
RedynamiseR
les centres-villes
et centres-bourgsaccompagner l’inscription

des pRojets dans les dispositifs 
financieRs et contRactuels
À l’issue des études, l’Agence accompagne la commune dans l’identification des 
dispositifs financiers mobilisables (Programmes européens, Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR), Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local 
(DSIPL), Dispositif Régional d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET, 
etc.) 

• Ces différentes missions sont menées dans le cadre de démarches de concertation avec l’ensemble des acteurs et la 
population (cf. fiches : Développer la participation citoyenne à toutes les échelles et sur toutes les thématiques, Déve-
lopper des projets concertés et partagés entre élus et partenaires à toutes les échelles et sur toutes les thématiques).

• L’Agence participe également à l’évaluation des stratégies engagées au titre de ses missions d’observation aux diffé-
rentes échelles (cf. fiche : Observer pour connaître et comprendre les dynamiques territoriales).

> pour aller plus loin

proposer des études pré-opérationnelles

à l’échelle de sites 
ou d’équipements

L’Agence réalise également des études pré-
opérationnelles sur des sites de projets en 
renouvellement urbain ou sur des opérations 
de création / extension d’équipements. 
Ces études permettent de préciser la 
programmation du site ou de l’équipement, 
ainsi que les grandes orientations du projet 
urbain. Elles peuvent aboutir à la production 
de cahiers des charges pour un concours 
d’architectes ou un marché de maîtrise 
d’œuvre.
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Exemple du moulin Manessier 
à Fauquembergues



L’Agence accompagne les collectivités dans la définition de leurs stratégies de 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Les études menées trouvent 
leur finalité opérationnelle par la mobilisation de dispositifs et appels à projets, 
à l’instar du programme national Action Cœur de Ville ou de l’appel à projets 
régional Centres-villes – Centres-Bourgs. 

établir un diagnostic de la situation
des centRes-villes /centRes-bouRgs
L’Agence mobilise la connaissance du territoire et son savoir-faire en matière de 
traitement et de production de données pour établir des diagnostics précis de la 
situation du centre-ville / centre-bourg. 
Ces diagnostics issus de données statistiques et d’analyses de terrain peuvent porter 
sur la situation du parc de logements, l’organisation des déplacements, les ambiances 
urbaines et paysagères, l’offre commerciale, etc.

Exemple de Nieppe : études Notre Dame - 3 scénarios

Carte des centres-villes / 
centres-bourgs du périmètre 
d’intervention de l’Agence.

> nos étapes d’intervention

réaliser des études

participer à la définition

de pRogRammation uRbaine 

des politiques sectoRielles
de Redynamisation 
des centRes-villes / centRes-bouRgs 

Sur la base des éléments de diagnostic et des démarches de concertation avec 
la commune, les acteurs locaux et les habitants, l’Agence réalise des études de 
programmation urbaine identifiant les besoins en logements, services, équipements, 
espaces publics et le recensement des sites de projets potentiels.

L’Agence contribue également à la redynamisation des centres-villes / centres-bourgs 
par l’appui à définition et la mise en œuvre de politiques publiques volontaristes.
À titre d’exemple, elle a accompagné la commune d’Aire-sur-la-Lys dans l’élaboration 
d’un schéma cyclable et dans le suivi de sa réalisation opérationnelle. 
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> notre expertise


