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3ᵉ SÉMINAIRE RÉGIONAL
« ACTION CŒUR DE VILLE » À ARGENTAN

Les 12 collectivités normandes lauréates, les services de l’État et les partenaires du
programme étaient réunis ce jour à Argentan, à l’initiative de Pierre-André DURAND, préfet de la
région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Une initiative qui a rencontré un franc succès avec près de 70 participants et qui révèle
toute la force du programme Action Cœur de Ville : sa capacité à rassembler tous les acteurs qui
œuvrent en faveur de la revitalisation des centres-villes.

Grâce à cette mobilisation collective, de nombreuses opérations sont en cours, voire déjà
achevées, dans les villes lauréates du programme. Ce séminaire, qui intervient à une étape
charnière, a permis à chaque collectivité de présenter une action phare de sa stratégie de
revitalisation. L’objectif étant de s’inspirer mutuellement en partageant de bonnes pratiques.

Parmi les actions présentées : la boite à outils pour la rénovation de l’habitat privé à
Lisieux, l’accompagnement des copropriétés à Saint-Lô, la démarche expérimentale
#zerologementvacant à Vire, la reprise des commerces vacants à Alençon, le Plan Signalétique à
Louviers, l’implantation d’un cinéma multiplexe à Dieppe, les aménagements dans le centre-ville
de Fécamp, la création d’un Pôle de santé libéral et ambulatoire à Argentan….

Officiellement lancé le 14 décembre 2017, le programme « Action Cœur de Ville » vise à
redonner de l’attractivité et du dynamisme aux centres des v illes moyennes , en favorisant la
rénovation des logements, le maintien des activités économiques et commerciales et
l’amélioration des conditions de vie des habitants.

À ce jour, ce sont plus de 25 millions d’euros engagés en Normandie par l’État, l’Anah, la
Banque des Territoires et Action Logement en faveur de la revitalisation des cœurs de ville des 12
collectivités lauréates (Fécamp, Dieppe, Évreux, Louviers, Vernon, Cherbourg-en-Cotentin, Saint-
Lô, Vire Normandie, Lisieux, Flers, Argentan et Alençon).

Pour en savoir plus :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Gr ands-dossiers/Action-Coeur-de-
Ville/Action-Coeur-de-Ville
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