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Cette bibliographie s’appuie sur la définition des centres bourgs donnée par l’IAU dans 
ses carnets pratiques de 2009 « Comment maîtriser le développement des bourgs, 
villages et hameaux ? »
«  Le bourg est un ensemble urbain moins important qu’une ville (mais plus important 
qu’un village) organisé autour d’un noyau traditionnel. Il dispose d’un habitat pas 
exclusivement rural, d’équipements, de services et de commerces de niveau communal, dont
le dynamisme et les potentialités en font généralement une polarité rurale de référence. »

Ouvrages généraux, sites références
 Site internet du programme de revitalisation des centres bourgs 
Ce site est très complet et alimenté en continu. Il propose des guides, des outils, des 
articles de presse, des retours d’expérience. Il constitue déjà un centre de ressources 
spécifique à cette thématique. 
 Portail Cœur de ville     : pour revalorisation économique des centres bourgs
 IAU : Créer les centres ville et bourgs de demain (AMF)
 IAU – Carnets pratiques 2009 : Comment maîtriser le développement des bourgs, 
villages et hameaux     ?   
 Base documentaire du réseau rural français     
 Rapport Yves Dauge : « Monsieur Yves Dauge, ancien sénateur et maire de Chinon, a 
remis au Premier ministre Bernard Cazeneuve son rapport de mission sur la mise en œuvre
d’un "Plan national en faveur des nouveaux espaces protégés" » 
 Rapport Narring / Decourcelle / Peyrat – 2015 -  Requalifier les campagnes urbaines 
de France : Une stratégie pour la gestion des franges et des territoires périurbains.
 Rapport Bonnet – 2016 - Aménager les territoires ruraux et périurbains

Concours, labels, programme
 Ministères du Logement et de l’Habitat durable, de l’Aménagement du territoire, de la 
Ruralité et des Collectivités territoriales et le ministère des Outre-Mer : Programme de 
revitalisation des centres bourgs 

Ressources territoriales :

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche
http://www.entreprises.gouv.fr/coeur-de-ville


Ile-de-France
 CAUE 78, Construire un projet ensemble, Saint-Illiers-de-Ville (78), retour 
d’expérience
 Deux études réalisées par l’EPFIF (2015): 
Bourg villages et hameaux du parc naturel régional du Gâtinais français
Accompagner les communes rurales et périrurbaines dans leu projet d’habitat
 L’EPFIF investit dans la revitalisation du centre bourg de Varennes Jarcy (91)
 Visite Archi sur site CAUE 77,  vidéo du 17 mars 2017, Mauregard (77)
 Château Landon – Vidéo de la visite archi sur site en 2014     : revitalisation par 
aménagement des espaces publics.  Accessibilité PMR pour commerces
 Fiche réalisation : réhabilitation d’une maison de centre bourg à Fleury en Bière
 Article de Localtis – 30 mars 2017 La nouvelle liste des zones de revitalisation rurale 
est publiée : 554 communes en plus 
 IAU – Note rapide 2005 : Le développement modéré des bourgs et villages d’Île-de-
France, une double exigence

Hors Ile-de-France
 Guide - 2013 - En Bretagne, une démarche innovante pour revitaliser les centres 
bourgs (2013)
 Lauzerte, 82
 Synthèse, DDT Corrèze, Creuse et Haute Vienne Vivre durablement les territoires 
ruraux, stratégie pour un centre bourg dynamique 

Fiches retours d’expérience : 
 Le CEREMA rédige pour la fin de l’année 2017 : 8 fiches thématiques sur la 
revitalisation des centres bourgs (espaces publics, commerces, habitat, participation, 
gouvernance, étalement urbain..) et 66 monographies communales  au niveau national, 
lauréat du programme revitalisation des centres bourgs)
 A venir également : une capitalisation sur Lizy sur Ourcq, unique commune 
francilienne lauréate du programme de revitalisation des centres bourgs

Thématiques : 
Aménagement espaces publics : 
 CEREMA – Ouvrage pédagogique - décembre 2016 - Espaces publics des centres 
bourgs     : des clés pour redynamiser les centres-villes  

Agriculture alimentaire : 
 Ministère de l’agriculture - Guide - Construire votre projet alimentaire territorial
 Plate-forme régionale développement rural Rhône-Alpes - Guide – 2014 - 
l’agriruralité, des combinaisons pour créer des entreprises et des emplois
 Réseau rural français - Fiche exemple – 2013 - Action en faveur de la filière Cressicole 
 Réseau rural français - Fiche exemple – 2012 - Paniers frais pour les comités 
d’entreprise 

Energie : 

http://www.cerema.fr/espaces-publics-des-centres-bourgs-des-cles-pour-a1805.html
http://www.cerema.fr/espaces-publics-des-centres-bourgs-des-cles-pour-a1805.html
./Vivre%20durablement%20les%20territoires%20ruraux
./Vivre%20durablement%20les%20territoires%20ruraux
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278885630&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250278885630&nl=1
http://www.caue77.fr/videos/archi-sur-site/chateau-landon-espaces-publics.html
http://www.dailymotion.com/video/x5het6u_archi-sur-site-hotel-les-herbes-folles-mauregard_creation
http://www.epfif.fr/blog/actualites/communiques/article/varennes-jarcy/


 ANAH & CETE Est – Guide - 2011 - Pour les villes souhaitant réaliser un audit 
énergétique du patrimoine
 ANAH - Guide - 2009 -  Maitrise de l’énergie et précarité énergétique en opérations 
programmées

Economie : 
 Projet étudiant – 2015 - la revitalisation commerciale du centre bourg de meymac
 IAU - guide – 2017 – Accompagner l’autoréhabilitation
 Réseau rural en Aquitaine – Guide – 2008 – Maintien et création d’activité en milieu 
rural 

Mobilité et accessibilité : 
 CEREMA - Guide pour l’élaboration et la mise en œuvre – 2016 - Plan de mobilité 
rurale 
 CEREMA - Recueil des pratiques – 2016 - Plan de mobilité rurale 
 ETD - Méthode d’analyse des besoins – 2007 - Mobilité et accès aux services en milieu
rural et périurbain
 CEREMA Ouest - Etude– 2011 - Etude du plan piéton de la Chapelle Glain (44)

Patrimoine
 Conseil général de la Côte d’Or – Guide – Passé simple, restaurer la patrimoine rural 
non protégé

Foncier : 
IAU – Note rapide – 2012 - Stratégie foncière en milieu rural, l’exemple du PNR du 
Gâtinais français

Evénements passés :
 IAU - Formation – 10 mars - Vivre dans les campagnes urbaines d’Idf 
 CAUE 78 - Visite - 21 mars : = visite Saint Illiers de Ville 
 FNPNR – Conférence - Février 2017 - Journée nationale sur la revitalisation des 
centres bourgs par la culture organisée par les PNR : actes 
 CAUE 78 - Visite débat – 2015 – La place de Breuil-Bois-Robert
 CEREMA Amiens –Rencontres – 2015 – Revitaliser les centres bourgs
 IAU – Présentation Séminaire ENS-IAU sur les questions urbaines – 10 mars 2017 - 
Julie Missonnier - Vivre dans les campagnes urbaines d’île-de-france contours, 
caractéristiques et contributions des campagnes urbaines au fonctionnement de la 
métropole francilienne 

Evénements à venir :
 Ministère du logement et de l’habitat durable – 6 juin 2017 -  Rencontre nationale 
"ÉcoQuartiers, réinventons l’existant" - Comment imaginer et accompagner la 
transformation de votre agglomération, ville, village, centre-bourg, quartier ?

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/invitation-a-la-rencontre-nationale-ecoquartiers-a406.html
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/invitation-a-la-rencontre-nationale-ecoquartiers-a406.html
http://www.cerema.fr/9-avril-2015-revitaliser-les-centre-bourgs-comment-a623.html
http://caue78.fr/21-03-2017-Grand-Rendez-vous-1
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/societe-et-habitat/les-seminaires-ens-iau-sur-les-questions-urbaines/vivre-dans-les-campagnes-urbaines-dile-de-france.html
http://www.ouest.cerema.fr/plan-pieton-la-chapelle-glain-44-a701.html?id_rubrique=73
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/accompagner-lautorehabilitation.html
./LA%20REVITALISATION%20COMMERCIALE%20DU%20CENTRE%20BOURG%20DE%20MEYMAC

