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Réinventer les centres villes du Grand Paris 134s4

Jonathan VAYR

Avec les conclusions des travaux conduits fin 2017, les contours de 
l’opération « centres villes vivants » de la Métropole du Grand Paris 
se dessinent progressivement. Face à la disparition des petits com-
merces et aux transformations des centres de nombreuses com-
munes, ce programme a pour objectif de revitaliser l’espace urbain  
des villes qui souhaiteront participer.

Le 15 décembre 2017, le ministre de la 
Cohésion des territoires, Jacques Mézard, 
annonçait son plan « Action cœur de ville » 
à Rodez. Un premier pas pour repenser 
les dysfonctionnements responsables du 
phénomène de désertification des centres 
villes mis en lumière depuis quelques 
années. Pour Patrick Ollier, président de 
la Métropole du Grand Paris (MGP), ce 
plan n’est cependant pas suffisant car il 
se limite aux villes moyennes en zones 
rurales. Sur les territoires de la Métropole, 
on recense déjà une quarantaine de villes 
de moins de 20 000 habitants confrontés 
à la paupérisation de leurs centres villes. 
Les symptômes de ce « mal des centres 
villes » sont bien connus : une disparition 
progressive des commerces de proximité 
et un renchérissement des loyers pour 
les baux commerciaux, concurrence des 

grandes surfaces et du e-commerce, 
dégradation du parc de logement, le tout 
souvent accompagné d’un aménage-
ment urbain peu convivial faute d’inves-
tissements. À son échelle, la Métropole 
a donc souhaité lutter contre ces situa-
tions en lançant l’initiative « centres villes 
vivants », le 18 mai 2017.

« Les centres villes sont des piliers de l’at-
tractivité économique de nos villes et de la 
MGP. Ce sont des lieux de vie, de consom-
mation, de rencontres et d’échanges. 
Leur vitalité est essentielle pour tous les 
habitants et usagers de la Métropole », 
expliquaient Patrick Ollier et Jean-Marc 
Nicolle (maire du Kremlin-Bicêtre (94) 
et conseiller métropolitain en charge du 
dossier) dans une tribune partagée.
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