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1. Contexte  
En Bretagne, aux côtés des métropoles de Brest et Rennes, 28 villes moyennes – qui correspondent aux définitions 
de l'INSEE1 -   contribuent activement à la structuration du territoire. Cet ensemble est très hétérogène, mais, avec 
la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne est la région française ayant la plus forte proportion d’habitant.e.s 
vivant dans une ville moyenne (26,4 %).  

Cette part est bien supérieure à la moyenne nationale hors Île-de-France (21 %). Cette proportion s’élève même à 
41 % de l’ensemble de la population bretonne si on ajoute les habitant.e.s vivant dans les communes sous influence 
de ces villes moyennes (leur couronne périurbaine). 

S'ajoutent à ces villes moyennes bretonnes de nombreuses petites villes. La définition d'une « petite ville » selon 
l'INSEE prend en compte non pas un seuil démographique mais le rôle qu'elle peut jouer à l'échelle régionale, en 
tant que pôle d’emplois et de services, notamment dans les zones qui échappent à l'attraction immédiate des 
agglomérations les plus importantes.  

Une ville se caractérise par l'importance de son peuplement, par la continuité de son habitat et par la diversité de 
ses fonctions (artisanale, agricole, commerciale, politique, intellectuelle). Une ville offre plusieurs « services de 
gamme supérieure » recensés dans la « base permanente des équipements » de l’INSEE (lycée, musée, hôpital, 
parfois une antenne universitaire...) sur son territoire. 

La notion d'attractivité des villes est très liée à ses fonctions de centralité. Le centre est souvent le reflet et le moteur 
de l'attractivité d'une ville, d'une commune, d'un EPCI, d'un territoire. Par essence, un centre se caractérise par sa 
mixité fonctionnelle, sociale, intergénérationnelle. Il s’agit d’un lieu de vie combinant attractivité résidentielle, 
commerciale, touristique et attractivité du quotidien. 

Les dernières décennies ont vu l’émergence de nouvelles centralités, hors des centres villes. On pense souvent aux 
pôles d'activités économiques, aux pôles commerciaux, pôles de loisirs qui ont la capacité de capter un public toute 
une journée ou une soirée. 

Cependant, si la centralité, au sein même d’une commune, peut s’être déplacée avec le temps, un fort attachement 
affectif reste relié aux centres villes historiques, car ils sont des lieux de mémoire, de rencontre, de souvenirs, 
d’échanges, de vie, de recueillement, d’habitation, de travail, de loisirs… 

Ancrés dans l'histoire collective, les centres-villes qui accueillent de nombreux services structurants, sont 
confrontés à des défis d'aménagement tels que l'amélioration de l'accessibilité, la valorisation des commerces, la 
rénovation et la requalification du patrimoine pour accueillir des habitant.e.s. 

Les centralités sont diverses mais présentent un enjeu commun : muter pour se renforcer. L’Etat, la Région, 
l’Etablissement public foncier de Bretagne et la Caisse des dépôts et consignations sont convaincus de l'attrait 
auprès des bretonnes et des bretons que constituent les centres-villes et les bourgs sur les territoires. Moteurs du 
rééquilibrage territorial, atouts pour accompagner les transitions écologiques, numériques, démographiques… les 
centres ont vocation à développer leurs attraits et leurs fonctionnalités actuelles et à venir. Aussi, l'ambition est bel 
et bien de ré-inventer les centres pour consolider l'armature urbaine de la Bretagne, son modèle polycentrique qui 
est parfois réinterrogé. 

Depuis plusieurs années, la nécessité d’agir sur l'attractivité des centralités en Bretagne s'est imposée et elle 
s'est concrétisée par plusieurs actions : 

- la démarche expérimentale de revitalisation des centres-bourgs initiée dès 2010 par l’Établissement 
Public Foncier (EPF) de Bretagne, en lien avec l’État, la Région et une dizaine d’autres partenaires sur les deux 
communes de Josselin et Mellé en 2012, avant d'être étendue en 2014 à de nouvelles communes de Bretagne ; 

- un appel à manifestation d’intérêt national, lancé en 2014, par l’État, pour lequel Guingamp et Louvigné 
du Désert ont été retenus ; 

- l’inscription de l’objectif « renforcer les centralités des villes petites et moyennes » dans le volet territorial 

                                                           
1 Etude de juillet 2016, « un fort maillage de villes moyennes en Bretagne », 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019678 
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du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 ; 

- l'organisation d'un colloque en juin 2016 par l'EPF, l'Etat et la Région Bretagne sur la revitalisation des 
centres bourgs. 

En déclinaison du Contrat de Plan Etat Région, l'Etat et la Région souhaitent dorénavant proposer un nouveau 
dispositif de soutien aux centres-villes. En partenariat avec l'EPF et la Caisse des dépôts et consignations, il s'agit 
d'accompagner, sur plusieurs années, des programmes d'intervention globale sur les centre-villes intégrés, 
cohérents et réalistes économiquement. 

 

2. Enjeux 

Dans ce contexte où les villes petites et moyennes possèdent de nombreux atouts mais doivent relever d'immenses 
défis, il apparaît nécessaire de proposer des solutions adaptées aux enjeux de ces territoires pour renforcer 
l'armature polycentrique de la Bretagne en mettant en œuvre, à leur échelle, des projets globaux, intégrés, co-
construits et animés. 

La vitalité d’une ville doit tout d’abord sa réussite à la mobilisation de ses habitant.e.s, de ses forces vives et de ses 
élu.e.s et à leur envie de vivre-ensemble et de porter une vision commune. Lors de l’élaboration d’un projet de 
centralité, il s’agit donc, avant tout de s'appuyer sur une réflexion de la population et une coconstruction avec tous 
les acteurs d'une vision et d'un projet répondant à leurs attentes. Un projet de centralité est l'occasion d'enclencher 
ou de renforcer une dynamique d'innovation sociale, permettant la participation et la coopération de tou.te.s les 
acteurs et actrices concerné.e.s (habitant.e.s, usager.e.s…) 

Il doit, pour réussir, s’inscrire dans une stratégie territoriale plus large et cohérente. Il en est ainsi des stratégies 
communale et intercommunale formalisées notamment dans les documents d'urbanisme (développement des 
plans locaux d’urbanisme intercommunaux – PLUi -, des schémas de cohérence territoriale - SCOT...) 

D'autres échelles d'intervention peuvent également renforcer la cohérence de l'action publique sur une ville : par 
exemple une stratégie définie à l'échelle d'un pays, un schéma d'accessibilité des services au public à l'échelle 
départementale, ou encore un label attribué.  

Le dynamisme d'un centre-ville ne se réduit pas à la lutte contre la vacance commerciale ou à la réhabilitation d'un 
espace public. Il dépend d'un ensemble de problématiques : 

- des activités économiques dynamiques : il apparaît bien sûr crucial d'encourager une réhabilitation 
du commerce de centre-ville, mais aussi le maintien et l'invention d'activités économiques diversifiées ; 

- un lien social renforcé, en s'appuyant par exemple sur les identités du lieu, sur des lieux de sociabilité, 
des tiers lieux, des lieux d'engagement... ; 

- une culture et un patrimoine de qualité, préservés et valorisés : il s'agit de s'appuyer sur des 
marqueurs attractifs, et de favoriser l’épanouissement des populations... ; 

- un habitat adapté aux parcours résidentiels des breton.ne.s, aux enjeux de mixité sociale et 
intergénérationnelle, à la diversité des besoins et des aspirations en termes de conforts, de modes de vie... ; 

- un cadre de vie conforme aux attentes des populations : présence de services, d'espaces publics 
de qualité. L'environnement, les paysages et d'une manière générale toutes les ressources doivent être préservées. 
La contribution du centre-ville dans la réponse apportée par le territoire aux défis des transitions énergétique et 
écologique pourra également être majeure ;  

- les notions d'accessibilité, de mobilité, de trame de circulation, semblent enfin essentielles pour 
un centre-ville. 

Ces multiples enjeux gagnent à être croisés pour aboutir à des projets originaux et innovants d’attractivité du 
centre-ville, qui soient le reflet d'usages discutés et choisis dans un cadre de débat partagé.  

L'économie du projet doit aussi être questionnée en permanence, non pas pour brider la réflexion mais au contraire 
pour lui permettre de progresser en intégrant les effets leviers des investissements publics au regard des évolutions 
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à venir.  

Enfin, un pilotage adapté du projet de centre-ville est nécessaire, permettant la mobilisation active des forces vives 
du territoire. Cela nécessite un portage politique clair et ambitieux. Cela implique également une animation 
garantie dans le temps par la mobilisation d'une ingénierie technique dédiée et mutualisable. 

 

3. Engagements des partenaires 

Par le présent appel à candidatures, l'Etat, la Région Bretagne, l’Établissement Public Foncier de Bretagne et la 
Caisse des Dépôts et Consignations s'engagent à unir leurs forces pour permettre aux centres-villes de développer 
des projets innovants d'attractivité. 

Deux cycles pourront être accompagnés : études et opérationnel. 

Le cycle étude permettra de construire le plan d'action (ou une nouvelle phase d'un plan d'action à compléter) : 
l'amorçage du projet, la définition de la stratégie et l'élaboration du plan d'action.  

Le cycle opérationnel comprend les études pré-opérationnelles, les opérations d'investissement et l'animation 
dédiée.  

Les études pré-opérationnelles pourront être présentées dans le cadre du cycle études ou du cycle opérationnel.  

Les candidats retenus au cycle études seront accompagnés sur une durée indicative de douze mois. Les candidats 
retenus au cycle opérationnel seront accompagnés, sur une durée de quatre ans, par une convention unique 
d'engagements réciproques. 

Chaque partenaire s'engage à accompagner les lauréats sur la base de ses compétences et conditions respectives. 

3.1. L’Etat 

Dès 2015, l’Etat a souhaité intégrer au volet territorial du CPER l’objectif de « renforcer les centralités des villes 
petites et moyennes » en Bretagne. 

Cet objectif se décline en deux actions : 

- le soutien à l’élaboration de stratégies globales 

- le soutien à la création ou réhabilitation d’équipements de centralité 

Ce dispositif, ciblé vers les villes en perte d’attractivité, sera mobilisé dans le cadre de cet appel à candidatures. Il 
pourra être complété par d’autres financements de l’Etat en faveur des investissements des collectivités, 
notamment au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et du fonds de soutien à 
l’investissement local (FSIL). En fonction des caractéristiques du projet, des engagements relevant de dispositifs 
sectoriels (habitat, culture, mobilités…) pourront également être pris en compte dans le cadre du 
conventionnement. 

L’accompagnement de l’Etat se traduira également par la mobilisation d’une ingénierie de proximité au sein de ses 
services départementaux, facilitatrice de la réussite du projet de renforcement de l’attractivité du centre-ville. 

3.2. La Région Bretagne 

Dans le cadre des contrats négociés avec les pays, la Région a pu apporter son soutien à des études d'aménagement 
de bourgs et à des opérations spécifiques d'investissement dans des bourgs ruraux : derniers commerces, salles 
polyvalentes, requalification d’espaces, habitat…Elle a pu le faire de manière ponctuelle, sur des opérations 
spécifiques, ou dans le cadre de démarches se voulant plus globales, notamment dans le cadre de l’axe 
« rééquilibrage territorial » qu’elle a proposé aux pays et dont certains se sont saisis. 

Elle a également soutenu les démarches de valorisation de cet enjeu portées à l’échelle régionale. 

La Région, chef de file en matière d'aménagement du territoire, souhaite aujourd’hui proposer aux communes, aux 
intercommunalités et aux acteurs des territoires un soutien et une visibilité pluriannuels dans leur projet 
d’attractivité de centres, tout en veillant au principe de solidarité territoriale et en s’assurant de la cohérence et de 
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la complémentarité de ses dispositifs. 

D'ici 2020, la Région mobilisera ainsi 14 millions d'euros, fléchés sur des dépenses d'investissement, pour 
accompagner les démarches globales d’attractivité des bourgs dans le cadre du partenariat. Ce premier appel à 
candidatures est doté d'une enveloppe de 7 millions d'euros. 

La Région s’engage également à mobiliser toutes ses politiques publiques, et ses compétences pour s’inscrire dans 
le projet de centralité présenté. A titre d’exemple, l’aide supplémentaire au commerce annoncée à la session du 
Conseil régional de février 2017 pourra être mobilisée, dans les zones urbaines, pour les communes retenues dans 
le présent dispositif (pour les zones rurales elle restera accessible partout).  

La Région s'adaptera à la diversité des projets liés aux spécificités des territoires, comme elle l'a toujours fait. Elle 
veillera à conseiller au mieux le porteur de projet sur les financements mobilisables. Par sa connaissance des 
acteurs, par sa présence et son écoute au plus près des collectivités locales, par la mobilisation de ses partenaires, 
elle mobilisera ses équipes au service de la conduite et de l'accompagnement des projets de territoire.  

La Région formalisera tous ces engagements, dans le cadre du conventionnement avec les territoires lauréats de 
l'appel à candidatures. 

3.3. L’Etablissement Public Foncier de Bretagne 

L’EPF accompagne les collectivités dans leurs projets en renouvellement urbain, ceux-là même qui concourent à 
la revitalisation et densification des cœurs de ville – de bourg, en assurant pour leur compte l’acquisition et le 
portage d’emprises foncières nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Cet accompagnement se traduit : 

- A une échelle stratégique et urbaine : par une aide à la définition d’une stratégie foncière et immobilière 
qui passe notamment par une réflexion d’intensification des centralités. Cet accompagnement d’ordre financier et 
technique permet de mettre en place une stratégie foncière qui vient nourrir une programmation urbaine. 

- A une échelle opérationnelle : accompagnement de la collectivité dans la faisabilité technique, 
administrative et juridique d’un projet nécessitant une maitrise publique d’une emprise foncière. Cet 
accompagnement est financier et humain. Par ailleurs, et c’est le cœur du métier de l’établissement, l’EPF peut 
procéder aux acquisitions et portage des emprises ainsi définies afin d’y accueillir un projet tel que le définit le 
programme pluriannuel d’intervention de l’EPF. Les biens bâtis laissés à l’abandon, les friches ou cœurs d’îlots 
font typiquement partie des biens mobilisables pour développer un projet qui viendra dynamiser un cœur de 
ville.  Enfin dans le cadre d’un tel portage et dans les conditions définies dans son PPI, l’EPF peut également 
participer à la prise en charge des frais engagés lors de travaux de remise en état des biens (déconstruction e 
dépollution). 

Au-delà de cette intervention de droit commun, dans le cadre de la problématique transversale de « revitalisation 
des centres-bourgs » exposé au programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF 2016 - 2020, l’EPF est 
susceptible de conduire des actions expérimentales. Les lauréats de cet appel à candidatures pourront faire l’objet 
d’un accompagnement de l’EPF en tant qu’opérateur foncier sur des projets qui concourent véritablement à une 
redynamisation du centre au service d’un projet global quand bien même les biens acquis et portés par l’EPF 
seraient dérogatoires aux interventions de droit commun (ex : remembrement de cellules commerciales, 
réhabilitation d’un bien vacant en équipement, projet d’espaces publics…). Le principe d’intervention de l’EPF sera 
examiné au cas par cas et motivé par le porteur de projet comme concourant à un projet d’ensemble. 

3.4. La Caisse des Dépôts et Consignations 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement 
économique du pays. Le groupe Caisse des Dépôts intervient en appui des politiques publiques conduites par l’Etat 
et les collectivités locales. Partenaire privilégié de ces dernières, la Caisse des Dépôts accompagne la réalisation de 
leurs projets de développement. 

Le Directeur général du groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé la mobilisation financière du Groupe au service de 
la relance de l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs publics, les collectivités locales et 
tous les acteurs économiques dans les profondes mutations que connaît le pays. 

Après avoir mis en place une nouvelle organisation au service des territoires, le Groupe, en s’appuyant sur 
l’ensemble de ses filiales, souhaite désormais renforcer ses interventions et devenir un acteur majeur dans quatre 
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domaines prioritaires : 

- la transition territoriale, pour les projets de développement notamment pour le financement des 
entreprises et immobilier tertiaire, la production de logements, les infrastructures et la mobilité, le tourisme et les 
loisirs ; 

- la transition écologique et énergétique, pour les projets d’efficacité énergétique des bâtiments et des 
entreprises, la production d’énergie et réseaux de distribution, la valorisation du patrimoine naturel ; 

- la transition numérique, en soutien au développement de l’économie numérique dans toutes ses 
composantes : territoires connectés avec le déploiement des infrastructures très haut débit, l’infrastructure 
servicielle et les technologies de la ville intelligente ; les entreprises du numérique avec le soutien direct aux 
entreprises innovantes à travers notamment Bpifrance et la Caisse des Dépôts pour compte propre ; 

- la transition démographique, pour accompagner et protéger les personnes tout au long de la vie avec des 
solutions innovantes avec protections financières, prévoyances, retraites, prise en compte des besoins des 
populations spécifiques, développement de la silver économie. 

Afin d’accompagner ces quatre transitions, la Caisse des Dépôts s’appuie sur ses directions opérationnelles et ses 
filiales et dispose d’une offre étendue de moyens et de services pouvant faciliter la réalisation des projets 
territoriaux.  

Elle intervient en qualité de financeur et d’investisseur avisé et de long terme, dans des domaines d’utilité collective 
insuffisamment pris en compte par le secteur privé, afin de générer des effets d’entraînement et de favoriser la 
constitution de partenariats entre acteurs publics et privés en lien avec ses quatre domaines prioritaires 
d’intervention. 

Le Groupe Caisse des Dépôts a par ailleurs décidé de développer une démarche destinée à accompagner les projets 
de dynamisation des centres villes fragilisés. Dans le cadre d’une convention spécifique appelée « Centre-Ville de 
demain », la Caisse des Dépôts accompagne sur la base du projet des collectivités et dans le cadre de ses principes 
d’intervention, les actions concrètes, notamment sur les sujets du foncier, de l’habitat-logement, les mobilités et 
connexions, les activités de centre-ville et le commerce de centre-ville. L’objectif de la convention « Centre-Ville 
de Demain » vise à la fois la réduction des écarts de développement des centres des villes intermédiaires par 
rapport aux cœurs des métropoles mais aussi la contribution à inventer les centralités urbaines de demain. Elle a, 
pour cela, développé une offre dédiée que les Directions Régionales peuvent dès à présent mobiliser. 

Son intervention pourra ainsi se décliner selon différentes modalités : 

- Mobilisation des ressources internes du groupe Caisse des Dépôts ; 

- Cofinancement d’ingénierie pour analyser la faisabilité amont ou pour définir les modalités 
opérationnelles des projets évoqués dans la présente convention ; 

- Investissement en fonds propres dans des tours de table d’opérations structurantes, pour le centre des 
villes lauréates en appui à sa politique de développement territorial, aux côtés d’investisseurs privés dans une 
logique de partenariat dans le but de porter des projets immobiliers dont la rentabilité est assurée par la viabilité 
économique de l’activité réalisée par le locataire ; 

- Prêts long terme sur Fonds d’épargne, pour favoriser la réalisation de projets de territoire ;  

La Caisse des Dépôts mobilisera ses moyens de financement en ingénierie, en fonds propres ou en prêts, sous 
réserve toutefois de l’accord de ses comités d’engagement et du maintien par les pouvoirs publics des différentes 
lignes de prêts susceptibles d’être mobilisées et dans le respect des règles de la commande publique. 

L’intervention de la CDC au sein du programme « dynamisme des villes en Bretagne » développé sur la période 
2017-2020 se concrétisera par une intervention ciblée vers les collectivités lauréates les plus fragilisées. A ce titre, 
la CDC s’engage à soutenir ; 

- Au titre du cycle études : 4 villes lauréates pour lesquelles des moyens d’ingénierie pourront être mobilisés 
en cofinancement ou en ingénierie directe. Cette ingénierie sera dédiée à l’approfondissement de diagnostics 
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sectoriels ou à l’élaboration du plan d’action. 

 - Au titre du cycle opérationnel : 7 villes lauréates pour lesquelles des moyens d’ingénierie pourront 
être mobilisés en cofinancement ou en apport d’ingénierie de la Caisse des Dépôts. Cette ingénierie sera dédiée à 
la détermination des moyens d’intervention du projet (montages juridiques et opérationnels) dans une perspective 
de recherche de solutions localement innovantes. 
 
 
4. Modalités de mise en œuvre de l'appel à candidat ures 

4. 1. Principes généraux : un cycle étude et un cycle opérationnel 

Deux cycles d'accompagnement sont proposés pour ce premier appel à candidatures, en fonction du stade 
d'avancement du projet : un cycle d'études et un cycle opérationnel. 

Les communes pourront déposer un dossier de candidature sur le cycle études ou sur le cycle opérationnel, une 
même commune ne pouvant faire l'objet simultanément d'un soutien au titre des deux cycles. 

Cycle d'étude(s) 

L'étude globale d'attractivité du centre-ville vise à définir une stratégie de (re)conquête durable de l’attractivité.  

Si l'approche doit être transversale pour mieux identifier les leviers d'action (habitat, économie, mobilités, 
patrimoine…), le cycle études doit permettre de cibler une problématique précise et déboucher sur un plan d'action. 

L'étude d'attractivité devra permettre par exemple : 

- d'identifier les usages et les besoins des habitant.e.s et des acteurs socio-économiques en proposant une 
démarche de coproduction ; 

- d’identifier les causes premières des risques pour la centralité au-delà des symptômes (vacance, déclin 
démographique, paupérisation, dégradation…) ; 

- de déterminer le positionnement du centre-ville, selon sa place et son rôle dans le système territorial, en 
termes de cibles possibles de populations et d’activités, voire d’identité ;  

- de définir les facteurs clés du succès, réellement actionnables (réamorçage ou régulation des logiques de 
marché), en fonction des atouts, potentiels et moyens mobilisables par la commune et ses partenaires ; 

- de préciser les études complémentaires, thématiques ou sectorielles, éventuellement nécessaires et en 
assurer la bonne articulation et cohérence. 

La cohérence et la transversalité de la stratégie implique le croisement de regards et d'expertises sur les 
fonctionnalités de la commune et du bourg, sur les acteurs et sur les ressources (foncières, immobilières, 
commerciales...). La stratégie doit permettre d’arrêter : 

- la définition d'un périmètre d'intervention physique ou thématique partagé collectivement ; 

- l’identification du/des site(s) stratégique(s) pour la reconquête de l’attractivité du bourg ; 

- la priorisation des actions selon leur effet d’entraînement sur le plan d’ensemble ; 

- le repérage des outils et acteurs impliqués dans la réussite de chaque action ; 

- l’identification des conditions de faisabilité des actions envisagées ; 

- les modalités de pilotage et d’animation de la démarche ;  

- des modalités d’évaluation de la démarche. 

Pour candidater au cycle études, le porteur de projet devra décrire les modalités de conduite de l’élaboration de sa 
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stratégie en précisant notamment : les enjeux du projet, le pré-diagnostic sur les fonctions de la commune et une 
cartographie des acteurs du territoire, une gouvernance, un calendrier et une estimation des dépenses 
prévisionnelles. 

Une implication de l'EPCI sera recherchée dès la phase d'études. A minima, cette implication se traduira par une 
participation aux instances de pilotage de la démarche. 

La stratégie retenue s’incarnera par des orientations et des objectifs traduits par un plan d'action.  

La qualité des études réalisées et du plan d’action qui en résultera sera un gage de réussite pour la sélection au 
cycle opérationnel. 

Le candidat pourra se présenter soit à l’amorçage du cycle d’étude, soit au moment de la finalisation du plan 
d’actions. En fonction des données existantes, des études déjà réalisées par la collectivité et dans la volonté de 
s'inscrire rapidement dans un cycle opérationnel, le porteur de projet pourra solliciter des financements sur une 
étude thématique. L'approche transversale devra être argumentée parallèlement. 

 

Cycle opérationnel 

Le cycle opérationnel se caractérise par la programmation (qualitative et quantitative) d’opérations nécessaires à 
la réalisation du plan d’action (dans son ensemble ou pour partie) et à leur exécution. La programmation est 
réalisée sur quatre ans et comprend deux volets : 

Un volet spatial visant à affiner et réaliser la composition architecturale et urbaine avec des opérations 
d’investissement de différentes natures (voirie/espace public, bâti, équipements, commerce, tourisme …) sur un 
périmètre géographique défini sur un plan et présentant les caractéristiques suivantes : 

- continu et d'un seul tenant, avec la possibilité de définir des périmètres d’intervention plus restreints pour 
certains volets opérationnels ; 

- pertinent au regard des différentes échelles de planification (par exemple, mention d'un pôle de proximité 
ou d'équilibre dans le SCOT ou le PLUi, articulation avec une OPAH en cours ou en projet) ; 

- suffisamment resserré pour permettre un effet levier des investissements ;  

Un volet conduite du changement, visant à permettre la réalisation du plan d’action (totalement ou pour 
partie) afin de : 

- Répondre aux besoins des habitant.e.s et des acteurs du territoire en termes de lien social, de valorisation 
des espaces, du patrimoine, d'approche écologique, d'offres culturelles et associatives, de services de proximité afin 
de répondre à l’ensemble des enjeux d'attractivité des bourgs. 

- Faire vivre la gouvernance et la concertation autour des actions ; 

- Animer les partenariats, notamment avec les investisseurs et les acteurs économiques ; 

- Assurer la communication et la promotion des réalisations ; 

- Ajuster en permanence le volet spatial du projet selon les évolutions observées ; 

- Elaborer et mobiliser des outils d’intervention innovants (ingénierie, finances, formation, etc.) 

Pour candidater au cycle opérationnel, le porteur de projet devra expliciter l'approche intégrée de son plan d'action. 
Des indications sur les opérations d'investissement (maîtrise d'ouvrage, description succincte, échéancier de 
réalisation, plan de financement, subventions sollicitées) seront à renseigner. Le porteur de projet devra présenter 
l'approche intégrée de son plan d'action mais il pourra choisir de présenter des priorités d'intervention avec un 
choix restreint, notamment thématique, d'opérations d'investissement. 
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La mobilisation d'une ingénierie mutualisée dédiée et multithématiques sur l'animation du plan d’action global 
d'attractivité du centre sera appréciée. Les actions d'animation, de formation, de communication portées par le 
porteur de projet devront être précisées. 

4.2. Conditions de candidature  

Les communes listées en annexe du présent document sont le cœur de cible de cet appel à candidatures. Elles ne 
sont pas situées sur les territoires des deux métropoles mais au cœur d'une unité urbaine et comportent au moins 
25 équipements de proximité, 40 équipements intermédiaires et au moins 3 équipements supérieurs selon la base 
permanente des équipements de l'INSEE.  

Les communes figurant dans cette liste ne peuvent candidater qu'à cet appel à candidature « villes » et non à l'appel 
à candidature « bourgs ». Néanmoins, cette liste n'est pas exhaustive. Les autres communes hors métropoles 
peuvent proposer leur candidature si elles estiment présenter des caractéristiques communes avec les communes 
figurant dans cette liste.  

Le dossier de candidature devra être déposé : 

- pour le cycle étude, avant l’engagement juridique des dépenses ; 

- pour le cycle opérationnel : avant la fin du projet de centralité. Les dépenses de travaux déjà engagées à 
la date de dépôt du dossier ne sont plus éligibles mais la candidature d'ensemble peut le rester si elle comprend 
des dépenses à venir. 

4.3. Dossier de candidature 

Il est demandé aux candidats de présenter un dossier comprenant les éléments essentiels de réponse aux enjeux et 
critères exposés dans le cahier des charges. Un guide méthodologique de présentation de la candidature sera 
proposé. Néanmoins le format de présentation n'est pas imposé.  

La candidature devra être présentée par la commune, avec le soutien de l'EPCI si possible (courrier ou 
délibération), compte tenu de leurs compétences respectives et des maîtrises d'ouvrage principales pressenties. La 
convention d'engagements pour les lauréats de l'appel à candidature sera cosignée par la commune, l'EPCI et les 
partenaires.  
 
Le pilotage politique et administratif du projet devra être précisé.  
 

Le dossier devra être adressé en deux exemplaires papier à : 

Appel à candidatures Etat/Région/EPF/CDC « Dynamisme des villes » 

Préfecture de région Bretagne 

3, avenue de la préfecture 

35026 Rennes cedex 9 

Une version numérique sera également adressée à l'adresse suivante : amenagement@bretagne.bzh  

Un accusé de réception sera adressé dans les 20 jours suivant la réception du projet. 

4.4. Accompagnement à l’élaboration du dossier 

Les partenaires seront présents pour répondre aux demandes de précisions des collectivités souhaitant candidater. 
Il n'existe pas de modèle de développement unique et la pluralité et la diversité dans les propositions de projets 
seront attentivement regardées. 

Le porteur de projet pourra s'appuyer sur les structures facilitatrices identifiées par les partenaires dans la 



10 

définition de son projet et dans la préparation de sa candidature. 

4.5. Calendrier de dépôt des dossiers de candidature 

La date limite de dépôt des dossiers complets (cycle étude(s) et cycle opérationnel) est fixée au 3 juillet 2017. 

 

5. Modalités de sélection 

Afin de garantir l'effet levier de leurs interventions et l'exemplarité des projets soutenus, les partenaires retiendront 
un nombre de projets en rapport avec les enveloppes disponibles et les plafonds d’intervention fixés pour ce 
premier appel à candidatures (cf. article 6). 

5.1. Critères de sélection 

Les candidatures seront examinées selon les critères suivants : 

La qualité du pilotage, de la gouvernance et de la co-production du projet permettant la réponse 

aux besoins et aux usages des habitant.e.s et des acteurs socio-économiques : 

Ce critère sera notamment apprécié au regard des éléments suivants (exemples non exhaustifs) : 

- L'identification des ressources politiques et administratives pour l'animation du projet ; 

- Le pilotage du projet, ses modalités de mise en œuvre avec des éléments précis sur le calendrier, les 
maîtrises d'ouvrage, l'ingénierie mobilisée, le chiffrage des opérations, le périmètre d'interventions, les bénéfices 
attendus ; 

- La mobilisation des forces vives du territoire que sont les habitant.e.s, les acteurs publics et privés, dans 
un esprit de co-construction du projet et de réponses aux besoins et usages actuels et demandés de la population ; 

- La gouvernance collective, partagée et pérenne du projet, impliquant un large consensus entre les acteurs 
sur les orientations choisies en termes d'aménagement ; 

- La mise en œuvre de nouveaux partenariats avec des investisseurs souhaitant s'associer au projet dans 
une dynamique « gagnant-gagnant » avec les collectivités. 

L'approche intégrée du projet : 

Ce critère sera notamment apprécié au regard des éléments suivants (exemples non exhaustifs): 

- La mise en œuvre d'un projet transversal dans les thématiques abordées, créant du liant, un récit, une 
animation entre ces dernières pour apporter une cohérence, une identité, une visibilité du centre sur le territoire ; 

- L'apport de solutions innovantes pour répondre à des problématiques territoriales spécifiques (isolement 
des personnes, vieillissement de la population...) et la recherche d'efficacité et d'efficience dans l'intervention 
publique ; 

- La cohérence du projet ayant vocation à créer des synergies sur le périmètre du centre qui devront amener 
à la création de nouvelles ressources, redéfinissant ainsi le modèle économique et fonctionnel de ce dernier. 

La cohérence de la candidature, notamment au regard des actions entreprises par les pouvoirs 

publics à différentes échelles : intercommunale, pays, départementale, régionale, interrégionale, 

nationale...  

Ce critère sera notamment apprécié sur la base des éléments suivants (exemples non exhaustifs): 

- L'adéquation du projet avec les prescriptions et les recommandations des documents d'urbanisme et de 
planification ; 
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- Le cas échéant, la mobilisation d'outils réglementaires (urbanisme, fiscalité locale...) facilitant la mise en 
œuvre du projet ; 

- La cohérence avec les outils en faveur de la rénovation de l’habitat déployés dans les territoires et en 
particulier les opérations programmées financées par l’ANAH (via une collectivité délégataire, le cas échéant) et 
les plates-formes de la rénovation de l’habitat soutenues par l’Etat, l’ADEME et la Région dans le cadre du CPER 
Bretagne ; 

- Les priorités et objectifs arrêtés dans le cadre des contractualisations territoriales (contrat de partenariat, 
contrats de ruralité…) 

Les critères de sélection s'appliquent aux deux cycles. 

Les partenaires attendent que puissent être formulées des propositions innovantes de dynamisation des centres 
pour consolider l'armature urbaine et rurale de la Bretagne. 

Afin d'assurer une équité territoriale à l'échelle régionale dans les projets finalement retenus, la répartition des 
candidatures entre les EPCI sera regardée. 

 

5.2. Composition du Comité de sélection 

Un comité de sélection composé des différents partenaires retiendra les projets retenus pour les deux cycles 
au regard des critères définis au 5.1. 

 

6 Modalités de mobilisation des partenaires 

6.1. Modalités générales 

En complément de l'articulation des aides aux lauréats entre les partenaires du dispositif, des analyses croisées 
avec les politiques nationales, régionales et départementales des partenaires ou autres financeurs, seront réalisées.  

Les cumuls d’aides sont possibles. Les subventions régionales dans le cadre de cet appel à candidature ne sont pas 
incompatibles avec les autres aides régionales possibles, dans le respect des règles d’autofinancement minimum et 
taux maximum d’intervention. 

Les lauréats de l’appel à candidatures au cycle études ou au cycle opérationnel seront intégrés par les partenaires 
à un réseau visant à partager, capitaliser et valoriser les expériences (visites, formations, évènements…) 

Cycle études 

Un montant global d’aide sera réparti entre les différents partenaires de l’appel à candidatures selon leurs règles 
de contribution, et sera indiqué aux bénéficiaires dans la convention unique d’engagements entre les bénéficiaires 
et les partenaires. 

La durée du cycle étude ne pourra pas excéder 12 mois.  

Au-delà de l’accompagnement financier (cf. détail à l’article 6 .2), les bénéficiaires seront accompagnés par les 
partenaires de l’appel à candidature au pilotage des études.  



12 

 

Cycle opérationnel 

Le montant global de l’aide pouvant être attribuée sera réparti entre les différents partenaires de l’appel à 
candidatures selon leurs règles de contribution, et sera indiqué aux bénéficiaires dans la convention 
d’engagements. 

Le programme, en cycle opérationnel, fera l'objet d'un conventionnement unique sur quatre années entre la 
commune, l’EPCI, l'Etat, la Région, l’EPF et la Caisse des dépôts et consignations. Les autres partenaires locaux 
identifiés pourront être parties prenantes. 

Les opérations d'investissement seront ensuite analysées au fil de l'eau. La collectivité lauréate devra transmettre 
un dossier de subvention par opération avant son commencement. Elle aura la possibilité d'échelonner le dépôt 
des dossiers sur les quatre années de la convention et sera l'interlocutrice et la porte d'entrée du dispositif auprès 
des différents maîtres d'ouvrages. Dans le cas où une opération ne répondrait pas à des obligations réglementaires 
ou présenterait un équilibre économique et financier fragiles, l'Etat, la Région et/ou les partenaires seront en droit 
de refuser son financement. 

L'obtention des aides publiques sera conditionnée aux régimes juridiques en vigueur, en particulier concernant les 
compétences respectives des différents niveaux de pouvoirs publics et les règles concurrentielles. 

 

6.2. Modalités spécifiques 

 

Cycle d'étude(s) 

- L’Etat 
L’Etat peut accompagner financièrement le cycle études dans la limite d’un taux de subvention de 40% et d’un 
plafond de 50 000 € par projet. Les dépenses éligibles correspondent à des prestations réalisées par un bureau 
d’étude, un organisme de recherche ou une université, une agence d’urbanisme, une société publique locale… 

Une maîtrise d’ouvrage intercommunale est privilégiée. 

- L’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
L’EPF finance les études pré opérationnelles et études de référentiel foncier et stratégie foncière selon un double 
plafond (à hauteur de 30% maximum et selon un montant plafond défini au cas par cas). Ces études sont sous 
maitrise d’ouvrage de la collectivité et l’EPF met à disposition son ingénierie pour accompagner la collectivité dans 
la définition de sa commande et le suivi de l’étude.  

- La Caisse des Dépôts et Consignations 

 
La Caisse des Dépôts s’engage à soutenir 4 villes lauréates pour lesquelles un plafond de 40.000 € TTC de moyens 
d’ingénierie pourront être mobilisés en cofinancement (dans une limite de participation de 50%, sans excéder la 

Exemples de dépenses éligibles : 

- Etudes dites « plans de référence/plan de développement » du bourg 

- Etude sociologique sur les critères d’attractivité et les attentes des populations en matière de services 

- Etude de marché /marketing de l’offre immobilière commerciale, artisanale ou tertiaire  

- Etude sur le repérage et la mobilisation des espaces ou biens bâtis en centralité 

- Etudes pré-opérationnelles sur un ou plusieurs sites permettant d’assurer la faisabilité technique, 
financière… du projet 

- … 
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quote-part du maitre d’ouvrage) ou en ingénierie directe.  

Cette ingénierie sera dédiée à l’approfondissement de diagnostics sectoriels ou à l’élaboration du plan d’action. 

 

Cycle opérationnel 

- L’Etat 
 
Le soutien de l’Etat portera sur des dépenses de fonctionnement et d’investissement. L’aide globale est plafonnée 
à 1 000 000 € par projet au titre des crédits du volet territorial du CPER. L'aide globale sera mesurée en fonction 
de la qualité et l'équilibre du projet. La part d'autofinancement, les partenariats et la lisibilité des co-financements 
seront attentivement regardés, au regard notamment des réglementations en vigueur. 

La part des dépenses de fonctionnement ne pourra excéder 15% du total du soutien de l’Etat. Ces dépenses peuvent 
concerner les études de maîtrise d’œuvre ou des dépenses d’ingénierie liées à la conduite globale du projet (hors 
salaires). 

Les opérations soutenues par l’Etat pourront concerner la construction/réhabilitation de maisons de services au 
public, de maisons de santé pluriprofessionnelles, d’équipements culturels, de halles commerciales, d’espaces 
associatifs ou tiers-lieux, d’infrastructures en faveur de la mobilité durable… 

Les opérations d’investissement soutenues par l’Etat dans le cadre de cet appel à candidatures ne pourront pas 
connaître de début d’exécution avant réception d’un dossier complet de demande de subvention. Les dépenses de 
voirie et réseaux divers ne sont pas éligibles. 

Les opérations soutenues devront être engagées avant le 31 décembre 2020. 

 

- La Région Bretagne 

 
L’aide régionale portera sur des dépenses d'investissement. 

L'aide globale sera ventilée, de façon prévisionnelle, au sein de chaque programme retenu, entre les opérations. 

Un plafond de 1 000 000 € de subvention régionale sera appliqué pour les projets d'aménagement de centre-villes 
sur le cycle investissement. L'aide globale sera mesurée en fonction de la qualité et l'équilibre du projet. La part 
d'autofinancement, les partenariats et la lisibilité des co-financements seront attentivement regardés, au regard 
notamment des réglementations en vigueur. 

Les travaux soutenus devront être engagés avant le 31 décembre 2020. 

 

- L'Etablissement Public Foncier de Bretagne 
 
L’EPF accompagne les collectivités dans des missions de portage foncier : acquisition, gestion des biens, maitrise 
d’ouvrage des travaux de remise en état (déconstruction, dépollution…) et ce dans les conditions fixées par son 
programme pluriannuel d’intervention. L’EPF revend le bien à la collectivité ou à un opérateur à un prix de revient 
sans frais financiers ou de négociation (prix de revient comprenant le prix d’acquisition, le montant des travaux de 
remise en état y compris sondages préalables, les frais d’acte, les éventuels frais de bornage, les éventuels frais de 
gestion ou sécurisation, les impôts fonciers). L’EPF peut participer aux coûts de remise en état des biens avec une 
prise en charge de 40% ou 60% du montant des travaux de remise en état des terrains (et dans la limite d’une prise 
en charge de 50% du déficit foncier). 

En matière d’ingénierie, l’EPF établit des pré-diagnostics non destructifs (première approche des coûts de 
déconstruction ou de dépollution) sur ces biens lors des sollicitations des collectivités. Ces frais sont pris en charge 
par l’EPF et non refacturés. Le coût des sondages permettant de préciser ces premières approches entrent en 
revanche dans le prix de revient.  
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- La Caisse des Dépôts et Consignations 

L’ingénierie pré opérationnelle  

La Caisse des Dépôts s’engage à soutenir 7 villes lauréates pour lesquelles un plafond de 20.000 € TTC de moyens 
d’ingénierie pourront être mobilisés en cofinancement (dans une limite de participation de 50%, sans excéder la 
quote-part du maitre d’ouvrage) ou en ingénierie directe.  

Cette ingénierie sera dédiée à la détermination des moyens d’intervention du projet (montages juridiques et 
opérationnels) dans une perspective de recherche de solutions localement innovante. 

 

L’offre de prêts du Fonds d’Epargne 

Premier financeur du logement locatif social et du logement locatif intermédiaire en France, la Caisse des Dépôts 
propose également aux collectivités locales différents prêts permettant de financer leurs projets d’intérêt général : 

- projets structurants du secteur public local, qui nécessitent des financements de long terme 
(jusqu’à 40 ans) dans le cadre de l’enveloppe de prêts au secteur public local,   

- opérations d’acquisition et de portage foncier visant à favoriser la prise en compte de l’habitat social 
dans les nouveaux programmes d’aménagement,  

- opérations de réhabilitation des bâtiments publics à de prêts à un taux fixe, notamment pour 
l’accélération de la transition écologique et énergétique sur 2016-2017. 

 

La mobilisation des fonds propres de la Caisse des dépôts  

La Caisse des Dépôts intervient en tant qu’investisseur d’intérêt général dans différents secteurs, en réponse à un 
besoin local : 

- Les infrastructures et réseaux de transport fluvial et services de mobilité durable, 

- L’immobilier : tertiaire, commercial, sanitaire et médico-social, tourisme et loisirs, aménagement 
urbain durable… 

- Les infrastructures de très haut débit contribuant au désenclavement numérique des territoires, 
services numériques… 

- La production d’énergies renouvelables, les réseaux de transport et de distribution d’énergie 
renouvelable… 

La Caisse des Dépôts mobilise la diversité des véhicules d’investissement existants dans les différents segments 
d’activité dans lesquels elle intervient, ce qui lui permet d’adapter ses modalités de prise de participation au 
contexte local : économie mixte (SEM, SEMOP), montage privé (SAS, SCI), délégation de service public, 
partenariat public-privé. La Caisse des Dépôts agit en investisseur avisé et en actionnaire minoritaire dans des 
projets dotés d’une rentabilité financière de long terme et d’une performance environnementale suffisante. 

La mobilisation de ces outils pourra être envisagée en temps utiles durant la réalisation des projets des collectivités 
partenaires.  

 

 


