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SIGNATURE DE L’AVENANT DE PROJET À 

LA CONVENTION CADRE 

« ACTION CŒUR DE VILLE »

PHASE DE DÉPLOIEMENT – OPÉRATION DE 

REVITALISATION DU TERRITOIRE 
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Le programme Action Cœur de Ville s’inscrit 

parfaitement dans la suite d’Agen Cœur Battant et 

d’Agen 2030
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Les grandes étapes

 2018 : La Ville d’Agen signe la convention cadre « Action Cœur de Ville » avec ses partenaires, dont l’Agglomération 

d’Agen : 

 Lancement de la phase d’initialisation qui permet de mener et compiler les études nécessaires à l’élaboration de 

la stratégie de revitalisation. 

 2019 : Homologation de la convention cadre en convention Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) par la 

procédure anticipée (arrêté préfectoral), afin de bénéficier des mesures de ce dispositif rapidement. 

 2021 : Fin de la phase d’initialisation et lancement de la phase de déploiement – ORT qui se concrétise par la signature 

d’un avenant de projet à la convention cadre Action Cœur de Ville. 



Rappel : La ville d’Agen a déjà transformé la 

convention ACV en convention d’ORT pour 

bénéficier rapidement du dispositif

 Le périmètre de l’ORT proposé, en cohérence avec le

projet urbain de redynamisation du centre ville, il

comprend :

- Les périmètres des dispositifs déjà en place (OPAH

et PTZ)

- Les projets et les potentiels de renouvellement

urbain participant à la stratégie de la ville
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Phase de déploiement de l’Opération de 

Revitalisation des Territoires



7

Rappel des 5 axes d’Action Cœur de Ville

 Axe 1 : de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville

 Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré 

 Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

 Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 

 Axe 5 : fournir l’accès aux équipements et services publics



Point financier depuis la phase d’initialisation 

à 2020 

Financement de deux projets
locatifs à hauteur de 1 112
883 000€, dont :
- 243 721€ de subventions
- 869 132€ de prêts
Représente une offre
nouvelle de 14 logements en
Cœur de ville d’Agen

Action Logement

Dans le cadre de l’OPAH-RU,
un total de 3 528 649€ :
- 187 358€ en ingénierie
- 3 341 291€ en travaux

ANAH
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200 000€ en ingénierie

Banque des Territoires

Dotation de Soutien à
l’Investissement Local :
2 505 870€

État - DSIL

428 200€ en travaux et
investissements
34 817€ en ingénierie

Région Nouvelle-

Aquitaine



Quelques réalisations 

Rue de la Grande 

Horloge
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Quelques réalisations 

Marché Couvert
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Rue des Droits de 

l’Homme
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Phase de déploiement, une stratégie 

déclinée en 42 actions 
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ZOOM

Favoriser la 
construction d’un 
Éco-quartier
Engagement 60 

Aménager les Berges 
du Canal
Engagement 53

Accélérer la 
politique 

d’incitation à la 
rénovation de 

logements -
OPAH-RU

Engagement 62 

Transformer la 
Place Armand 

Fallières en 
véritable parc 

urbain
Engagement 49 



Zoom éco-quartier La Villette

13


