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1/ Qu’est ce que la revitalisation des centres-bourgs ?

2/ Le programme Petites villes de demain

3/ La marche à suivre pour Bourg
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Qu’est ce que la 
revitalisation des 
centres-bourgs ?



Un nouveau sujet en urbanisme

> Etalement urbain, modes de vie liés à la voiture et consommation foncière
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Lewittown, Pennsylvanie

« La voiture cause l’étalement et 

l’étalement rajoute des voitures, 

c’est une spirale infernale »
Dr. David Mowat



Un nouveau sujet en urbanisme

> Un phénomène récent de 

dévitalisation des centralités des 

villes et villages
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Chiffres clés pour Bourg :
entre 2007 et 2017

+ 142 logements

+135 logements vacants

+8,4 hectares urbanisés



Un nouveau sujet en urbanisme

> Une nouvelle manière de penser l’urbanisme

1  Qu’est ce que la revitalisation des centres-bourgs ?



Un nouveau sujet en urbanisme

> Une nouvelle manière de faire l’urbanisme

Travailler avec les différentes échelles / « ce qu’on fait ici a un impact ailleurs »

Travailler en transversalité / « sortir de 

la pensée en silos »

Travailler en finesse / « pas seulement 

le hardware mais aussi le software »
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Le programme 
Petites villes de 

demain





> Bourg, Saint-André-de-Cubzac et le Grand Cubzaguais sont lauréats ensemble

> Un soutien sur six ans (2020-2026)
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Pourquoi être lauréats à 3 ?

> Le programme mentionne que peuvent 

candidater « les communes de moins de 20 000 

habitants exerçant des fonctions de centralité 

sur leur bassin de vie et montrant des signes de 

vulnérabilité »

> Rechercher des complémentarités entre ces 

3 territoires :

• Bourg : une polarité touristique et de services 

de proximité

• Saint-André-de-Cubzac : une polarité 

urbaine et de services intermédiaires

• Le Grand Cubzaguais CC : un outil au 

service de toutes les communes
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2  Le programme Petites villes de demain

Ce qui est proposé par 

le programme :

Un soutien en ingénierie

pour définir et mettre en 

œuvre les projets

L’accès à un réseau

pour favoriser l’échange 

d’expériences

Des financements sur 

des mesures 

thématiques ciblées
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1/ Ce que nous allons mobiliser dans un premier temps :

> Recruter un ou une chef.fe de projet avec une 

subvention de la Banque des Territoires

> Se faire accompagner par Petites Cités de Caractère

> Elaborer un diagnostic stratégique pour le centre-bourg 

de Bourg
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2/ Ce que nous allons mobiliser dans un second temps :

> Obtenir un cofinancement pour la plateforme de click-

and-collect Cubzaclic

> Obtenir un cofinancement pour la définition et la mise 

en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT)

> Obtenir un cofinancement pour la mise en œuvre du 

Schéma Cyclable

> Obtenir un accompagnement de l’AFPA pour le projet 

44
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La marche à 
suivre pour 

Bourg



1/ Former un comité de pilotage « revitalisation du centre-bourg »

Qui ?

> Le Maire

> 3 ou 4 élu.e.s moteurs

> La direction des services

> Le service urbanisme

Pré-requis ?

> Être disponible et moteur pendant toute la durée du mandat

> Se former et être curieux 

Formation du CAUE « Bouge ton bourg! »

Manifeste pour un urbanisme circulaire, Sylvain Grisot
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2/ Lancer une étude « Diagnostic stratégique du centre-bourg »

Pourquoi ?

> Identifier les enjeux du centre-bourg

> Elaborer une stratégie

> Cibler les actions à mettre en œuvre (+phasage et chiffrage)

Comment ?

Rédiger un cahier des charges pour sélectionner un bureau d’études avec 

l’aide de :

> Gironde ressources pour le marché public

> CAUE pour les aspects techniques liés à l’urbanisme
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Exemple d’étude « Diagnostic stratégique du centre-bourg »

> Le déroulé de la mission
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Exemple d’étude « Diagnostic stratégique du centre-bourg »

> La concertation
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Exemple d’étude « Diagnostic stratégique du centre-bourg »

> Le plan guide
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Merci de votre 
participation


