
Action Cœur de Ville est un programme partenarial 
d’investissement public, qui concourt aux projets locaux de 

revitalisation des centres-villes dans les villes moyennes 
françaises. Il est décentralisé et déconcentré. 



222 Villes

5 Milliards d’euros

Plus de 4 000 actions conventionnées

3 partenaires financiers

7 ministères impliqués



19 Territoires et 22 villes

120 actions conventionnées

48 millions d’euros engagés (T3 2019)

11 millions par l’état (T3 2019)
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Réhabilita	on-restructura	on de 

l’habitat en centre-ville

développement économique et 

commercial équilibré

accessibilité, mobilité et connexions

mise en valeur de l’espace public et du 

patrimoine

accès aux équipements et aux services 

publics
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Les 5 axes du plan ACV Un déploiement au rythme 
choisi par la ville

Phase d’initialisation entre 
1 et 18 mois 

Phase de déploiement 
engagée par avenant à la 
convention-cadre



Loi ELAN : Opérations de 
revitalisation du territoire

Fiscalité (Denormandie)

Conservatoire national 
des Arts et métiers 

SIAGI – Société de de 
garantie des artisans et 

indépendants 

Financement de 
l’accession sociale à la 

propriété

Priorité aux villes ACV 
dans les appels à projets 

Quartiers culturels 
créatifs 

Malraux en ORT

EPARECA en ORT 

…par les partenaires et 
ministères 

… législatifs et 
réglementaires…

… en nouant de 
nouveaux partenariats.



Mantes-La-Jolie / Limay

Travaux de réhabilita	on du 12 rue de Paris 

Ville

Evry 

Travaux de réfec	on de la place de l'agora 

Grand Paris Sud

Etampes 

Relocalisa	on des services municipaux afin de 

libérer du foncier en centre ville

Montereau-fault-Yonne

Mise en place d’une digitale académie
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EPCI Grand Paris Seine Ouest

Senlis et l’urbanité par îlots

Evry, une ville nouvelle dans Ac	on Cœur de Ville


