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Fort d’un constat partagé par tous :
diminution du nombre de commerces
dans les centres ville des villes moyennes
Multiplication des zones commerciales
en périphérie
Développement de l’habitat en zone
péri urbaine
Concentration de l’emploi dans les
métropoles
Importance des charges de centralité
dans les villes moyennes

Qui

• L’Etat a affecté 5 Milliards d’euros sur 5 ans

•

Pour qui

Etat, lors de la Conférence Nationale des Territoires, a lancé le
Programme
d’Action Cœur de
Ville12 en Normandie et 2 en
222
villes sélectionnées
dont

Seine Maritime

• développement des villes moyennes en mobilisant et
concentrant les moyens des partenaires en faveur
de la mise en œuvre d’un projet de territoire établi,
Objectif
cohérent et prêt à démarrer

vers une offre
attractive de
l’habitat
Fournir l’accès aux
équipements et aux
services publics

Mettre en valeur les
formes urbaines,
l’espace public et le
patrimoine

Favoriser un
développement
économique et
commercial

Développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions

Les thématiques traitées

Bien habiter

Bien vivre

Bien accueillir

• Rénover le
patrimoine
existant

• Limiter la place
de la voiture

• Développer les
conditions
d’accueil des
commerçants

• Reconquérir les
friches
• Créer des
logements
neufs

• Améliorer la
qualité des
voiries
• Optimiser la
signalétique
• Créer des
activités de
loisirs

• Offrir des
moyens
numériques
nécessaires aux
professionnels
et touristes

L’articulation
des projets
urbains &
humains
contribue à
l’amélioration
de la qualité
de vie
des habitants

Service à la
population
Enfants Séniors

Transition
énergétique

Fécampois

Ville
intelligente
Smart City

Innovation
(nouveau mode de
transport / mode
de consommation)

L’habitant au cœur du projet de revitalisation
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Action cœur de Ville / Etat
◦ Fonds de Soutien à l’Investissement Local / DSIL
◦ Agence Nationale Amélioration Habitat
◦ Action Logement
◦ Caisse des Dépôts et Consignation
◦ Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
◦ Etablissement Public Foncier de Normandie
Région
◦ Contrat d’Agglomération
◦ Appel à Projet Villes Reconstruites
◦ Droit commun
Département
◦ Contrat d’Agglomération
◦ Droit commun
◦
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Agglomération Fécamp Caux Littoral
Chambre de Commerce et Industrie Seine Estuaire

