
Le dimanche 20 novembre 2022 

 
 

Vers une amplification des moyens pour le programme national  
« Action Cœur de Ville » 

 
Gil Avérous, Président de Villes de France, salue les perspectives encourageantes pour la 
revitalisation des centres-villes grâce à l'acte II du programme « Action Cœur de Ville ». 
 
Caroline Cayeux, Ministre déléguée aux Collectivités territoriales, a en effet confirmé ce 
dimanche la poursuite du programme « Action Cœur de Ville », sur la période 2023-2026, pour 
les 234 Villes concernées. 
 
La poursuite de ce programme va dans le bon sens et consolide le travail des élus locaux 
pleinement engagés sur le terrain pour la revitalisation de leurs centres-villes. 
 
A l’origine de ce programme, l’association Villes de France se réjouit grandement que des 
financements importants soient de nouveau mobilisés pour redynamiser non seulement les 
centres, mais aussi les quartiers de gare et les entrées de ville.  
 
L’association Villes de France renouvelle tout sa confiance dans le travail partenarial mené avec 
l'État et les co-financeurs du programme, notamment la Banque des Territoires, Action 
Logement et l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 
Ce programme national dans lequel Villes de France a porté la parole des maires et de leurs 
territoires a permis d'apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux difficultés 
rencontrées dans les cœurs de villes. 
 
Forts de ce soutien renouvelé, les maires sont prêts à amplifier leur action pour relever les défis 
des centres-villes sur des sujets comme le changement climatique, le soutien aux commerces, 
la diversité de l’offre de logements et l’amélioration de la mobilité. 
 
Villes de France travaillera avec le gouvernement pour préciser les modalités d’application de 
ce nouveau programme. 
 
A propos de Villes de France 
Présidée par Gil Avérous, maire de Châteauroux, Villes de France, dont Jean-François Debat, maire 
de Bourg-en-Bresse est président délégué, est une association d’élus pluraliste. Elle représente et 
accompagne les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs intercommunalités qui forment 
l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.  
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