

“

”

Quand on travaille avec des élus sur un centre-ville, les premières notions qui nous viennent
à l’esprit, en tant qu’aménageurs, c’est que, quelque part, le centre-ville est imprescriptible,
inaliénable. Il appartient à tous. Et c’est donc par définition une action publique qui va
D. Talamoni
définir ce qu’on peut y faire ou ne pas y faire.

”

Les études menées à Sèvres visent à requalifier un centre-ville peu qualificatif marqué
par l’urbanisme d’après-guerre.

NOUVELLES TYPOLOGIES
DE COMMERCES, NOUVEAUX
MODES DE CONSOMMATION
“ On a vu que les grandes surfaces commerciales essaient de

renouveler leurs formes actuelles en implantant leurs grands centres
dans les centres anciens. Peut-on considérer cela comme un retour au
centre-ville ? Cela va-t-il plus loin que ça dans les pratiques d’achat des
habitants ? Sachant qu’il y a aussi internet… R. Cambau

”

“ Il y a deux tendances par rapport aux évolutions des modes de consommation : la première

est la capacité à acheter sur mobile. La deuxième fait passer du modèle de fast retailing à
un modèle de slow retailing. On retrouve aujourd’hui une authenticité et, parfois aussi, des
modes de consommation qui favorisent la vente de biens d’occasion. Ce sont ces éléments-là
qu’il faut essayer de réimplanter en centre-ville. Il est clair que le modèle et l’adaptation des
outils commerciaux aux évolutions des modes de consommation dans le centre-ville sont des
T. Hebert
éléments très importants.

”

ACCUEILLIR DES LIEUX COMMUNAUTAIRES ALTERNATIFS
À INTERNET

“

Au-delà de la simple proposition de produits dans un magasin, on propose désormais un
lieu d’échange, un lieu d’écoute autour d’un café, pendant que vous faites réparer votre vélo,
vous avez au fond un café avec des fauteuils. On assiste aussi au développement de librairies
dans des activités spécialisées… Ces concept stores s’implantent de plus en plus dans les centresvilles.
Sur le modèle de l’habillement par exemple, plutôt que d’acheter ou de vendre des vêtements
J- N. Carpentier
plusieurs fois par ans, on va chercher aujourd’hui à les échanger.

”

“

Il faut permettre aux gens qui discutent sur internet d’avoir en centre-ville un lieu
pour échanger autour de leur passion. C’est ensemble qu’il faut faire évoluer les modes de
T. Hebert
consommation.

”

LE COMMERCE : LA LOCOMOTIVE
DU CENTRE-VILLE ?
MÉTROPOLES VERSUS VILLES MOYENNES :
S’ADAPTER AUX RÉALITÉS STRUCTURELLES

“

Sur le retour du développement commercial dans les centres-villes, il y a une vraie
différence entre les métropoles attractives et les villes moyennes.
Dans le centre-ville de Châlons-en-Champagne, nous avons un double phénomène. Celui de
la péri-urbanisation de l’habitat. On va vivre dans toutes les villes françaises un phénomène où
les centres-villes vont perdre des habitants au bénéfice des périphéries ; tout simplement
parce que, dans beaucoup de territoires, le rêve du pavillon reste le rêve moteur de beaucoup
de familles. Ces déplacements de populations vers les périphériques ne sont pas compensés par
une arrivée de flux extérieurs de population.
Mais il y a un deuxième phénomène : aujourd’hui il y a aussi une redécouverte des centresvilles comme un phénomène « atypique » à part. N’oublions pas la nécessité d’avoir
différents types d’usages, de trouver du lien social, de trouver du lien commercial, de trouver
des lieux de vie… Par exemple, à Châlons-en-Champagne, je me suis toujours efforcé en tant
B. Apparu
que maire d’avoir une approche globale.

”

LA DÉ-DENSIFICATION TUE LES COMMERCES
DE CENTRE-VILLE

“

En 1960, nous étions 45 millions d’habitants. Nous en sommes maintenant à 67 millions
et l’on constate qu’il y a des territoires qui baissent en population. C’est une question
globale qui nous est posée à tous de la planification démographique en fonction de l’activité
économique et des choix stratégiques d’aménagement du territoire. Il faut donc densifier les
métropoles.
Dans certaines villes, cette dé-densification, cette perte d’habitants, fait que le commerce de
B. Apparu
centre-ville diminue.

”

“ Il ne faut pas penser le centre-ville qu’à travers le commerce, mais aussi par le retour

des services publics. (…)

Et puis réglons aussi une chose, ce sont ces centres commerciaux des périphéries qui tuent en
partie le commerce local. Je suis pour un moratoire sur la construction des mètres carrés en
J- N. Carpentier
périphérie pour les grandes surfaces commerciales.

”

AIDER LES ÉLUS LOCAUX À MAÎTRISER L’IMPLANTATION
DES COMMERCES

“

Il faudrait qu’on trouve des outils législatifs pour aider les maires à mieux maîtriser
l’évolution des commerces. Je suis donc pour une politique de remédiation, de solidarité avec
les Territoires qui ont des projets de reconstruction de leur centre-ville et de leur territoire.
Bien réfléchir entre élus-voisins et avec les intercommunalités, ce n’est pas toujours évident,
J- N. Carpentier
mais c’est nécessaire.

”

COMMERCES PÉRIPHÉRIQUES,
UN MODÈLE CONCURRENTIEL ?

“ De moins en moins d’enseignes vont vouloir s’implanter en centre-ville, et il est vain de

croire que les cafés ou les cybercafés (…) vont résoudre le problème. Il n’y a pas non plus de
modèle économique derrière ces choses-là.

La recomposition d’un front bâti associé à un linéaire commercial de 2 000 m² a permis au centre-ville
de Bourg-la-Reine de retrouver une nouvelle attractivité.

Si j’ai une recommandation faire sur le commerce, c’est de miser sur la concentration.
Ce qui peut attirer, il faut le mettre à un endroit et il faut le soutenir. Il y a aussi des éléments
importants qu’il faut prendre en compte qui sont la culture, la restauration, la vie nocturne...
Christophe Noel - UNIBAIL
C’est ce que les gens recherchent.

“

”

Il faut réduire le périmètre des centres-villes de commerçants. Ce qui veut dire qu’il
faut s’interroger sur les usages futurs demain des bouts de territoire qu’on aura abandonnés
B. Apparu
comme ayant une vocation commerciale.

”
mon
“ Il faut aussi développer le commerce « discriminant ». Si j’ai la même chose dans
B. Apparu
petit centre-ville que ce que je trouve sur internet ou en périphérie, c’est mort !
”
SOUTENIR LES COMMERCES LOCAUX
PAR L’INTERVENTION PUBLIQUE

“

Il est nécessaire de réfléchir au développement des commerces locaux.
Dans les villes moyennes, c’est un élément fédérateur important à mettre en valeur, au travers
de l’activité alimentaire et de restauration, qui est un lien très fort et une activité très résiliente
T. Hebert
par rapport au modèle internet.

“

”

Il n’y a pas de marché en centre-ville pour cela. Il faut donc une intervention publique. La
question qu’on est amenés à se poser (et, là, les banques peuvent nous aider), c’est : comment
arriver à créer de nouvelles formes d’ingénierie financière ? Malheureusement cette ingénierieB. Apparu
là ne rentre pas dans la culture des collectivités locales.

”

L’opération Cœur de Ville d’Épinay-sous-Sénart vise à pacifier les usages, à développer une nouvelle
offre commerciale, à implanter un pôle de services publics, à requalifier les espaces publics et
à faciliter la gestion au travers d’une organisation foncière simplifiée.

VERS LA FIN DES MODÈLES ÉCONOMIQUES
TRADITIONNELS ?

“

Sur la question du logement, il est impératif de donner la possibilité aux gens de se reloger.
Il est clair que nous n’avons pas mis assez d’argent pour rénover l’habitat.
Nous avons monté une action « cœur de ville » locale il y a quatre ans à Châlons avec un
objectif qui était de régler une des difficultés que nous avons, qui est de ne pas avoir pas de
J- N. Carpentier
modèle économique de restructuration urbaine de centre-ville.

”
“ Il n’existe pas de modèle économique type. ” B. Apparu
“ Nous avons fait intervenir les bailleurs sociaux sur Châlons pour racheter les

immeubles dégradés, et c’est ce modèle que nous avons vendu à Action Logement. Mais la
difficulté de ce type d’action aujourd’hui, c’est que si Action Logement ne s’appuie pas sur
une stratégie des moyens financiers portés par la collectivité locale qui va agréger les différents
B. Apparu
partenaires, ça ne marchera pas.

“

”

Il faut avancer avec les élus locaux et faire en sorte que les projets se construisent territoire
J- N. Carpentier
par territoire. C’est essentiel.

“

”

À Montigny-Lès-Cormeilles, nous avons un problème, c’est qu’il y a un barreau
commercial qui traverse la commune et a empêché la création d’un centre-ville depuis
quarante ans. (…) Pour pouvoir recréer ce centre-ville, il faut créer des logements et les inscrire
J- N. Carpentier
autour de différents services.

“

”

Il y a tout un contexte de dialogue à mettre en place, et les opérateurs de logement sont
J- N. Carpentier
extrêmement importants.

”
“ S’il n’y a pas un projet commun, un projet qui vise l’intérêt général, c’est très difficile

de mettre tous les acteurs ensemble (…) ; Il faut d’abord négocier ensemble un projet
J- N. Carpentier
collectif et ensuite chacun y trouvera son compte.

”
pures (en silo) sont condamnés. Il faut associer l’usage culturel, administratif
“ Les approchesB.Apparu
et politique.
”

UN PROJET DE RÉNOVATION
DU CENTRE ANCIEN QUI PARTICIPE
AU RAYONNEMENT D’ORLÉANS
L’embellissement d’Orléans et son ouverture sur la Loire se poursuivent par la requalification
de la partie ouest de son centre ancien. L’objectif est non seulement de renforcer l’attrait
et le charme de la ville, mais aussi d’améliorer la qualité de vie des habitants, de restaurer
l’attractivité commerciale et de renforcer l’intégration de certains équipements.
En termes d’aménagement, ces ambitions se caractérisent par des actions complémentaires en
cœur de Ville, quartier des Carmes :
- La mise en valeur le patrimoine bâti, notamment des éléments architecturaux remarquables
et l’embellissement de l’espace public avec la création d’un nouveau jardin public.
- L’installation des unités d’enseignement supérieur sur le site de l’hôpital porte Madeleine, le
maintien du Grand dispensaire du CHRO et la création d’un Maison de Santé Pluridisciplinaire.
- L’amélioration de l’habitat sur le plan des performances énergétiques et la lutte contre
l’habitat indigne en mettant à disposition des propriétaires des dispositifs d’accompagnement ;
la création de nouveaux logements ; et la dynamisation de l’activité commerciale.
Sur le terrain de l’habitat privé du centre ancien, Orléans Métropole a souhaité engager une
action forte, par le biais d’une concession d’aménagement. Après consultation, la Métropole
a retenu le groupement constitué de la SEMDO (SEM de la Métropole) et de CITALLIOS.
Ce modèle d’intervention reste exceptionnel, car encore peu de collectivités choisissent la
concession d’aménagement pour intervenir sur l’habitat privé.
Le programme de l’opération comprend 3 volets opérationnels :
- L’animation d’une OPAH Renouvellement Urbain : accueillir, informer, accompagner et
mobiliser les propriétaires et/ou les syndics pour développer un projet de travaux.
- L’animation d’une Opération de Restauration Immobilière : mettre en œuvre l’obligation de
travaux au titre des DUP et déclencher le cas échéant l’expropriation des biens.
- La conduite d’opérations de recyclage immobilier : acquérir les biens, préparer leur
transformation et les revendre en l’état avec un programme de travaux à réaliser.
.
La requalification du centre ancien d’Orléans met l’accent sur le patrimoine bâti, l’espace public, l’habitat
et la réunification d’équipements publics.
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UNE EXIGENCE : L’APPROCHE
GLOBALE ET INTÉGRÉE

AGIR SUR TOUS LES LEVIERS EN MÊME TEMPS

“

“

Nous vivons sur des territoires en France qui sont en décroissance structurelle pour les
cinquante ans qui viennent. En septembre 2015, sur la ville de Châlons, j’ai fermé huit écoles.

“

À Montigny, je pense que des écoles se créent. La ville gère une croissance démographique,
avec les difficultés liées à la croissance. Il faut accepter ces différences. (…). Cela ne veut pas
dire que nous n’allons pas retrouver un centre-ville qui soit relativement fort et dynamique,
B.Apparu
mais que nous le traiterons de façon radicalement différente.

”

“

Aujourd’hui, nous n’avons pas complètement la main parce que nous avons des
phénomènes macroéconomiques, notamment démographiques, qui nous impactent sans que
B.Apparu
nous soyons en capacité d’inverser la tendance.

“

”

Nous allons probablement bénéficier de l’accélération de la décroissance du côté des
B.Apparu
périphéries urbaines.

”

Concernant la maîtrise les commerces, il existe quand même des outils. Les foncières
commerce qui sont à l’initiative des élus locaux, où la Caisse des Dépôts met des moyens au
côté des élus, et le rôle des SEM est intéressant là-dedans, car c’est l’articulation entre le public
et le privé. On ne peut pas le faire sur tous les commerces, mais faire du picking sur quelques
J-M. Royo
locomotives bien maîtrisées, c’est fondamental.

”
“ Il y a une inadéquation entre la taille des cellules dans les centres historiques et les besoins

des commerces (…). La collectivité a un rôle à jouer (…) pour monter des opérations qui
permettent d’ancrer les cellules à la retaille ou pour faire du regroupement de cellules. Les
locaux doivent s’adapter.

Le privé est indispensable parce qu’on n’a plus les moyens publics pour le faire tout seul et
qu’il faut bien que cette culture du privé/public s’installe, soit bien prise en compte et puisse
montrer tout ce qu’elle apporte. Il y a un très gros travail à faire sur le lien entre le public
et le privé pour pouvoir réussir un centre-ville.
Sophie Rabbat – AME Aménagement

”

UNE APPROCHE GLOBALE ALIGNÉE SUR L’INTERÊT
GÉNÉRAL PUBLIC/PRIVÉ

“ Le privé a sa place si un projet sert l’intérêt collectif. ” J- N. Carpentier
“ Au-delà de l’argent, actuellement, ce qu’il faut, c’est aligner les énergies dans le cadre d’un

plan global (…). Les acteurs de l’économie mixte sont les mieux à même, car tiers de
J-M. Royo
confiance, d’articuler le public et le privé. Leur rôle est donc très important.

“

”

Il faut travailler sur le couplage logements et commerces. Car il existe des initiatives
très intéressantes, notamment les bailleurs de la Ville de Paris qui ont créé un GIE commerce
et qui ont externalisé la gestion des commerces pour donner une offre cohérente et ne pas
avoir des offres concurrentes dans un même quartier ou un prix concurrent pas très cohérent
et travailler en plus étroite collaboration avec les maires d’arrondissement ; il existe aussi des
initiatives des sociétés d’économie mixte dédiées au commerce sur lesquelles s’appuyer.
J-M. Royo

”

quand vous cherchez la même rentabilité pour tous les mêmes commerces ?
“OnQu’avez-vous
obtient de la mono-activité.
J-M. Royo
”

Le projet d’aménagement Cœur de Ville de L’Haÿ-les Roses intègre une approche globale : relocalisation,
accueil d’un équipement culturel, création d’une offre de stationnements, nouvelle offre de logements et
aménagement d’espaces publics.

LE NUMÉRIQUE, UN LEVIER PLUTÔT QU’UNE MENACE

“

Nous avons une chance inouïe, ce sont les changements des modes de consommation et
le développement du digital. Aujourd’hui, ceux qui souffrent, c’est la grande distribution.
Nous avons une fenêtre aujourd’hui pour réinstaller les commerces de bouche. Il y a un retour
J- M. Royo
vers la traçabilité et les circuits courts.

”

“

Concernant le digital, il y a beaucoup d’applications qui permettent des schémas
collaboratifs d’entraide, de livraison, que l’on peut articuler autour des voisins (…), nous
avons une vraie opportunité qu’on n’avait pas obligatoirement il y a quinze ans.
J- M. Royo

”

“ Il y a de très belles start-up qui sont aux côtés des commerçants de proximité pour les

aider par exemple soit à accéder à internet, soit pour la livraison du dernier kilomètre, et il est
J- M. Royo
important qu’on arrive à articuler tout cela dans le cadre d’un plan global.

”

“

Il faut faire attention à ne pas reproduire aujourd’hui les problèmes de demain.
Car je constate qu’il existe aujourd’hui des opérations où on se débarrasse du commerce.
J- M. Royo

”

FOCALISER L’INTERVENTION PUBLIQUE
LÀ OÙ IL N’Y A PAS DE MARCHÉ

“ Il faut accepter la différenciation. Or, dans notre pays, la différenciation n’est pas le

modèle dominant. Le modèle dominant, c’est, quand on fait un plan « cœur de ville », que
tout le monde doit être éligible, que ce soit nécessaire ou pas, qu’il y ait un marché ou pas.
La réalité d’une intervention publique (que ce soit l’État, les collectivités locales, les opérations
« cœur de ville » etc), c’est que, là où le marché ne peut pas faire, il faut plus d’intervention
publique.
Quand on parle d’approche globale, cela veut dire qu’il faut bouger tous les leviers en
même temps : celui du marketing territorial, des implantations commerciales, de l’immobilier
de centre-ville (en résidentiel comme en non-résidentiel), de la circulation, du patrimonial, des
espaces publics. Et c’est en bougeant les quinze leviers en même temps de façon massive sur
une durée assez courte qu’on arrive à remettre du dynamisme en centre-ville et à réenclencher
une spirale positive, où des petits investisseurs locaux vont reprendre certains petits commerces
et vont, avec nous, nous accompagner sur un immeuble. C’est comme cela qu’on faire revivre
B. Apparu
un centre-ville.

”

UN CENTRE-VILLE REVITALISÉ
POUR LIMAY
La commune de Limay est engagée, avec l’aide de CITALLIOS, dans une opération
d’aménagement en vue de requalifier et de redynamiser son centre-ville pour renforcer
l’attractivité de la commune dans son ensemble.
Pour créer un centre-ville fort, l’équipe municipale a étudié plusieurs scénarios
d’aménagement avec les élus-voisins de Mantes-la-Jolie. L’objectif est clair : créer un centreville complémentaire afin que chacun puisse bénéficier de son attractivité.
Après un long processus de réflexion, les orientations d’aménagement ont été définis :
– Organiser le cœur de ville autour de deux pôles répartis au nord et au sud de l’axe principal
– Densifier l’habitat en favorisant un rééquilibrage entre le privé et le social
– Pérenniser et développer des commerces de proximité de qualité
– Offrir un espace public planté
– Identifier la place du Temple comme pôle central du cœur de ville
– Valoriser le patrimoine de la ville et poursuivre la rénovation des résidences sociales
– Retrouver le rapport historique de la ville au fleuve
– Requalifier les espaces publics : voies de circulation, trottoirs…
Aujourd’hui peu dense, le tissu urbain du centre-ville sera à terme renforcé avec des nouvelles
constructions de logements. Ainsi, Limay devrait accueillir davantage d’habitants en centreville, qui représenteront autant de clients pour ses commerces.
Coté patrimonial, les élus ont décidé de conserver et de valoriser en espace culturel une
ancienne maison bourgeoise.
Pour redynamiser le centre-ville, CITALLIOS met au service de la ville ses nombreuses
compétences en réalisant plusieurs missions : réalisation des études préalables à la réalisation
des travaux, montage et gestion des dossiers administratifs et financiers, commercialisation
des terrains aménagés, suivi des constructions, réalisation des espaces publics.
Le projet de rénovation est estimé à plus de 13 millions d’euros et bénéficie de plusieurs
soutiens importants avec la municipalité de Limay, le Conseil Départemental des Yvelines,
l’EPFIF (L’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France) et la Communauté urbaine Grand
Paris Seine et Oise.
Une première aide a été mise en place avec la signature en avril 2018 de la convention
Prior’Yvelines, Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre Résidentielle des
Yvelines.
En octobre 2018, la signature de la convention « Action cœur de Ville » entre l’État et les villes
de Limay et Mantes-la-Jolie est venue renforcer l’appui au développement du centre-ville de la
commune.

LA QUESTION DE LA VALEUR
LIÉE À CELLE DES MOBILITÉS

“

FACE À UNE TROP GRANDE DISPERSION DES
RESSOURCES, ORGANISER UNE STRATÉGIE DE VALEUR

“

Il y a un sujet majeur qui est le problème de dispersion des ressources et, quand on parle
de centres-villes, il faut faire un choix sur le type de centre-ville que l’on souhaite.
On ne pourra pas tous avoir les mêmes centres-villes. Et nous avons parfois souffert, dans nos
D. Talamoni
opérations, d’une polycentralité.

”

“

On peut avoir une stratégie de valeur lorsqu’on a un marché immobilier.
D. Talamoni

C’est une question qu’on se pose souvent ensemble. Elle reprend en fait les questions qui
sont des questions de stratégie de valeur. Quand on est dans des endroits à forte valeur, on
peut trouver des solutions pour que la voiture soit hébergée par le secteur privé et par le revenu
disponible des gens. Quand on est dans des endroits où l’on n’a pas de valeur, la voilure existe
toujours et est importante, et elle repose sur l’intérêt commun et sur l’intercommunalité.
D. Talamoni

”

“

Il y a encore cette logique : no parking, no business. Donc, entre penser l’urbanisme
uniquement avec la voiture et passer de jour au lendemain au zéro-voiture, non. Il y a un
certainement un entre-deux à trouver, mais il n’y a pas de solution miracle. C’est de la dentelle
J-N. Carpentier
pour pouvoir construire physiquement l’urbanisme.

”

”

“

Sur des marchés faibles, on n’a pas de marché. Et pour recréer un marché, il faut investir.
Cela exige de se concentrer sur les zones denses, de ne pas disperser les efforts.
D. Talamoni

”

“ Nous sommes malheureusement trop souvent dans une logique de rentabilité.

Aujourd’hui la problématique qu’on a dans le commerce de centre-ville ne peut pas
J- M. Royo
s’appréhender sur le volet financier/rentabilité.

”

DES STRUCTURES ÉVOLUTIVES POUR LA VOITURE

“

La France est le pays de la voiture, et l’on sait bien que cela a façonné les villes et sans doute
l’appétence à développer des grands centres commerciaux en périphérie.
Si l’on veut se poser la question du devenir du centre-ville, il faut aussi se poser la question de
la transformation de ces centres-villes pour accueillir la voiture.
La création d’une place de stationnement en centre-ville est dix fois plus chère qu’en
périphérie, et cela pose un énorme problème.
Peut-être est-il donc temps de mobiliser des fonds pour imaginer des structures évolutives pour
amorcer la pompe et retrouver l’accessibilité en centre-ville, en attendant que les mobilités
A. Jouvel – CoBé (Agence d’Architecture)
évoluent.

”

LA ZAC Cœur de Ville d’Achères a pour objectifs principaux de favoriser le parcours résidentiel
et de renforcer l’attractivité commerciale grâce au renouvellement du centre-ville.

DENSIFICATION OU CARACTÈRE VILLAGEOIS :
QUELLE STRATÉGIE ?

“ Logement, peuplement, population sont également des acteurs clés.
Nous les avons écartés au début du débat, mais le fait est central : des
gens habitent dans le centre-ville. R. Cambau

“

”

On observe globalement un rejet de densification de nouveaux logements dans les centresVéronique Tirant, Directrice Études & Innovation, CITALLIOS
villes.

“

”

La question ne se pose pas de la même façon dans tous les centres-villes. Il faut donc
inventer des constructions qui permettent de vivre ensemble. (…)La densité humaine
J-N. Carpentier
s’accompagne d’une réflexion globale de la vie de quartier.

”

“

Pour les centres-villes, je pense qu’il y a une création de valeur qui permet aux gens de
venir se loger, et il faut mixer avec du logement public dans le centre-ville. Une ville doit être
J-N. Carpentier
multifonctionnelle et plurisociale.

”

“

Il faut vraiment qu’on revienne sur des sujets clairs et sur le rôle qu’on attend d’une
opération, la stratégie qui est posée par monsieur le maire, par l’intercommunalité et les
réponses durables qu’on peut apporter. On peut avoir des sujets sociaux qui vont bloquer un
D. Talamoni
ensemble de processus. Mais l’urbaniste n’a pas de rôle d’alerte sur le social.

”

“

On n’arrive toujours pas à trouver la bonne articulation juridico-financière pour arriver à
B. Apparu
sortir l’habitat indigne.

”
“ Les copropriétés dégradées, qui vont amener ensuite à de l’habitat indigne, sont une

cocotte-minute. Les gens, petit à petit, ne paient pas leurs charges, et vous avez donc des
copropriétés qui se dégradent et qui deviennent des champs de ruine, la misère appelant la
J-N. Carpentier
misère...

“

”

Une ville qui se conçoit en lissant les populations ne peut pas fonctionner.
J-N. Carpentier

”

Au cœur de Conflans-Sainte-Honorine, la restructuration de l’Ilot Mairie comprendra de nouveaux
logements, des commerces, un pôle de santé et un renforcement de la présence paysagère.

CONCLUSION

“

Tout au long de ce débat, le constat des causes de la perte
d’attractivité des centres urbains constitutifs d’un noyau fédérateur
pour les habitants a été unanimement évoqué et ils est sans
appel : disparition des commerces traditionnels au profit des
centres commerciaux et de l’e-commerce, évolution contrastée des
valeurs immobilières, un attrait vers les habitations en périphérie
et un attachement des habitants à leurs centres peu propice à la
densification.
Les outils destinés à enrayer la perte d’attractivité sont nombreux et
s’articulent autour d’une approche holistique : création de foncières
pour porter les commerces, investissements financiers temporaires,
implantations commerciales, immobilier de centre-ville, patrimonial,
équipements publics…
Et que ce soit la Caisse des Dépôts, l’ANRU, l’ANAH, les aménageurs, les
privés… les acteurs existent et sont nombreux pour appuyer les actions
de ville.
Lancé par le gouvernement en 2018, le programme « Action Cœur de
ville » est un levier puissant porteur de financement pour des villes de
taille moyenne. Mais il faut aussi trouver l’équilibre du devenir dans les
villes qui n’en bénéficient pas.

”

Daniel Talamoni
Directeur général - CITALLIOS

Retrouvez les prochaines thématiques
sur www.citallios.fr

Pour télécharger Les Échos
et ainsi revivre les débats des précédents

AFE
URBAIN

rendez-vous sur www.citallios.fr rubrique Café Urbain

• C’est parce que les règlements, les acteurs et les pratiques de la ville
sont en constant changement que CITALLIOS a créé Café Urbain.
• Cycle de rencontres pour faire dialoguer tous les acteurs de la ville :
élus, aménageurs, architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs, sociologues…
• Partager et confronter les expériences
• Enrichir les pratiques
• Progresser ensemble dans la production d’une ville qui doit répondre à des attentes
et des besoins de plus en plus nombreux et diversifiés : durabilité, évolutivité,
attractivité, diversité et qualité des services…

65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex
www.citallios.fr
Tél. : 01.41.37.11.70 | Email : curbain@citallios.fr

