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L’opération de revitalisation du territoire (ORT) 
 

Créée par la loi Elan du 23 novembre 20181, l'ORT est un 
outil en faveur de l’aménagement du territoire permettant 
aux collectivités locales de redynamiser en priorité les 
centres-villes dans les domaines urbain, économique et 
social, dans le cadre d'une convention signée avec l'État et 
toute autre personne publique ou privée intéressée. 
 
 

Qu’est-ce qu’une ORT ?  

C’est un contrat partenarial intégrateur destiné 
initialement aux villes moyennes et aux petites villes pour 
répondre aux différents enjeux de revitalisation et de 
développement local (mobilité, services, habitat, 
développement économique, etc.)2. 

L’ORT se matérialise par une convention signée 
entre l’intercommunalité, sa ville principale3, d’autres 
communes membres volontaires, l’État et ses 
établissements publics, toute personne publique ou privée 
susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des 
opérations prévues par le contrat peut également le signer. 

Le pilotage de l’ORT est assuré au niveau local par un 
« Comité local de l’ORT » composé des membres 
potentiellement signataires de la convention, sous la co-
présidence de l’EPCI et de la commune principale.  

L’ORT est un outil juridique créateur de droits.  

C’est le support contractuel privilégié pour la mise en 
œuvre du plan Action Cœur de Ville et du programme 
Petites Villes de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Article 157 de la Loi n°2018-1021 du 23.11.2018 (CCH : art.L.303-2)/ Circulaire du 

04.02.19 relative à l’accompagnement par l’Etat des projets d’aménagement des 
territoires (Lien) et facilitée par la Loi 3 DS n°2022-217 du 21.02.2022. 
2En février 2022, 278 conventions ORT ont été signées couvrant 22% des 

intercommunalités de France. 
3Sauf dérogation préfectorale en cas de discontinuité territoriale et si une commune 
ayant fonction de centralité est identifiée (Art.L.303-3 du CCH introduit par l’article 
95 de la Loi 3 DS).  

 
 

Comment élaborer une ORT ? 
L’ORT s’adresse à tout territoire qui souhaite engager un 
projet de revitalisation. 4 étapes à prévoir : 
▪Définir un projet de revitalisation du territoire et les 
parties prenantes de l’ORT 
▪Préciser le contenu de la convention 
▪Faire délibérer l’intercommunalité, la ville principale, les 
autres communes volontaires 
▪Signer la convention d’ORT avec l’ensemble des 
partenaires et la publier. 
 
 

Quel contenu ?  
Une convention ORT est un document contractuel dans 

lequel on doit trouver les éléments suivants :  

-la durée de l’ORT : une période minimale de cinq ans est 

recommandée selon le ministère de la Transition 

écologique 

-le/les secteur(s) d’intervention dont en principe le centre 

de la ville principal 

-le contenu et le calendrier des actions prévues, sachant 

qu’une ORT comprend nécessairement des actions 

d’amélioration de l’habitat  

-le plan de financement des actions prévues et leur 

répartition dans les secteurs d’intervention délimités 

-le Comité de pilotage local associant l’ensemble des 
partenaires publics et privés concernés 

Cette convention peut être enrichie progressivement 
dans le temps par voie d’avenant. 

Il peut y avoir transformation de la convention-cadre 
Action cœur de ville en convention d’ORT ou élaboration 
de la convention d’ORT dans le cas de communes n’ayant 
pas bénéficié du programme Action cœur de ville4. 
 
 
 
 
 
 

 
4La circulaire du 04.02.2019 donne des précisions sur le contenu et le processus 

d’élaboration de la convention d’ORT (fiches 3 et 4)  
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Quel périmètre d’étude et d’intervention ?  
 
 Le périmètre de la stratégie territoriale 
Il comprend tout ou partie du territoire de l’EPCI 
signataire de la convention d’ORT5. Il s’agit de l’échelle 
large de réflexion permettant de définir le projet urbain, 
économique et social de revitalisation sur laquelle repose 
le projet de redynamisation du cœur d’agglomération. 

 

 Les secteurs d’intervention (SI) opérationnels  
Parmi eux figure en principe le centre-ville de la ville 
principale du territoire de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) signataire. Selon le 
projet associé à la stratégie territoriale ce périmètre peut 
également inclure un ou plusieurs centres-villes d'autres 
communes membres de cet EPCI6 et des parties déjà 
urbanisées de toute commune membre de cet EPCI7. 
Leur définition est importante au regard des effets 
juridiques, financiers et fiscaux de l’ORT. 
 
 

Quels sont les avantages ? 
L’ORT confère des avantages juridiques, financiers et 
fiscaux synthétisés dans le tableau ci-après. 
 
 

Liens utiles 

▪ Lien vers la géographie Action Cœur de Ville (source 
Agence Cohésion des Territoires) 

▪ Lien vers la géographie Petites Villes de demain (source 
ANCT) 
▪ Lien vers la Cartographie des ORT signées en février 2022 

sur le site du ministère de la Transition écologique   

 

 

 

 

 

 
5Plusieurs ORT peuvent conclues sur un même EPCI dès lors qu’elles couvrent au 

moins une commune ayant fonction de centralité. 
6La fiche 2 de la circulaire du 04.02.2019 donne des précisions sur la détermination 

des périmètres de la stratégie territoriale et des SI ainsi que de la localisation des 
actions associées à l’ORT 
7 Article L.303-2 II du CCH modifié par la Loi 3 DS (art.96) 

 

 

 

 
 
AEC :  Autorisation d’exploitation commerciale 
CDAC : Commission départementale d’aménagement commercial 
DIIF : Dispositif d’intervention immobilière et foncière 
DP(U) : Droit de préemption (urbain) 
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
OPAH-RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain 
PC : Permis de construire 
PLU : Plan local d’urbanisme 
PVI : Plus value immobilière 
VIR : Vente d’immeuble à rénover 

 
 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/action-coeur-de-ville-42#scrollNav-2
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/action-coeur-de-ville-42#scrollNav-2
https://anct-carto.github.io/pvd/
https://anct-carto.github.io/pvd/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/operations-de-revitalisation-des-territoires-ort-s_394003#6/48.005/3.373
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/operation-de-revitalisation-de-territoire-ort

