
 

  

 
Madame Jacqueline Gourault 

Ministre de la Cohésion des territoires   
et des Relations avec les collectivités territoriales 

20 avenue de Ségur -  75007 Paris 

Joué-lès-Tours, le 02 Avril 2020   
                                

       
    OBJET : Redynamisation des territoires - Gestion de l’après crise 

A l’attention de Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales. 

Madame la Ministre, 

 Nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Cette crise sanitaire entraine une 
crise économique et sociale conséquente. L’Etat s’est montré d’ores et déjà à la hauteur de 
la situation en activant les leviers nécessaires pour sauvegarder notre tissu économique.  

 Les mesures mises en place par l’Etat permettent de limiter les risques d’un 
effondrement total de notre système économique et social. Cette crise impacte néanmoins 
fortement l’ensemble de nos territoires. Dans quel état retrouverons-nous les forces 
économiques de ceux-ci après la crise ? A ce jour difficile d’apporter une réponse. Ce qui, 
par contre, peut être avancé sans trop de risque, c’est que la reviviscence des territoires va 
être difficile et longue. 

 Depuis décembre 2017, l’Etat a lancé deux opérations d’envergure orientées vers les 
territoires. L’opération de revitalisation de territoire (ORT) et le programme Action 
Cœur de Ville afin d’apporter des solutions à la redynamisation d’un certain nombre de 
collectivités et de centres villes.  

 Les collectivités retenues peuvent à ce titre bénéficier d’aides pour porter et mettre en 
œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, économique et social et lutter ainsi 
contre la dévitalisation des centres villes. L’enveloppe financière prévue à cet effet de 5 
milliards d’euros sur cinq ans, prévoit un financement conjoint des projets entre la 
collectivité et l’Etat. 

 Mais depuis la mise en place de ces dispositifs la conjoncture nationale a 
considérablement évolué et en particulier depuis le début de la crise sanitaire sans 
précédent, que nous traversons.  
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FABIENNE COLBOC 

DEPUTEE D’INDRE ET LOIRE 



 Les pertes occasionnées, tant financières, humaines que structurelles vont fortement 
impacter les dynamiques qui avaient pu se créer en amont de cette crise. 

 Ainsi, sans vouloir remettre en cause ni l’engagement des territoires, ni celui de l’Etat, 
il nous semble important, voire nécessaire, de redéfinir à la fois les engagements financiers 
estimés de l’Etat, ainsi que les modalités des projets et leurs finalités. 

 En effet, en termes de projection et d’anticipation, il est aisé de constater, que les 
thématiques qui touchent le développement économique, le commerce, l’attractivité 
territoriale et le tourisme, demanderont à coup sûr, un investissement massif au lendemain 
de la crise.  

 Dans cette situation inédite, le dispositif Action Coeur de Ville peut être un véritable 
outil de relance économique pour nos territoires et ses acteurs. Dans ce contexte, il est 
aussi nécessaire que le taux de participation de l’Etat soit rehaussé afin que les collectivités 
puissent mener à bien leurs projets.  

 D’autant que les collectivités se doivent de respecter les délais de paiement aux 
entreprises pour les travaux engagés ou autre, afin que ces dernières ne se retrouvent pas 
en difficulté du fait de la crise.  

 Dès lors, prenant appui sur le diagnostic d’après crise avec toujours une vision globale 
et partagée, l’ensemble des partenaires pourrait impulser les actions et les projets 
nécessaires à la redynamisation territoriale tout en participant au redressement de 
l’économie locale et nationale. 

 C’est pour préparer au mieux la sortie de crise et pour permettre à nos territoires de 
revivre, que nous nous permettons, Madame la Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales, de vous solliciter ce jour, à la fois pour 
recueillir votre vision des choses et connaître votre position sur nos propositions. 

 En vous remerciant par avance de l’attention portée à notre proposition et en restant à 
votre entière disposition pour en échanger plus longuement, je vous prie, Madame la 
Ministre de recevoir nos salutations les plus respectueuses. 

Signataires: 

Fabienne COLBOC, Députée de la 4ème Circonscription d’Indre et Loire 
François CORMIER-BOULIGEON, Député de la 1ère circonscription du Cher 
Fannette CHARVIER, Députée de la 1ère circonscription du Doubs 
Laurence VANCEUNEBROCK, Députée de la 2ème circonscription de l’Allier 
Sacha HOULIE, Député de la 2ème circonscription de la Vienne  
Nadia ESSAYAN, Députée de la 2ème circonscription du Cher 
Lionel CAUSSE, Député de la 2ème circonscription des Landes  
François JOLIVET, Député de la 1ère circonscription de l’Indre 
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Gaël LE BOHEC, Député de la 4ème circonscription d’Ille-et-Vilaine 
Huguette TIEGNA, Députée de la 2ème circonscription du Lot  
Eric GIRARDIN, Député de la 3ème circonscription de la Marne  
Philippe LATOMBE, Député de la 1ère circonscription de Vendée  
Hélène ZANNIER, Députée de la 7ème circonscription de Moselle 
Annie CHAPELIER, Députée de la 4ème circonscription du Gard 
Anne BLANC, Députée de la 2ème circonscription de l’Aveyron 
Yves DANIEL, Député de la 6ème circonscription de Loire Atlantique 
Véronique RIOTTON, Députée de la 1ère circonscription de Haute-Savoie 
Delphine BAGARRY, Députée de la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence 
Sandrine LE FEUR, Députée de la 4ème circonscription du Finistère 
Jean-Pierre PONT, Député de la 5ème circonscription du Pas-de-Calais  
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