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La métropole mise sur la revitalisation 
des centres-villes 129x7

Jonathan VAYR

Annoncée en avril dernier par le président de la Métropole, l’opération 
« centres-villes vivants » commence peu à peu à prendre forme. Avec à 
terme, l’objectif de revitaliser les centres-villes qui souffrent trop souvent 
de la disparition des petits commerces, mais aussi des transformations pro-
fondes de l’espace urbain.

C’est à son programme dédié aux centres-
villes vivants que la Métropole du Grand 
Paris (MGP) a décidé de consacrer sa réu-
nion de rentrée le 31 août dernier. Cette 
journée était notamment l’occasion d’ins-
taller un groupe de travail pour réfléchir 
aux modalités d’intervention de la métro-
pole sur l’aide à apporter aux communes 
qui souhaitent revitaliser leur centre-ville. 
« Les centres-villes sont un des piliers 
de l’attractivité économique, un lieu de 
vie, de consommation, de rencontres 
et d’échanges, il faut les faire revivre 
en créant du beau, de la diversité com-
merciale et de l’accessibilité », a déclaré 
Patrick Ollier, président de la MGP, au 
cours de cette réunion.

Le phénomène de désertification des 
centres-villes connaît en effet un écho 
grandissant depuis quelques années. 
Dans un rapport sur la revitalisation 
commerciale des centres-villes publiée 
par l’Inspection générale des finances 

en 2016, on apprend ainsi que le taux de 
« vacance commerciale » (c’est-à-dire les 
locaux commerciaux vides) a augmenté 
de 4  % en moyenne sur les 15 dernières 
années, touchant particulièrement les 
petites et moyennes villes. Avec des 
conséquences visibles sur le chômage, la 
qualité de vie des riverains et le lien social.

À l’échelle du Grand Paris, le taux de 
vacance s’établit à 12,5  %, mais il faut 
prendre en compte une forte disparité 
des situations selon les départements. 
Si les Hauts-de-Seine (92) ont connu une 
forte baisse entre 2002 et 2014 et ne 
compte que 11,3  % de logements com-
merciaux inoccupés, la Seine-Saint-Denis 
(93) compte encore 17 % de locaux com-
merciaux vacants.

Un sujet que Patrick Ollier a pris spécia-
lement à cœur, dès 2005 celui-ci posait 
dans une loi homonyme les principes 
d’un droit de préemption des communes 
en matière de baux commerciaux.  
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