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Le contexte économique et démographique
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Les immeubles à l’abandon : révélateurs du contexte
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• Faire découvrir des logements vacants à vendre
Dans le cadre de la revitalisation du centre‐bourg, est organisée,
en mai 2017, une première opération "portes ouvertes".
Baptisée "Osez Joinville ‐ Découvrez, visitez, achetez", elle avait
pour l’objectif de faire visiter et vendre les maisons et
appartements vacants.
Au programme : accompagnement par des professionnels de
l’immobilier, découverte des offres immobilières, visite des
biens, accompagnement sur les aides et les financements,
rencontre des artisans, vitrine du territoire et du terroir…
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• Inventorier les biens à vendre
Pour organiser ces journées, il a fallu réaliser un inventaire de
tous les biens à vendre puis prendre contact avec les
propriétaires et leur expliquer le projet lors de réunions
publiques.
Un travail a également été fait auprès des agences immobilières
qui, au départ, craignaient que la Ville ne se substitue à elles,
alors que cette action ne pouvait que stimuler leurs affaires.
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• Sensibiliser les habitants
La Ville a communiqué auprès de ses habitants qu’elle estime
être ses premiers ambassadeurs. Un dépliant largement
distribué (plusieurs exemplaires ont notamment été déposés
dans les entreprises du secteur), le site internet, des sets de
table dans les restaurants et la presse locale ont présenté et
annoncé l’opération.
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• Communication à l’échelle de l’Est de la France
Pour communiquer dans un rayon géographique plus large, à
l’échelle du grand quart nord‐est, les organisateurs du projet ont
eu recours à la presse quotidienne régionale, à l’hebdomadaire
départemental et au réseaux sociaux. France 3 est venue faire un
reportage et même TF1 s’est déplacée pendant le déroulement
des journées "portes ouvertes". Enfin, des annonces sur les
radios locales et un guide pour les investisseurs, qui présentait
toutes les aides aux acquéreurs, ont complété le dispositif de
communication.
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• Résultats : 600 visiteurs et une forte hausse des ventes
Toutes ces actions ont été conçues et mutualisées en partenariat
avec Plombières‐les‐Bains (Vosges), pour un budget total de
20 000 euros, partagé à part égale par les deux communes.
Résultat, environ 600 visiteurs pendant les trois jours qu’a duré
l’opération. Sur l’ensemble de l’année 2017 environ 70 ventes
ont été effectuées à Joinville alors que les années habituelles
leur niveau se situe entre 20 et 40.
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• Résultats immédiats mais aussi à moyen terme
Certains acquéreurs se sont déclarés le jour de la visite, d’autres,
une centaine, se sont inscrits sur la liste dédiée afin de pouvoir
poursuivre les échanges ou demander des renseignements sur
des biens qui n’étaient pas ouverts le jour de la visite. Une fois
informés ils ont pris, parfois après plusieurs mois, la décision
d’acheter ou non.
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• Nouer des relations de confiance avec les propriétaires
Une telle opération produit tous ses effets dans la durée et
contribue à mieux faire connaître et à valoriser l’image de la
ville. Elle est surtout adaptée aux communes dont la taille
permet de nouer des relations de confiance avec les
propriétaires. Son succès est fortement lié à l’existence d’une
politique globale de réhabilitation du bâti, de revitalisation des
activités et d’aides aux acquéreurs.
Une nouvelle opération a eu lieu en 2019 et la Ville étudie la
possibilité d’une organisation en 2022 en faisant évoluer la
formule.



Immeubles achetés et 
vendus de 2016 à 2020 dans 

le centre ancien

Pour toute la commune :
2016 : 32 ventes
2017 : 57 ventes
2018 : 38 ventes
2019 : 70 ventes
2020 : 59 ventes

Moyenne : 20‐25 ventes
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Osez Joinville au cœur de la revitalisation

« L’effet échafaudages »
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Osez Joinville au cœur de la revitalisation

« L’effet ravalement de façades » et soutien aux démarches « Patrimoine »



3. Effets induits
Osez Joinville au cœur de la revitalisation

Des restaurations publiques pour montrer l’exemple et garder le rythme



4. 
Conditions de réussite 

d’un tel projet



 Indispensable équipe d’ingénierie, rouage
technique élémentaire de la revitalisation du
Centre‐Bourg de manière générale
Mobilisation technique indispensable des
partenaires privés et publics
Donner confiance aux investisseurs en orientant le
retour des activités économiques et commerciales
comme des équipement publics dans le tissu
urbain existant et en poursuivant une politique de
soutien technique et financier intensive auprès
des porteurs de projets privés

3. Conditions de réussite d’un tel projet



 La revitalisation du Centre‐Bourg de Joinville se poursuit
 C’est un processus long et complexe qui nécessite la mobilisation de
tous (acteurs publics, privés ou administrés…)

 Cela passe en priorité par le logement et le commerce ce qui est
d’autant plus long et coûteux qu’on est en secteur très détendu

 La réussite du projet ne peut se réaliser que si l’ensemble des actions
est mené sur tous les fronts : habitat, espaces publics, commerces,
animations, culture, communication… et avec tous les partenaires et
financeurs

 À Joinville, candidat à l’achat d’un logement ou porteur d’un projet
économique, chacun est accompagné à chaque étape de son projet

 L’ingénierie est la colonne vertébrale garante du bon
fonctionnement de cet ensemble (et la clef pour adapter des
dispositifs trop souvent conçus pour les métropoles…)

 OSEZ JOINVILLE est l’occasion d‘unifier l’ensemble des dispositifs
pour une lisibilité et une efficacité à long terme

Conclusion à ce jour



Vidéo du projet de revitalisation (2’54)

Lien vers la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=VvjG9zJDmzQ



Merci de votre attention


