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SIGNATURE DE LA CONVENTION  
« ACTION CŒUR DE VILLE » 

 

 

Ce lundi 22 octobre 2018 marque la concrétisation du plan de 
revitalisation du centre-ville de Mâcon avec la signature de la 
convention « Action Cœur de ville ».  
 
Établie pour 5 ans, elle fixe les modalités de mise en œuvre de 
l’opération « Action Cœur de Ville » de Mâcon et précise les 
engagements de chacun dans ce programme de revitalisation du 
centre-ville. 

La Ville, le gouvernement et les partenaires publics et privés, 
s’engagent donc à faire tous les efforts pour assurer le succès de la 
mise en œuvre du programme et de la réalisation des actions 
inscrites dans cette convention.  
 

Le budget estimatif consolidé du projet est évalué à 125.6 Millions 
d’euros.  

Un comité de projet est également institué pour valider les 
orientations et suivre l’avancement. Co-présidé par la Ville de Mâcon 
et Mâconnais Beaujolais Agglomération, il rassemble l’ensemble des 
partenaires et financeurs, dont l’État.  
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La convention est signée  entre les collectivités bénéficiaires, 

 La Commune de Mâcon, représentée par M. le Maire, M. 
Jean-Patrick COURTOIS 

 La Communauté d'Agglomération Mâconnais Beaujolais 
Agglomération, représentée par le 1er vice-président, M. 
Roger MOREAU 

et les partenaires financeurs,  

 L'État, représenté par le Préfet du département de Saône-
et-Loire, M. Jérôme GUTTON 

 L’Agence nationale de l’habitat, représenté par le Préfet 
du département de Saône-et-Loire, M. Jérôme GUTTON 

 La Banque des Territoires-groupe Caisse des Dépôts, 
représentée par le directeur régional Bourgogne-Franche-
Comté, M. Antoine BREHARD 

 Le groupe Action Logement, représenté par le président 
du Comité régional Action logement groupe de Bourgogne-
Franche-Comté, M. Dominique BOURGOIS 

ainsi que, 

 L’OPH MÂCONHabitat, représenté par sa directrice 
générale, Mme Karen CLIVIO-FONTANY 

 La SEMA, représentée par son président directeur général, 
M. Gérard COLON 

 La CCI, représentée par son président, M. Michel SUCHAUT 

et les partenaires locaux 

 Le PETR, représenté par sa présidente, Mme Christine 
ROBIN 

 L'Office du  tourisme du mâconnais, représenté par sa 
présidente, Mme Isabelle GREUZARD 

 L'association Mâcon Tendance, représentée par ses co-
présidents, Mme Laetitia FINET et M. René DUPERRET 

 L'Association Le Fort des Halles, représentée par sa 
présidente, Mme Sylvie COUTURAS 
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Une nouvelle dynamique pour la Ville de Mâcon 

Le 27 mars dernier, la Ville de Mâcon a été une des 222 villes 
retenues pour bénéficier du plan national « Action Cœur de Ville ». 
Rappelons que ce plan gouvernemental, a été initié par Jacques 
MEZARD, Ministre de la Cohésion des territoires, pour  revitaliser les 
centres des villes, petites et moyennes. 

Pour la Ville de Mâcon, cette signature marque le lancement 
des 71 actions qui seront menées d’ici 2023, soit plus de 120 
millions d’euros d’investissement. 

L’État est résolument mobilisé aux côtés de la Ville de Mâcon. 

Ainsi le soutien financier de l’État envisagé pour l’ensemble du 

programme jusqu’à 2022 s’élève à ce stade à plus de 6 millions d’euros 

au travers des dispositifs suivants : 

 

 

 

 

Décliné à Mâcon sous l’appellation « Mâcon, Cœur de ville, Cœur de 

vie », ce programme s’articule autour de 3 axes majeurs : 

 Attirer de nouveaux habitants en centre-ville : 

o Aménagement de l’îlot des Minimes 

o Reconstruction de l’îlot Philibert-Laguiche 

o Réhabilitation de l’ancienne Charité Soufflot. 

o Une nouvelle OPAH pour aider à la réhabilitation des 

logements 

o 450 logements supplémentaires sur le marché mâconnais 

Dotation de soutien à 

l’investissement 

local/Direction régionale des 

affaires culturelles : 3,315 M€ 

Agence nationale de l'habitat : 2,539 M€ 

Fonds d'intervention pour les services 

l'artisanat et le commerce : 0,195 M€ 
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 Soutenir l’activité commerciale en hyper-centre : 

o Ouverture de boutiques éphémères  

o De nouvelles surfaces commerciales plus adaptées aux 

exigences actuelles 

o Aides directes aux commerces par le biais du FISAC (Fonds 

d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du 

commerce) 

o Création d’une pouponnière de commerces 

o 2,8 millions d’euros d’investissement global sur 5 ans 

 

 Poursuivre la rénovation de la ville : 

o Création de la Cité Judiciaire (4,5 millions d’euros) qui 

permettra de réhabiliter le site de l’ancienne prison. 

o Rénovation des places Saint-Louis, Genevès, aux Herbes...  

o Installation de garages pour vélos et deux-roues… 

 

 
 

Rappelons que ce programme s’inscrit dans la continuité de la 
politique de redynamisation du centre-ville déjà engagée depuis 
plusieurs années à Mâcon, avec notamment le réaménagement 
de plusieurs espaces publics. 
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« Ce dispositif offre donc l'opportunité à la 
Ville de Mâcon d’inscrire dans la durée, les 
dynamiques mises en œuvre pour renforcer 
l’attractivité et la vitalité du centre-ville de 
Mâcon » comme le précisait M. Jean-Patrick 
Courtois, Maire de Mâcon, lors de la 
conférence de presse du 4 juin dernier. 

 
 

 

 

 

Le programme « Action Cœur de Ville »  

pour lutter contre les fractures territoriales 

222 villes réparties dans toutes les régions bénéficieront d’une 

convention de revitalisation sur 5 ans pour redynamiser leur centre-

ville. Le programme national « Action Cœur de Ville » vise à faciliter et 

à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du 

logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres 

villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de 

ville, afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes. 

Le Gouvernement a mobilisé plus de 5 milliards d’euros sur 5 ans, dont 

1 Md€ de la Banque des Territoires en fonds propres et 700 M€ en 

prêts, 1,5 Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de l’Anah. 
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ET APRES ? 
De 2019 à 2023 

- Rénovation de la place Genevès 
- Requalification des entrées du centre-ville 
- Les Cordeliers : création d’un théâtre « Jeunes talents » 
- Création de la Cité judiciaire 
- Rambuteau : constructions de logements 
- Rénovation des abords de l’Îlot des Minimes, des places aux Herbes 
et Poissonnière 
- Rénovation des rues Carnot, Sigorgne, du quai Lamartine et de la 
place de la Barre 
- Pôle d’échange multimodal (PEM)  de la gare SNCF 
 

 

 

Les projets déjà lancés : 
 

- Rénovation de la place Saint-Louis 
- Extension des Halles Saint-Pierre 
- Îlot des Minimes : résidence 

seniors/surfaces 
commerciales/parking 
souterrain/maison 
médicale/création d’une salle 
d’exposition monumentale 

-  Îlot Laguiche : logements/surfaces 
commerciales 

- Réhabilitation de la résidence 
Soufflot 

- Amélioration de la propreté et de 
la tranquillité  du centre-ville 
 

 
 

 

- Rénovation de l’immeuble rue 
Dombey 

- Révision du PLU (Plan local 
d’urbanisme) 

- Opération de restauration 
immobilière sur 11 immeubles 
 
 

 
 

 

 
A venir 

- Mise en place d’aides aux 
travaux de réhabilitation 

- Le Royal : construction de 
logements 

- Opération Eco Mégot 
 

CALENDRIER 
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Chiffres clés 

«  Mâcon, Cœur de ville, 

Cœur de vie », ce sont : 

71 actions en 5 ans  

et plus de 120 M€  

pour notre centre-ville. 

Plus de 20 actions  

dès 2018 ! 

 

Mâcon, ce sont : 

420 commerces en centre-ville 

3 310 logements en centre ville 

300 000 touristes par an. 
 

Bureau de la communication 
interministérielle et de la 
représentation de l’État 

03 85 21 81 59  
pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr 
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