
Troyes © Shutterstock 

pour la relance territoriale
et écologique

ACTION CŒUR DE VILLE

ATLAS
 Novembre 2021



ATLAS . Novembre 2021

L’atlas

 Le suivi du déploiement du programme Action Cœur de Ville est réalisé 
de manière régulière depuis son lancement grâce à l’élaboration d’indicateurs 
clairs et pertinents. Les sources sont diverses : retours des référents ACV, 
signature de nouveaux partenariats, achat de données, prestations d’entreprises 
privées…

 Cet Atlas présente ainsi, sous forme cartographique et de chiffres-clés, 
l’ensemble des indicateurs reflétant le suivi du programme, ses résultats et ses 
premiers impacts. 
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INDICATEURS DE SUIVI



222 territoires
bénéficiaires du programme national

234 villes moyennes de métropole et 
d’outre-mer, sélectionnées pour leur rôle 
irremplaçable de centralité au profit de 
l’ensemble de leur territoire
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3 avenants en cours de validation

100% 
des conventions-cadre ont été signées (222)

218 
avenants signés ou validés et en cours de  
signature, dont 194 avenants signés et 24 validés 
en comité régional d’engagement
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Engagements financiers cumulés

Engagements totaux : Etat + ANAH  
+ Action logement + Banque des territoires



ATLAS . Novembre 2021

Trajectoire financière
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Trajectoire	financière	globale		
Ac2on	Coeur	de	Ville	

Engagements	financiers	
totaux	ACV	(en	millions	
d'euros)	

Au troisième trimestre 2021, engagements 
financiers totaux ACV, en millions d’euros :

3,3 M illiards

d’euros engagés 
depuis le début du 

programme
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Lancée en décembre 2018, la 
consultation nationale « Réinventons 
nos cœurs de ville » a été conçue 
par la direction du programme 
national « Action Cœur de Ville » 
(Agence nationale de la cohésion des 
territoires - ANCT) et ses partenaires 
financiers. Le Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA), 
service interministériel de recherche 
et d’expérimentation, assure la 
coordination du dispositif. Il vise à 
faciliter l’émergence de projets et 
de programmes urbains innovants 
en centre-ville, adaptés aux marchés 
et aux besoins locaux, favorisant la 
transition écologique et l’inclusion 
sociale et valorisant le patrimoine 
architectural, paysager et urbain.

Les 56 villes lauréates en 2019 de la consultation nationale pour le lancement d’un appel à projets

Les 56 villes retenues en 2019 pour un accompagnement préparatoire au lancement d’un appel à projets

Photographies couverture : 
Châteaubriant, îlot des Terrasses © Jean-François Mousseau
Nogent-le-Rotrou, Hôtel-Dieu © Thierry Même
Centre-ville de Cahors © Grands Sites Midi-Pyrénées - Dominique Viet

La reproduction de cette publication est soumise à autorisation ; contact : info@anct.gouv.fr
Contact presse : Kathleen André (Equancy), kathleen.andre@equancy.com

Réinventons nos coeurs de villes

Objectif :
Promouvoir l’excellence architecturale et 
paysagère dans les villes moyennes, en 
favorisant l’émergence de projets innovants 
et en accélérant la requalification du bâti 
ancien en centre-ville 

56 villes lauréates

56 villes retenues

lors de la consultation nationale en 2019 
pour le lancement d’un appel à projets

pour un accompagnement préparatoire au 
lancement d’un appel à projets
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Communes signataires d’une ORT

Les Opérations de Revitalisation du Territoire

Ces 269 conventions concernent 441 villes, en raison du 
fait que 73 ORT sont pluri-communales. Parmi ces 441 
villes, 220 sont bénéficiaires du programme ACV.

269 ORT signées
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INDICATEURS DE RÉSULTAT
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Chiffres clés

Au troisième trimestre 2021, traduction concrète  
des engagements financiers des partenaires :

198 
Prêts PRU-CDV 
accordés par la 
Banque des 
Territoires

12 474

47 138
logements  

conventionnés 
Anah 
dont :

Logements réhabilités 
ou construits par  

Action Logement

74
Projets de construction/

réhabilitation de 
locaux d’activités 

par la Banque des 
Territoires

8 065

32 519

logements indignes  
et très dégradés

logements primés  
Habiter mieux

8 159
logements  
autonomie
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Manosque

Sens

Épinal

Limoges

Nemours

Briançon

Chambéry

Châtellerault

Cherbourg-en-Cotentin
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Guéret
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Marmande -Tonneins
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Le Creusot
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Saint-Pierre
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Revel
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Dunkerque

Montbrison

Château-Thierry

Pau

Nogent-le-Rotrou

Châteaubriant

Autun

Montceau-les-Mines

19 villes ont engagé 

une autre démarche 

pour leur projet

Villes lauréates de la 
consultation nationale 

Villes retenues

C
H

IF
FR

ES
 C

LÉ
S CARTE DES PROJETS

Dieppe

Cavaillon

Cognac

Sablé-sur-Sarthe
Quimper

Lannion

Gien

Carpentras

Issoudun
Vierzon

Saint-Avold

Mâcon
Moulins

Ambérieu-en-Bugey

Saint-Joseph

Beauvais

Roanne

Dreux

Vesoul

Au 31 mars 2021
37 appels à projets locaux lancés dont : 

11 villes ayant désigné leurs groupements d’opérateurs lauréats

16 villes dont l’appel à projets est en cours

10 villes s’orientant vers des solutions différentes après leur appel à projets

Villes qui ont achevé leur appel à projets local 

et désigné un groupement d’opérateurs

Villes dont l’appel à projets local est en cours 

en vue de désigner un opérateur en 2021

Villes en cours de redéfinition de leur projet ou 

s’orientant vers un autre dispositif
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Réinventons nos coeurs de villes

Objectif :
Promouvoir l’excellence architecturale et 
paysagère dans les villes moyennes, en 
favorisant l’émergence de projets innovants 
et en accélérant la requalification du bâti 
ancien en centre-ville 

40 appels à projets locaux lancés en 2021
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Villes labellisées et nouvelles antennes Cnam

L’accès à la formation avec le CNAM

Objectif :
Promouvoir l’accès à la formation dans les 
villes moyennes grâce à des antennes locales 
du CNAM dans les villes ACV

Dont les derniers lauréats : Bergerac, Carcassonne, 
Carpentras, Compiègne, Creil, Dole, Draguignan, 
Montbéliard, Vallauris Golfe-Juan

72 antennes locales dans les villes ACV

20
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Territoires pilotes  
de sobriété foncière

25 villes et agglomérations ACV volontaires 
pour engager leur développement autour 
des principes de la sobriété foncière (lutte 
contre l’étalement urbain) et préserver les 
espaces naturels et agricoles.

2 nouveaux territoires ACV ont rejoint le Cercle 
des territoires pilotes de sobriété foncière : 
Bourg-en-Bresse et Le Lamentin
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Relocalisation des Finances publiques

56 villes ACV (sur 66) ont été retenues pour accueillir des antennes 
de la DGFIP. Ce sont près de 2500 emplois qui vont être redéployés 
de Paris et des grandes métropoles vers les villes moyennes.
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Thermosensibilité

Objectif :
Mesurer à travers les variations de température 
la consommation électrique des bâtiments 
résidentiels et ainsi repérer les passoires 
énergétiques dans les villes ACV
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INDICATEURS D’IMPACT
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Contact : Conseil supérieur du notariat, Département du développement / Agence nationale de la Cohésion des Territoires, Direction du programme ACV
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Le Baromètre de l’immobilier

Objectif :
Mesurer l’évolution du marché immobilier 
dans les villes du programme ACV

+14% 

36% 

10% 

1380€/m2

de ventes en 2020 dans les villes  
et agglomérations ACV par rapport à 2018

des villes-centre ACV sont plus dynamiques 
que le reste de leur EPCI. (67 villes sur les 222)

des villes-centre ACV portent le marché local face 
à une périphérie qui décroit. (23 villes sur les 222)

prix médian vente appartement, soit + 7%/2018
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Objectif :
Mesurer la fréquentation piétonne dans 
les centres-villes ACV

L’Observatoire des mobilités

+2,8 % 
La part de visiteurs extérieurs à la commune a 
augmenté dans les centres-villes ACV (contre une 
baisse de 0,5% hors villes ACV)
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Objectif :
Mesurer l’attractivité des centres-villes 
ACV au sein de l’EPCI

L’Observatoire des mobilités

85 % 
des habitants de l’EPCI des villes ACV se rendent 
au moins une fois par mois en moyenne dans le 
centre-ville, contre 41% pour les villes hors ACV
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Autres indicateurs d’impact suivis :

Vacance de logement Vacance commerciale

139	

72	

Nombre	de	villes	dont	le	taux	de	vacance	
commerciale	a	augmenté	

Nombre	de	villes	dont	le	taux	de	vacance	
commerciale	a	diminué	ou	n'a	pas	évolué	

Evolu&on	du	taux	de	vacance	commerciale	de	
2018	à	2020	
(en	nb	de	villes)	

Objectif : Objectif :
Mesurer la vacance globale et structurelle 
des logements du parc privé

Analyser l’évolution du taux de vacance commerciale année par 
année, grâce à la base de données Codata. 

13 %   4,7 %   
Part de vacance de longue durée dans le parc 
privé  au 01/01/2019

Taux de vacance commerciale en 2020 dans les centres-villes des communes 
Action Cœur de Ville. En 2018 et 2019, avant la crise sanitaire, ce taux s’éle-
vait à 12%. 

Les recensements sur le terrain sont exhaustifs à l’intérieur des périmètres 
définis par Codata, ce qui signifie que toutes les cellules sont analysées, qu’elles 
soient occupées ou non par un commerce et que le commerce appartienne à 
un réseau organisé ou soit un commerce indépendant. 

La vacance de longue durée du parc privé diminue très légèrement (-0,08 
points, 2 058 logements en moins) dans les villes ACV de 2019 à 2020.

La grande majorité des logements vacants le sont pour une courte 
durée, dite "frictionnelle" (période de transition entre deux occupants) 
nécessaire au fonctionnement du marché du logement. En s'intéres-
sant à la vacance de longue durée, dite "structurelle", cible prioritaire 
du plan national de mobilisation des logements et locaux vacants, les 
volumes sont plus faibles
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Autres indicateurs d’impact suivis :

Sondages

Cette enquête, basée sur un très large échantillon national représentatif 
de 3 016 personnes (dont un sur-échantillon de 719 habitants villes ACV, 
844 Habitants des communes périphériques) et répétée chaque année, 
est d’autant plus intéressante qu’elle intervient dans le contexte post-
confinement. Dans ce sondage, 9 Français sur 10 considèrent également que 
consommer en centre-ville relève plus que jamais de l’acte citoyen

Baromètre des territoires sur l’attractivité 
des villes moyennes (IFOP) 
avec Villes de France

6e Baromètre du Centre-Ville 
et des Commerces (CSA) 
avec Centre-Ville en mouvement 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, et d’un 
sur-échantillon de 500 personnes, représentatif de la population des villes 
moyennes (10 000 à 100 000 hab.) âgée de 18 ans et plus. Au total, 823 
habitants des villes moyennes ont été interrogés.

88 %   

44 %   

1/3   

73 %   
des français fréquentent un centre-ville au moins par semaine, un 
chiffre qui n’augmente pas malgré le déconfinement durable que 
nous connaissons depuis le printemps 2021.

64 % 

27 % 

des français sont attachés à leur centre-ville, avec un pourcentage 
plus marqué chez les jeunes générations (73% chez les 18-24 ans).

des français perçoivent le centre-ville plutôt en développement 

des habitants des villes moyennes ont entendu parler du programme parmi 
les villes bénéficiaires (+6 points)

des actifs habitants les grandes villes (de plus de 100 000 habitants)  
envisagent de déménager de leur logement actuel. Le souhait de  
déménager progresse par rapport à 2020 de 16 points. 

des habitants des villes moyennes considèrent qu’habiter dans une ville 
de taille moyenne est préférable (+1 point)


