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« Imaginons demain » 

Centre-bourg : sans commerces, services et animations 
culturelles pas de revitalisation ! 
 

Un projet de revitalisation de centre-bourg  s’inscrit dans un projet de développement rural durable.  

 

Si les activités économiques sont dépendantes du contexte socio-économique du territoire, elles sont aussi très 

sensibles à la qualité de leur environnement. La revitalisation économique, commerciale et culturelle implique donc 

une approche globale et coordonnée à l’échelle du territoire, qui dépasse les traditionnels leviers du développement 

économique. Le centre-bourg est un espace urbain dans lequel toutes les politiques publiques interagissent (habitat, 

déplacement, culture, enfance…). Quelle place accorder au centre-bourg dans l’armature du territoire et quelles 

identités et fonctionnalités lui donner ? Afin d’y répondre, il faut  mobiliser différents acteurs publics et privés, mais 

également les habitants autour d’un projet commun.  

 

L’attractivité du centre-bourg passe par l’évolution de sa physionomie et de son cadre de vie. La stratégie urbaine vise 

ainsi à créer une circulation apaisée (optimisation du stationnement, requalification des rues), aménager des espaces 

publics partagés conviviaux et paysagés (végétalisation, coulée verte, modes doux) et harmoniser les façades est un 

plus (colorisation, devantures commerciales). Une place centrale pour accueillir un marché relocalisé, développer 

l’économie locale et les circuits courts, des boutiques à l’essai ou éphémères sont autant d’outils pour créer une 

synergie avec les commerces sédentaires et accroître sa visibilité du centre-bourg renouvelé. 

 

Il revient aux élus d’engager et de mettre en œuvre une stratégie globale adaptée à la situation de leur territoire afin 

de créer les conditions de coopération entre les acteurs. La nécessité d’agir en transversalité tout en mobilisant une 

pluralité de partenaires s’avère essentielle pour garantir la cohérence d’un projet de revitalisation. Afin de rendre la 

démarche plus efficace, la mise en place d’un(e) manager de centre-bourg est également une pratique éprouvée pour 

fédérer et mettre en lien les différents acteurs, municipalité et intercommunalité, artisans et commerçants, 

partenaires institutionnels et les soutenir dans leurs actions. 

 

Des outils et des aides ont été mis en place par le Gouvernement, la Région, le Département, tels les ORT (Opérations 

de Revitalisation des Territoires), les OPAH (Opérations programmées de l’Habitat), les aides à l’« Attractivité des 

bourgs structurants »… 

 

Pour en savoir plus :     
 

 Revitalisation du centre-bourg de Ham (80) 

 Revitalisation par les commerces à Guise (02) 

 La revitalisation par la démarche participative à Gourlizon (29) 

 

                                                                                                                   Suivez le CAUE de la Somme        

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de%20france/picardie/somme/revitalisation-du-centre-bourg-ham-projet-concret-1303481.html
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