
COMMENT AUXONNE A CONSTRUIT ET MET ACTUELLEMENT EN ŒUVRE 

SON PROJET DE REVITALISATION DE CENTRE-BOURG ?



LES PRINCIPALES ÉTUDES COMMANDÉES 
POUR 

CONSTRUIRE LE PROJET DE REVITALISATION



1ère étude : « étude de programmation urbaine pour la revitalisation du centre-bourg » -
2016 à 2018

▪ Lot 1 : élaboration d’un schéma directeur d’aménagement du centre-bourg

▪ Lot 2 : réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain











2ème étude : « étude mobilité & signalétique » - 2018

Objectifs  : 

- Proposer des scénarios de gestion des mobilités et des stationnements afin de définir les orientations 
spécifiques du plan général de circulation et de stationnement ; 

- Définir des actions pour faciliter les déplacements de courte distance en modes actifs, etc. 









DES ÉTUDES À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE 
REVITALISATION …



Les 3 questions « boussoles » pour guider nos actions :

1. Comment donner envie à de nouveaux acteurs économiques de venir s’implanter 

dans le centre-ville et à ceux déjà présents d’investir sereinement ? 

2. Comment donner aux nouveaux Auxonnais envie d’habiter dans le centre-ville ?

3. Comment donner envie aux gens de venir consommer, flâner dans le centre-ville ? 



En améliorant la convivialité, l’ambiance, les aménagements du centre-ville, gages d’un flux 
importants de chalands qui consomment en son sein !  
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En leur montrant que nous sommes prêts à accueillir de nouveaux commerces et à 
soutenir des projets innovants et valorisants (accompagnement technique et financier à 
l’implantation) ! 
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En accompagnant les propriétaires occupants et bailleurs dans la rénovation de leurs 
logements !
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En intervenant en profondeur sur la restructuration du tissu bâti pour proposer de 
nouvelles typologies de logements ! 
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En faisant du centre-ville un lieu agréable à pratiquer ! 

Comment donner envie aux gens de venir consommer, flâner dans le centre-ville ?
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En maintenant autant que possible la plurifonctionnalité du centre ville ! 
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Bien connaître les acteurs économiques de son centre-ville !



POUR FINIR…

Quelques « conseils » pour faciliter la mise en œuvre future de votre projet de 
revitalisation

Prendre le temps de fédérer l’équipe municipale autour du projet, celui-ci étant par essence 
transversal ! 



POUR FINIR…

Quelques « conseils » pour faciliter la mise en œuvre future de votre projet de 
revitalisation

Une relation de travail entre le chef de projets et l’élu référent de qualité ! 

Des échanges les plus transparents possibles et constants ; une remontée 
d’information permanente ; une répartition des tâches claire et assumée….



Bien identifier les prérogatives et champs d’action de chaque acteur concerné par la 
revitalisation et communiquer sur les responsabilités de chacun ! 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


