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= SECTEUR IMMOBILIER DÉTENDU





CLAPP
Comité Local d’Accélération 

des Politiques Publiques

HABITATPATRIMOINE COMMERCE
EQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS 
ET ESPACES 

PUBLICS

AMI
Appel à Manifestation d’Intérêt
Revitalisation du Centre-Bourg

OPAH RU

ORI

Ravalement 
des façades

ARRÊTÉS
Abandon manifeste, 
péril, bien vacant…

RÉHABILITATIONSAVAP  PSMV ORAC

Petite Cité de 
Caractère et
Sites et Cités 
remarquables

Village Etape

Droit de préemption 
commercial

Subventions aux 
commerces :
devantures, 

accessibilité…

Restauration des 
Monuments : 

pontcelot, pigeonnier, 
église…

PLU i

Equipements 
structurants : 
complexe sportif, 
maison médicale…

Charte 
d’aménagement 
et requalification 

des espaces 
publics

2012

2015PARTENAIRES : 
EPCI / GIP / DEPARTEMENT 

/ RÉGION / ÉTAT…



HABITATPATRIMOINE COMMERCE
EQUIPEMENTS 

STRUCTURANTS 
ET ESPACES 

PUBLICS

COMMUNICATION

















➢ AVAP opérationnelle depuis 2016
➢ Réalisation d’un inventaire exhaustif en prévision du PSMV
➢ Réalisation du Musée de l’Hôpital
➢ Mise en place de panneaux et d’évènements (conférences, chantiers…) pédagogiques
➢ Restauration des monuments publics…







94 CELLULES COMMERCIALES 
DONT 68 OCCUPÉES

TAUX DE VACANCE = 23 % 



 Je rénove mon commerce : subventions de 40% minimum
pour les travaux de façades, devantures, enseignes et mise
en accessibilité des commerces ;

 Prime au rachat d’un commerce vacant depuis plus de 3
ans (de 2500,00 € à 10 000,00 €) ;

 Coup de pouce commerce : financement de travaux au sein
de locaux commerciaux, conditionné à la diminution des
loyers pendant un an ; (possibilité d’essai via « Les
Boutiques en fête » auparavant)

 Conseils et soutien technique : respect de la charte village
étape, lien entre porteurs de projet et propriétaires de
locaux, conseils dans le montage des projets,
accompagnement dans la rédaction des dossiers Ad’Ap…







 OPAH RU (ANAH) : aides aux propriétaires occupants et bailleurs
pour la rénovation complète des logements

 Fonds Commun d’Intervention : abondement des subventions
de l’ANAH et aides spécifiques pour le patrimoine bâti au regard
de la qualité architecturale du Vieux Joinville

 Aides de la Ville hors FCI : aides complémentaires de la Ville
pour les projets non éligibles à l’ANAH et au FCI (commerces,
ravalements classiques…)

 EDF : aides spécifiques complémentaires pour les projets
économes en énergie

 Fondation du Patrimoine : subvention complémentaire et
surtout défiscalisation des projets avec mise en valeur du
patrimoine bâti

 Autres aides ponctuelles : CARSAT…













Visite de chantiers

Réunions participatives

Conférence d’Olivier 
Razemon
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 Sciences Po Paris (2014) : mise en place d’un séminaire à Joinville sur la revitalisation
des Centre-Bourg

 Université d’Aix-Marseille (2014) : élaboration des fiches d’inventaire du patrimoine

 Université de Lorraine (depuis 2014) : accueil d’étudiants à Joinville en lien avec la
mise en valeur du patrimoine

 ANAH (2015) : étude chromatique dans le cadre de la réhabilitation du centre ancien

 Université de Reims Champagne-Ardenne (2016) : mise en place d’une exposition
autour de la représentation de la Ville de Joinville dans l’histoire

 Université de Paris 1 – Panthéon/Sorbonne (2016) : étude sur les petites villes
françaises face à la décroissance avec l’exemple de Joinville

 Ecole de Chaillot – Paris (2017 et 2018) : étude locale en prévision de l’élaboration
du PSMV

 ANAH / Sites et Cités remarquables (2017 et 2018) : étude européenne sur la
revitalisation des Centre-Bourgs







Chef de projet 
Urbanisme

Anthony Koenig

Chargée de Mission 
Patrimoine
Noémie Faux

Chargé de Mission 
Commerce

Martin Gricourt

Urbam Conseil et 
Remy Consultant

Pôle de Réussite Educative

Espace Vall’Âge

Centre Communal
d’Action Sociale

AUTRES PARTENAIRES :
ÉTAT (DDT, ANAH…) / RÉGION / DÉPARTEMENT / GIP…

ÉQUIPE COMMUNALE POUR LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG

Chargé(e) 
d’Opération

Office de Tourisme 
du Bassin de Joinville

Chargé(e) 
d’Aménagement du 
Territoire et du PLUi

ÉQUIPE INTERCOMMUNALE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI)

Services Administratifs et 
Techniques

VILLE DE JOINVILLE



 La revitalisation du Centre-Bourg de Joinville se poursuit
 C’est un processus long et complexe qui nécessite la mobilisation de

tous (acteurs publics, privés ou administrés…)
 Cela passe en priorité par le logement et le commerce ce qui est

d’autant plus long et coûteux qu’on est en secteur très détendu
 La réussite du projet ne peut se réaliser que si l’ensemble des actions

est mené sur tous les fronts : habitat, espaces publics, commerces,
animations, culture, communication… et avec tous les partenaires et
financeurs

 À Joinville, candidat à l’achat d’un logement ou porteur d’un projet
économique, chacun est accompagné à chaque étape de son projet

 L’ingénierie est la colonne vertébrale garante du bon
fonctionnement de cet ensemble (et la clef pour adapter des
dispositifs trop souvent conçus pour les métropoles…)

 Si Joinville a osé alors tous les bourgs et villes doivent pouvoir
se mobiliser, mais il faut nous aider !




