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Bertrand Tortigue suggère la création d'une structure nationale dédiée à cette 

problématique  
ARCHIVES PASCAL BATS 

Bertrand Tortigue était lundi à Paris. Objectif : convaincre le président de la 

République d’ériger le sujet de l’attractivité des centres-villes en "grande 

cause nationale 2018" 
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Bertrand Tortigue, vice-président de l’agglomération de Mont-de-Marsan en charge du 

commerce, a été invité ce lundi à l’Assemblée nationale pour parler "qualité de vie" et 

"aménagement" en matière commerciale. Son allocution officielle s’inscrivait dans une 

démarche portée par l’association nationale Centre-ville en mouvement, pour la 

redynamisation du commerce dans les villes de taille moyenne. Objectif partagé : 

qu’Emmanuel Macron et son gouvernement érigent cette question en "grande cause 

nationale de 2018", explique-t-il. 

"L’objectif de présenter au président de la République un livre blanc du 

commerce appliqué aux communes de moyenne importance qui 

enregistrent des flux de circulation limités et qui ne bénéficient pas d’une 

forte attractivité touristique", commente-Bertrand Tortigue. 

Son intervention y sera compilée au même titre que celles d’homologues de Sceaux, 

Caen, Limoges ou encore Guise. Bertrand Tortigue y rappelle l’importance pour la 

vitalité des territoires de maintenir des outils existants tel que le dispositif Pinel ou les 

aides à la rénovation énergétique.  "Il existe des prêts à taux zéro pour la rénovation 

énergétique, pourquoi pas étendre ce taux zéro pour les constructions neuves", 

imagine-t-il aussi, pour pousser l’urbanisation en centre-ville. 

Prenant l’exemple de l’efficace Agence nationale pour le renouvellement urbain (Anru), 

dédiée aux quartiers prioritaires, Bertrand Tortigue suggère l’application d’un système 

identique pour le centre-ville. Il soulève également l’idée d’une structure nationale 

dédiée à cette question, "un peu comme Atout France pour le tourisme". 

L’ensemble de ces préconisations seront présentées au président de la République le 

7 décembre. 
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