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CONSULTATION NATIONALE  
« RÉINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE »  

Lancée auprès des 222 villes 
bénéficiaires du programme 
Action Cœur de Ville, 
« Réinventons nos Cœurs  
de Ville » est une initiative  
du ministère de la Cohésion  
des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, 
conduite en partenariat avec :  

•  le ministère de la Culture  
(Cité de l’architecture &  
du patrimoine)

•  les partenaires financeurs  
du programme Action Cœur  
de Ville : Banque des 
Territoires, Action Logement, 
Agence nationale de  
l’habitat. 

Objectif : 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 
dans les cœurs de ville.

55 villes lauréates
accompagnées

pour le lancement
d’un appel à projet

en 2019
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  55 VILLES LAURÉATES  

accompagnées pour lancer un appel  
à projet local, dès 2019
Elles bénéficieront :
 d’un appui en expertise et en ingénierie (avec la participation notamment 
des services de l’État, du Cerema et de la Banque des Territoires),
 d’une subvention de l’État pour contribuer aux frais de lancement  
d’un appel à projet local, 
 d’une communication nationale auprès des acteurs économiques,  
des investisseurs et des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement.

Le Plan d’urbanisme 
construction architecture 
(Puca) est associé à la direction 
de programme Action Cœur de 
Ville pour coordonner le dispositif 
d’accompagnement national.
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  CALENDRIER  

Décembre 2018 
Lancement de la 
consultation nationale 
auprès des 112 villes 
bénéficiaires du plan ACV

19 mars 2019
Annonce des 55 villes 
lauréates et des 57 villes 
retenues 

Dès juin 2019
• Diffusion du catalogue 

national de présentation 
des appels à projet locaux 

• Lancement de la 1ère phase 
des appels à projet 
locaux : manifestation 
d’intérêt des groupements 
pluridisciplinaires

Automne 2019
• Premier Forum des 

solutions à la Cité  
de l’architecture &  
du patrimoine

• Lancement de la 
2nde phase des appels à 
projet locaux : remise des 
offres par les groupements 
pluridisciplinaires

57 villes retenues
pour un accompagnement

sur mesure,  préparatoire
à un appel à projet
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villes sélectionnées  
Elles recevront toutes  
un accompagnement dédié 
pour réaliser leur projet, 
coordonné par le Plan 
d’urbanisme construction 
architecture (Puca). 

112
FORUM  
DES SOLUTIONS
Ces événements à visée opérationnelle 
réunissent l’ensemble des acteurs 
de l’urbanisme pour présenter aux 
villes des projets innovants autour 
d’une thématique spécifique comme 
par exemple les rez-de-chaussée, 
l’habitat participatif, la nature en ville 
et la dédensification, le recyclage et 
la gestion des déchets, etc.

2020
• Désignation des équipes 

lauréates par chaque 
collectivité

• Début de la phase 
opérationnelle de 
réalisation des projets 
innovants

  57 VILLES RETENUES  

également feront l’objet  
d’un accompagnement  
sur mesure via des ateliers  
de co-construction pour 
mener à bien leur projet.



Retrouvez  
toutes les informations  

sur le plan
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