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Coup d’envoi pour une ambition partagée 

Le 26 mars dernier, la ville de Revel a été sélectionnée pour participer au plan « Action cœur 
de ville », lancé par Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des territoires.

Ce programme a pour ambition d’améliorer de manière concrète sur le territoire national le 
quotidien des habitants de 222 villes moyennes en matière notamment d’emploi, de com-
merces, d’éducation, d’offres de santé et d’accès aux services administratifs. C’est une enve-
loppe de près de 5 milliards d’euros qui est mobilisée sur la période 2018-2023 our agir en 
faveur de ces territoires.

A Revel, plusieurs actions locales pourront être conduites comme par exemple une étude de 
l’habitat, afin de trouver des solutions durables à la vacance des bâtiments en centre-ville, 
ou encore une action de requalification des espaces publics et notamment des rues commer-
çantes afin d’améliorer l’attractivité économique du centre-ville.    

Le premier comité de pilotage du programme « Action cœur de ville » pour Revel, présidé par 
Etienne Thibault, maire, a été installé le 31 mai 2018. Ce comité, qui associe les partenaires 
du projet : ville, communauté de communes Lauragais Revel Sorézois, Région, département, 
Etat, mais aussi caisse des dépôts et consignations, Action logement et ANAH, a acté le péri-
mètre du projet, ainsi que les premières actions à conduire des 2018, études, comme travaux 
d’aménagement autour du lac Saint Ferréol.

Le financement de ces opérations donnera lieu à la signature d’une convention de partenariat, 
qui interviendra dès septembre prochain.
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