
Restitution de la phase 3 : Stratégie de Pays & Conditions 
de réussite
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Construire ensemble l’armature du Pays de 
l’Isle en Périgord

Ce document transversal se positionne en conclusion d’une année d’études sur les 6 bourgs 
structurants du Pays de l’Isle en Périgord. 
A destination du maître d’ouvrage de la mission, il constitue une synthèse de la stratégie à mettre 
en oeuvre et une mise en perspective des outils opérationnels à activer, leurs combinaisons et 
leurs financements.
Cette feuille de route embrasse ainsi l’ensemble des actions constituant les projets locaux (cf. plan 
d’actions), dont les singularités sont exprimées par bourg, par temporalités et par thématiques, et 
les points communs aux 6 pôles par les enjeux de mutualisation, ainsi que de financements et de 
partenariats croisés.

Compte tenu de l’ambition poursuivie par le territoire du Pays de l’Isle, cette mise en oeuvre sera 
immanquablement progressive. Sa construction opérationnelle doit par ailleurs absolument l’être 
afin d’accompagner le changement, mobiliser les forces vives du territoire et ainsi pérenniser la 
dynamique recherchée. 
Développant ce qui fera les conditions de réussite des projets locaux de revitalisation, tant en 
terme de moyens, de qualité et d’efficience, ce livret transversal se structure autour de trois grands 
axes pour construire la stratégie d’intervention «Pays» :

 PARTIE 1 : L’ACTION OPÉRATIONNELLE DE REVITALISATION
  Chapitre 1 : Une politique de l’habitat progressive
  Chapitre 2 : L’infrastructure verte, vecteur de transformation de l’espace public
  Chapitre 3 : Pour aller plus loin...

 PARTIE 2 : LA PLANIFICATION TERRITORIALE ET RÉGLEMENTAIRE

 PARTIE 3 : LA GOUVERNANCE, L’ANIMATION ET LA COMMUNICATION

 PARTIE 4 : PROGRAMMATION 3, 5, 10 & PLAN DE FINANCEMENT
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Partie 1
L’action opérationnelle de revitalisation

Objectif
S’emparer du sujet du bâti dégradé pour activer une politique de l’habitat et de reconquête de la ville-centre. 

«Donner des raisons de «(re)venir en centre ville» passe par un renouvellement d’image qui n’aboutira qu’en conjuguant la résorption de 
l’insalubrité ainsi que de la vacance résidentielle et commerciale, et la valorisation de l’identité du bourg par ses espaces publics et son 
accessibilité.

Les outils déployés pour conduire cette stratégie doivent décloisonner les sujets d’habitat et d’aménagement urbain, pour considérer que le 
moteur de l’attractivité d’un centre-bourg est un tout. C’est ce qu’à largement démontré l’étude sur les bourgs les plus urbains, qui partagent 
nombre d’intérêts communs à envisager des actions et moyens croisés : Montpon, Mussidan et Saint Astier en premier lieu, Vergt également.
Envisager l’action progressive et croisée, c’est aussi miser sur un partenariat qui s’élargit au fil de l’avancement : la contractualisation autour 
d’un cadre de «revitalisation» s’apparente à un acte de politique de la ville et un point de départ pour convaincre.

Il est plus aisé, car consensuel et de compétence publique, de réfléchir à la valorisation de l’armature urbaine et des équipements, comme 
facteurs d’attractivité, qu’à la production d’une nouvelle offre en logements. C’est pourtant ce qui coûte, et dont le retour sur investissement est 
peu palpable si l’on ne le connecte pas directement aux besoins qu’il peut satisfaire à moyen et long termes. Le renforcement de l’attractivité 
s’inscrit dans un processus qui place l’homme en clé de voûte. En effet, attirer de nouvelles populations passe par l’obligation de répondre à 
des besoins en matière de logements, d’équipements et de cadre de vie. Et à son tour, l’accueil de ses populations va permettre au bourg de 
trouver un second souffle dynamisant l’économie locale en l’associant à la vie locale.

C’est ce cercle vertueux que doit installer, satisfaire et pérenniser les outils opérationnels, qu’ils relèvent de procédures, de mode de 
gouvernance ou d’animation. 
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Chapitre 1 : Une politique de l’habitat progressive

De l’incitatif au coercitif

INCITER, OBSERVER ET AGIR
La politique de l’habitat se positionne comme pivot des actions, mais doit inventer les outils dont elle se dote et ainsi miser sur la progressivité 
d’intervention.

L’incitatif, forme usuelle de droit commun à travers les dispositifs de PIG ou d’OPAH, est insuffisant ici. Il doit dès le départ préparer une 
montée en puissance de l’intervention, à la fois pour donner des signaux forts du changement, rapidement et efficacement, mais également 
pour accompagner la dynamique de développement recherchée, qui ne se limite pas à l’habitat, mais bien à toutes les fonctions qu’accueille 
le bâti ancien en ville et l’atmosphère urbaine qu’il véhicule.
C’est ce qui justifie ici l’installation d’une OPAH-RU, car il s’agit bien de projets de renouvellement urbain, dont seront dopées les actions 
d’animation, pour faire vivre le projet et susciter l’intérêt. 
En parallèle, cette montée en puissance de l’action se prépare : l’accompagnement des projets par la mise en place d’un observatoire 
foncier à l’échelle du Pays, et proche des objectifs poursuivis par le futur SCoT, est un gage de suivi et d’orientations dont le pilotage ne 
peut s’affranchir.
Par extension, certaines situations d’urgence nécessitent de cibler l’intervention sur des îlots pilotes : sous forme d’ORI, l’action opérationnelle 
est définitivement coercitive pour éradiquer des situations irrémédiables dans un cadre de droit commun.
Enfin, la matérialisation du changement ne doit pas échapper aux acteurs : si le temps de l’incitatif est aléatoire et parfois lent, il faut le 
stimuler par des moyens de changer l’image des bourgs depuis le bâti. C’est le sens du plan façade, qui s’inscrit dans la même logique de 
progressivité et de priorisation de l’action sur des façades patrimoniales dégradées, des linéaires commerciaux vacants et l’impression de 
délaissement qui s’en dégage.

Point de départ pour au moins 3 des 6 communes de l’étude, cette politique de l’habitat, singulière aux problématiques rencontrées et 
traitées dans le cadre de l’étude vient amorcer le changement d’image depuis l’espace public et les entrées de ville, pour s’attaquer au coeur 
du problème : la reconquête des tissus anciens par l’habitat et les commerces. La reconnaissance de cette ambition pourrait in fine être la 
signature d’un contrat de revitalisation, inscrivant définitivement le projet dans la politique de la ville.

?OPAH OPAH-RU OPAH-RU
dopé

ORI contrat de 
ville

INCITATIF COERCITIF
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Le bilan en demi-teinte d’une première OPAH sur la Moyenne Vallée de l’Isle

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a déjà pris place sur le territoire du Pays de l’Isle en Périgord, en Moyenne 
Vallée de l’Isle (comprenant à l’époque Mussidan et Neuvic parmi les communes de l’étude) entre 2002 et 2007. Elle n’a pas permis 
de résoudre l’ensemble des problèmes liés à la vacance et la dégradation bâtie et d’atteindre les objectifs fixés, notamment sur les 
propriétaires bailleurs. Pas assez ciblée et restant sur des modalités d’animation trop légères, les bourgs ne s’en sont pas emparés. En 
cause les typologies d’immeubles collectifs, dont les étages sont déconnectés du RdC commercial, et l’incertitude à pouvoir louer en 
coeur de bourg, alors qu’en périphérie se développe l’offre pavillonnaire. 
Portée par le syndicat mixte de développement de la Moyenne Vallée de l’Isle, force est de constater que ces problématiques sont encore 
très présentes sur Mussidan qui souhaite clairement aujourd’hui en faire sa priorité, ainsi que sur Montpon et Saint Astier. Vergt est 
également concernée, à l’aube d’une ouverture à l’urbanisation de nombreux terrains en périphérie.

Un outil pertinent qui doit s’étendre à l’échelle du Pays en se saisissant du volet Renouvellement Urbain

L’OPAH de droit commun est un outil incitatif qui ici mériterait de s’enrichir du volet Renouvellement Urbain. En effet, L’OPAH-RU intéresse 
tout particulièrement des territoires urbains confrontés à de graves dysfonctionnements urbains et sociaux. Elle est conçue pour 
répondre à deux grands types de situations urbaines marquées par la dévalorisation, qui peuvent parfois se cumuler sur un même 
territoire et qui requièrent une action foncière ou immobilière forte :

     - là où l’insalubrité de l’habitat est un phénomène prégnant et concentré qui doit être prioritairement traité ;
       - là où d’autres phénomènes - friches urbaines, vacance et extrême vétusté des immeubles, morphologie urbaine - posent 
       d’importants problèmes d’habitabilité.

L’apport du volet RU de l’OPAH permet d’inclure les dimensions foncière, sociale, économique et patrimoine (développé dans la fiche 
outil OPAH-RU). La dimension foncière développe un programme d’action foncière. La dimension sociale garantit que le renouvellement 
engagé se fasse au bénéfice des résidents actuels du quartier. La dimension économique développe les potentialités de réutilisation 
des espaces et bâtiments vacants. La dimension patrimoine dans les centres anciens doit faire partie intégrante de la stratégie de 
revitalisation et engager une réflexion préalable et pourra intégrer les actions de scénographie des immeubles vacants au titre du plan 
façade. L’autre but de ce volet incluant ses 4 dimensions est permettre d’aller chercher et mobiliser d’autres acteurs de la politique de 
la ville.

Sur le Pays de l’Isle en Périgord, et notamment sur 4 des 6 bourgs étudiés (ci-contre), ces phénomènes de déqualification de l’habitat 
en centre ancien (vacance et insalubrité) sont marqués, voire très fortement marqués pour certains, ce qui justifierai la mise en place 
de cet outil à l’échelle Pays. Cet outil doit s’accompagner parallèlement de la mise en place d’un observatoire foncier qui viendra nourrir 
les constats et les conclusions sur les effets de l’OPAH, préparer l’action coercitive, et mobiliser les acteurs sur le suivi et l’évaluation 
des actions.

Une OPAH-RU Pays «dopée» affichant une volonté supra communale forte, qui ne se limite pas uniquement 
à l’habitat mais permet une mobilisation sur les RdC commerciaux et l’embellissement de la ville  

Les points positifs de la dynamique enclenchée sur le territoire par la première OPAH sont ici à capitaliser en répliquant le dispositif 
mais à l’échelle du Pays et en «dopant» son animation pour en favoriser la réussite. La dynamique attendue sur les bourgs permettra de 
contaminer les hameaux et villages de chacun de leur bassin de vie, et le cas échéant, de donner un souffle nouveau au PIG actuellement 
animé par le Pays.
Cela passe par :

• une implication forte des élus locaux dès le démarrage se faisant relais sur le terrain de la démarche permettant de rassurer 
la population

• des actions de sensibilisation auprès des professionnels : banques, agences immobilières, notaires et aussi artisans. Ces 
derniers, sensibilisés donc aux objectifs et fonctionnement de l’OPAH, pourront eux-même orienter des particuliers vers ce 
dispositif.

• une mobilisation des «acteurs de terrain» que sont les communes, les CCAS, les intervenants à domicile, les clubs du 3ème 
age pour effectuer un repérage efficace des situations de précarité énergétiques et d’inconfort, devenant de véritable relais 
répertoriant les propriétaires éligibles

UNE ACTION SUR L’HABITAT, PROGRESSIVE, 
POURQUOI ET COMMENT ?

ST
RA

TÉ
GI

E
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La zone prioritaire pour déployer l’OPAH-RU sur 
Montpon-Ménestérol recense environ 80 immeubles

La zone prioritaire pour déployer l’OPAH-RU sur 
Saint-Astier recense environ 60 immeubles

Les zones prioritaires pour déployer l’OPAH-RU sur 
Mussidan recense environ 60 immeubles

Les zones prioritaires pour déployer l’OPAH-RU sur 
Vergt recense environ 34 immeubles

En parallèle de ce suivi et animation de la démarche, l’accent doit être mis également sur la communication. Afin de toucher et mobiliser 
le plus grand nombre de personnes, divers supports d’informations pourront ponctuer le processus sur ses 5 années :

• dossiers de presse et conférences de presse dédiées (propriétaire bailleur, propriétaire occupant, adaptation du logement 
pour personnes âgées)

• communiqués de presse dans les journaux locaux, spots radio sur les radios locales aux heures de forte écoute
• tracts et bulletins d’information
• campagne d’affichage en mairie, au siège des communautés de communes, au Pays
• panneaux à l’entrée des bourgs informant de l’éligibilité à des subventions pour améliorer l’habitat
• visites de chantiers ou de logements achevés
• réunions avec les clubs du 3ème age

La présente étude sur les pôles structurants du Pays de l’Isle en Périgord constitue une base solide pour pouvoir enclencher ce dispositif 
à l’échelle du Pays et préparer la signature d une convention avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), les Cdc, 
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, ainsi que les acteurs et services compétents en matière de volets spécifiques («RU») : 
EPARECA et chambres consulaires pour l’action foncière artisanat/commerces; la DRAC, le CAUE et la fondation du patrimoine pour 
l’action patrimoniale du plan façade; l’ADEME pour la performance énergétique
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L’îlot de l’Ormière présente, notamment sur sa partie Est, une 
très grande proportion de logements à réhabiliter et à mettre aux 
normes d’habitabilité, de confort et de sécurité. La dégradation 
bâtie extrêmement visible depuis l’espace public le long de la rue 
Thiers nécessite une action forte permettant d’ouvrir vers le coeur 
d’îlot et les bords de l’Isle.

L’îlot Pontard est sûrement celui qui présente la plus forte proportion 
de logements insalubres pouvant répondre parfois du péril. A ceci 
s’ajoute une vacance commerciale importante en RDC. Jugé 
comme un secteur prioritaire d’intervention par la population et les 
élus, cet îlot en entrée de bourg nécessite une recomposition en 
profondeur par un jeu de démolitions et d’ouvertures vers le coeur 
d’îlot et par la même occasion, redonner à la rue de la Libération un 
frontage valorisant et rythmé, changeant sa perception.

L’îlot de la bibliothèque présente, lui aussi, une grande proportion de logements à 
réhabiliter et à mettre aux normes d’habitabilité, de confort et de sécurité. Mais son 
urgence à agir tient aussi au fait qu’il se situe à une position stratégique au coeur 
du bourg. En effet, encadré par la rue Gambetta (rue commerçante) et la place de 
la République (place majeure du bourg), cet îlot fait face également sur sa façade 
sud à la nouvelle salle polyculturelle en lieu et place du foyer municipal. Une action 
forte sur ce tissu ancien dégradé permettrait de l’aérer, de retrouver des accès 
pour les logements aux étages condamnés par les surfaces commerciales au RDC 
mais aussi de créer des connexions et ouvrir des vues.

Des Opérations de Restauration Immobilière pour les îlots pilotes en articulation avec l’OPAH-RU

L’ORI revêt une dimension coercitive que l’OPAH n’a pas. Dans un objectif de progressivité de l’action sur l’habitat indigne et insalubre, 
l’Opération de Restauration Immobilière peut s’avérer être la solution pour contraindre des propriétaires privés, qui ne se seraient pas 
saisis de l’OPAH, à effectuer les travaux indispensables pour répondre aux conditions d’habitabilité. La Déclaration d’Utilité Publique des 
travaux de restauration a vocation à débloquer ces situations d’immobilisme qui n’ont pu évoluer malgré les mesures incitatives. Par ces 
actions, la qualité de l’offre de logements locatifs en coeur de bourg est renforcée, les communes satisfont aux besoins des populations 
actuelles, renforçant ainsi l’attractivité résidentielle, nécessaire pour accueillir de nouvelles populations.

Elle s’inscrit donc dans une continuité de l’action sur l’habitat indigne et insalubre sur les communes les plus touchées que sont 
Montpon-Ménestérol et Mussidan et peut être étendue à des regroupement de parcelles hors îlots pilotes qui n’auraient pas mutés avec 
l’OPAH-RU. C’est ici le rôle de l’observatoire foncier que de préparer et d’activer l’extension de ces interventions.

0 10 20mN

0 10 20m

N

L’ÎLOT PONTARD À MUSSIDAN

L’ÎLOT DE L’ORMIÈRE À MONTPON-MÉNESTÉROL

L’ÎLOT DE LA BIBLIOTHÈQUE À MUSSIDAN

0 10 20m

N



_Stratégie Pays & Conditions de réussite
Avril 2015

11

Le plan façade, point de départ du changement de perception du bourg à court terme

Point de départ du changement d’image depuis les lieux les plus empruntés, le plan façade s’inscrit également dans un schéma 
progressif. Effet d’annonce au démarrage, il suit l’intensification des actions sur l’habitat dégradé par la mise en valeur des façades bâties 
les plus dégradées au moyen de jeux de mise en scène et d’animation (art et trompe l’oeil en lieu et place des linéaires commerciaux ou 
logements vacants) et égayent le rythme du bâti dégradé (couleurs sur les corniches ou les balcons).

A travers ces actions simples, la perception du bourg va évoluer positivement et annonce les mutations qui vont suivre. Elles sont aussi 
un moyen d’impliquer les propriétaires en amont des dispositifs d’intervention en matière d’habitat, de prendre le pouls et de les associer, 
pour enclencher par la suite une action plus coercitive de plan de ravalement obligatoire via le PLU modifié.

Rdc commerciaux vacants 
utilisés comme lieu d'exposition 

temporaire pour des artistes 
locaux (peinture, sculpture, street 

art...) 

Logements vacants 
animés par des trompes 
l'oeil (personne occupant les 
appartements ou à leurs balcons 
ou paysage périgourdins)

Corniches et balcons
coffrages peints de couleurs 
vives contribuant à égayer les 
façades, donnant un rythme qui 
casse la monotonie de la rue

PRINCIPES D’ANIMATION DES FAÇADES (PRÉALABLE À DES CAMPAGNES 
DE RAVALEMENT ET DES ACTIONS DE RECOMPOSITION D’ÎLOTS)

TROIS BOURGS CONCERNÉS PLUS PARTICULIÈREMENT

N

Rue Thiers

Rue Foch

N N

MONTPON-MÉNESTÉROL SAINT-ASTIERMUSSIDAN

Un potentiel de 25 bâtiments concernés, 
prioritairement sur les 2 axes majeurs du 

bourg 

Un potentiel d’une vingtaine de bâtiments 
concernés, prioritairement sur la rue de la 

Libération

Un potentiel de 25 bâtiments concernés, 
prioritairement sur l’entrée de ville et le 

coeur ancien 

Références cadastrales pour les 3 communes en annexes
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Schéma de synthèse de l’articulation de la politique de l’habitat sur 10 années

OPAH-RU PLAN FAÇADE ORIOBSERVATOIRE 
FONCIER

1

7

4

10
ans
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Installation du Copil
Études pré-opérationnelles

Calibrage RHI-ORI sur 
les îlots prioritaires

Enquête parcellaire / 
Notifications individuelles

DUP 

Expression des besoins / 
Formalisation de la commande
Création de l’observatoire

Convention OPAH-RU
Plan de financement

Reconduction ? Action foncière ?
EPF ?

PRÉ BILAN OPAH-RU ALIMENTER LE PRÉ BILAN
DUP à élargir aux 
poches où l’OPAH 

n’aura pas eu d’effet

ENRICHIR L’ÉVALUATION

ÎLOTS PILOTES

BILAN OPAH-RU /
 ÉVALUATION

Accompagnement propriétaire 
occupant / bailleurs
Actions sur les façades

Mobilisation de la 
vacance commerciale
+ Appel à projets 
artistique pour la 
scénographie en 
accord avec les 
propriétaires
+ inscription de 
linéaire de ravalement 
obligatoire au PLU

Ravalement 
obligatoire ciblé 
sur des bâtiments 
stratégiques

Accompagnement propriétaire 
occupant / bailleurs
+ Actions commerciales
+ Actions foncières
+ Actions sociales
+ Actions patrimoniales
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Les étapes d’élaboration de l’OPAH

2

1

3

4

Ensuite, viennent les études pré-opérationnelles qui doivent permettre de préciser le contenu de 
l’OPAH, ses objectifs spécifiques, quantitatifs et qualitatifs, les moyens à mettre en œuvre et les 
engagements de chacun des partenaires : collectivité territoriale, État, ANAH et le cas échéant 
les organismes HLM.
Ces études doivent associer sous l’impulsion de la collectivité territoriale en tant que de besoin 
l’ensemble des acteurs concernés, publics et privés, notamment les services sanitaires et sociaux 
lorsque l’OPAH traite d’habitat indigne (DDASS, SCHS, services sociaux du département, CAF...), 
les services et organismes chargés de l’architecture et du patrimoine (Service départemental de 
l’architecture et du patrimoine (SDAP), Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE)), les chambres consulaires, les associations, les commerçants et artisans...

L’étape suivante est celle de la convention OPAH, signée entre la commune ou l’EPCI ayant 
compétence en matière d’habitat, l’État et l’ANAH. La convention d’OPAH est la formalisation 
contractuelle du programme d’intervention déterminé sur le périmètre retenu à l’issue des 
études pré-opérationnelles : elle constitue le cadre de travail de l’action publique, qui engage les 
différents partenaires. Elle doit préciser les objectifs globaux et annuels, tant sur le plan qualitatif 
que quantitatif que se fixent les partenaires, le plan d’actions permettant d’atteindre ces objectifs, 
les engagements réciproques de chaque partenaire, l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, les 
missions précises de l’opérateur ainsi que les modalités d’évaluation de l’opération sur sa durée.

Enfin, une dernière étape de suivi et d’évaluation qui doit être mise en place dès le démarrage 
de l’opération pour permettre au comité de pilotage d’ajuster si besoin est, la convention pendant 
l’opération. Au terme de l’OPAH, une évaluation complète doit obligatoirement être produite. 
Ce bilan, doit explicitement permettre d’apprécier dans quelle mesure les objectifs initiaux 
quantitatifs et qualitatifs ont été atteints, l’efficacité des actions mises en œuvre, d’identifier les 
situations non traitées, les causes et les points de blocage rencontrés ainsi que le respect des 
engagements de chaque partenaire.

La première des étapes est la constitution d’un dispositif de pilotage, un comité de pilotage qui 
assurera la coordination entre maîtrise d’ouvrage et principaux partenaires du projet. Il est utile 
que ce comité de pilotage soit constitué le plus tôt possible et avant la signature de la convention. 
En parallèle, il est important d’informer le public et d’engager le processus de concertation avec 
les habitants et les commerçants dès le début de la démarche afin de faciliter l’acceptation du 
projet et la réalisations des opérations. 

Créées en 1977, les Opérations Programmées d’amélioration de l’Habitat (OPAH), constituent un outil d’intervention publique mis en 
place sur des territoires conjuguant des difficultés liées à l’habitat privé. L’OPAH, telle que définie dans la circulaire n° 2002-68/
UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002, «concerne des quartiers ou zones présentant un bâti dégradé, voire indigne, en milieu rural, péri-
urbain, ou urbain, dans tous types de bourgs, de villes ou d’agglomérations, et, souvent confrontés à des phénomènes de vacance 
de logements, de dévalorisation de l’immobilier, d’insuffisance, quantitative et qualitative, de logements, et, enfin, d’insuffisance des 
équipements publics et ou de déclin des commerces». 

Sous l’impulsion et le portage politique de la collectivité territoriale compétente, en lien avec l’État et l’ANAH, l’OPAH de droit commun 
se caractérise par :
 - la mise en place d’un dispositif d’incitations ouvert aux propriétaires privés, visant la réalisation de travaux dans les immeubles 
d’habitation et les logements ;
 - le développement d’une offre locative à vocation sociale, tant dans le parc privé que dans le parc public ;
 - l’engagement par la collectivité territoriale d’investissements publics, concernant, notamment les espaces publics, les 
équipements et les services, l’amélioration de l’environnement urbain.

La force de ce dispositif réside dans le partenariat entre les collectivités territoriales et l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
Ce partenariat, dont l’ambition est l’amélioration des conditions de l’habitat pour l’ensemble des citoyens, s’organise pour traiter les 
situations les plus difficiles, sur le plan urbain comme sur le plan social.

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU)OU

TI
LS

Quelle place 
pour le Pays ?

Le Pays à l’origine 
de la mise en place 
de l’outil, affirmant 
l’échelle Pays de 
l’OPAH-RU

Le Pays, n’a pas 
compétence à 
pouvoir signer la 
convention mais il 
reste néanmoins 
un partenaire 
privilégié pour 
orienter les études 
pré-opérationnelles 
par la portée de son 
étude sur les pôles 
structurants
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Le financement des travaux dans l’OPAH RU€
Type	  de	  prestations

Taux	  
maximum

Plafond	  des	  dépenses	  
subventionnables	  /	  Montant

Etude	  et	  diagnostic	  préalable	  ou	  de	  repérage 50% 100	  000	  €	  HT

Etude	  d'évaluation 50% 100	  000	  €	  HT

Mission	  d'AMO	  pour	  la	  définition	  d'opérations 50% 100	  000	  €	  HT

Etude	  de	  faisabilité	  RHI	  et/ou	  THIRORI 50% 200	  000	  €	  HT

Etude	  pré-‐opérationnelle 50% 200	  000	  €	  HT

Suivi	  et	  animation	  (part	  fixe) 50% 250	  000	  €	  HT

Prime	  à	  l'appui	  renforcé	  du	  propriétaire	  occupant	  (part	  variable	  
selon	  les	  objectifs	  et	  résultats)

300	  €	  /	  logement

Prime	  "MOUS"	  à	  l'accompagnement	  sanitaire	  et	  social	  renforcé	  
(part	  variable	  selon	  les	  objectifs	  et	  résultats)

1300	  €	  /	  ménage

Phase	  préalable	  /	  pré-‐
opérationnelle

Phase	  opérationnelle

Le volet RU de la l’OPAH permet des modes d’interventions, dépassant ceux de l’OPAH de droit commun, particulièrement sur : 
 
 - la dimension foncière : comportant un programme d’action foncière qui va permettre des démolitions et reconstructions 
nécessaires, la restructuration immobilière, la réutilisation d’immeubles existants, la reconversion de friches urbaines, le portage 
foncier pour traiter les copropriétés en difficulté, la production de logements neufs, de nouvelles activités ou services dans le quartier. 
Ces acquisitions peuvent se faire sous DUP
 - la dimension sociale : permettant de garantir que le renouvellement urbain est bien engagé au bénéfice des résidents 
actuels du quartier, dont les droits et les besoins sont réellement pris en compte. Au sein de la convention OPAH-RU des mesures 
d’ordre social doivent expressément être prévues, notamment des mesures de relogement, temporaire ou définitif, l’accompagnement 
technique et social des propriétaires occupants modestes ou âgés, des locataires et autres occupants de ces logements, souvent 
défavorisés. La mobilisation des dispositifs existants dans le PDALPD (FSL, accompagnement social lié au logement) devra être 
organisée mobilisant le département.
 - la dimension économique : davantage développée qu’au sein d’une OPAH classique, compte tenu des enjeux de 
renouvellement urbain et des potentialités de réutilisation des espaces et bâtiments vacants. Ces actions peuvent être assurées avec 
d’autres partenaires que ceux de l’OPAH (EPARECA, opérateurs ou bénéficiaires du FISAC), néanmoins une coordination d’ensemble 
doit être assurée par l’équipe de projet de l’OPAH-RU
 - la dimension patrimoniale : importante dans les quartiers où le patrimoine fait partie des atouts, et la prise en compte de 
celui-ci est, à l’évidence, un élément de la stratégie de revalorisation. Le traitement de l’insalubrité ou du péril, les actions immobilières 
ou foncières, démolitions ou restructurations, ne doivent pas être engagées sans une réflexion préalable, qui implique un travail à 
l’immeuble et à la parcelle, avec des hommes de l’art. Cette dimension permet d’inclure les acteurs du patrimoine : la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP), la direction de 
l’architecture et du patrimoine (DAPA) ou encore la fondation du patrimoine.

Les effets de l’OPAH-RU

Concernant le suivi et l’animation, le cofinancement de l’État n’est mobilisable que sur les trois premières années de l’opération afin 
d’encourager au mieux son démarrage. 

La prime à l’appui renforcé du propriétaire occupant est attribuée pour la réalisation : 
 - d’un projet de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé, dont l’ampleur et le coût justifient 
l’application du plafond de travaux majoré ;
 - d’un projet de travaux d’amélioration ne justifiant pas l’application du plafond de travaux majoré et comprenant, des travaux 
pour la sécurité et la salubrité de l’habitat ou des travaux pour l’autonomie de la personne. 

La prime «Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale» à l’accompagnement sanitaire et social renforcé se traduit par : 
 - l’établissement d’un diagnostic social et juridique du ménage et une orientation éventuelle vers les services sociaux 
 - l’information et la sensibilisation du ménage sur ses droits et obligations, en matière de paiement des loyers et charges ; 
 - la médiation avec son propriétaire et, le cas échéant, un appui juridique ; 
 - l’appui au relogement définitif ou à un hébergement provisoire.
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Elle succède au PRI en supprimant la notion de périmètre et en dissociant obligatoirement l’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique, de l’enquête parcellaire, lieu obligatoire de la notification individuelle des travaux aux propriétaires. 

OUTIL COERCITIF pouvant aller jusqu’à l’expropriation, l’Opération de Restauration Immobilière consiste « en des travaux de remise en 
état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou 
d’un ensemble d’immeubles. » (Article L. 313-4 du Code de l’urbanisme)

	  Enquête	  préalable	  organisée	  par	  
le	  préfet

Composition	  du	  dossier	  :	  
	  	  	  -‐	  Plan	  de	  situation
	  	  	  -‐	  Désignation	  des	  immeubles	  et	  
leur	  occupation
	  	  	  -‐	  Notice	  explicative	  donnant	  le	  
programme	  globale	  de	  travaux	  
par	  immeuble
	  	  	  	  -‐	  Estimation	  sommaire	  des	  
travaux
	  	  	  	  -‐	  Estimation	  des	  valeurs	  des	  
immeubles	  par	  le	  service	  des	  
domaines

Arrêté	  de	  DUP	  par	  le	  préfet,	  à	  la	  
demande	  de	  la	  collectivité	  
(valable	  5	  ans)

Mise	  au	  point	  du	  programme	  
précis	  par	  immeuble

Fixation	  des	  délais	  de	  réalisation

Un	  arrêté	  du	  maire	  ou	  du	  
présidetn	  de	  l'EPCI,	  qui	  précise	  le	  
détail	  des	  travaux	  et	  les	  délais	  par	  
immeuble,	  est	  publié	  et	  affiché

Enquête	  parcellaire	  ouverte	  par	  
le	  préfet,	  à	  la	  demande	  de	  la	  
collectivité

Identification	  des	  propriétaires,	  
notifications	  individuelles	  des	  
travaux	  et	  délais	  d'exécution

Réponses	  des	  propriétaires	  qui	  
s'engagent	  à	  réaliser	  les	  travaux,	  
refuser	  ou	  ne	  pas	  répondre

DUP Enquête	  parcellaire	  et	  notifications	  individuelles

8	  mois	  environ Pas	  de	  délai	  contraint
Etalement	  possible	  des	  enquêtes	  parcellaires	  (1	  à	  2	  ans)

La seconde étape est l’ouverture de l’enquête parcellaire. Elle fait suite au programme 
individualisé pour chaque immeuble des travaux à effectuer ainsi que le délai de leur 
réalisation effective. L’objet de l’enquête parcellaire est d’identifier les propriétaires 
et les titulaires de droits réels et d’autres conventions et de leur notifier les travaux 
et délais d’exécution à effectuer. L’arrêté de cessibilité qui marque cette première 
séquence administrative après obtention de la DUP, peut être renforcé par la suite par 
l’ordonnance d’expropriation en vue de faire exécuter des travaux ou se substituer au 
propriétaire pour les réaliser, voire se rendre maître de son bien.

La première étape est la déclaration d’utilité publique. Initié par la commune ou 
l’EPCI compétent en la matière, le dossier de DUP est soumis à enquête préalable. 
Il doit comprendre, outre un plan de situation, la désignation du ou des immeubles 
concernés, indiquant leur caractère vacant ou occupé, une notice explicative qui 
précise l’objet de l’opération, présente le programme global des travaux par bâtiment, 
y compris, s’il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet. De plus, 
des données financières doivent être apportées, à savoir, l’estimation de la valeur 
des immeubles avant restauration réalisée par le service des Domaines, ainsi qu’une 
évaluation sommaire du coût des travaux de restauration. Le délai de validité de la DUP 
est de 5 ans (reconductible 3 ans).

Les étapes d’élaboration de l’ORI

1

2

La dernière étape intervient à la clôture de l’enquête parcellaire. Le préfet au vu du 
procès verbal de l’opération, déclare cessibles les propriétés ou partie de propriétés 
dont la cession est nécessaire. L’arrêté de cessibilité impacte les propriétaires qui n’ont 
pas répondu lors de l’enquête parcellaire, considérés comme ayant refusé l’exécution 
des travaux ainsi que les propriétaires qui ont explicitement refusé.

3

OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE (ORI)

Le Pays n’est pas 
compétent en matière 
d’ORI, néanmoins le SCoT 
dont il pourrait porter 
l’élaboration inscrira dans 
ses objectifs la mise en 
place d’ORI.

L’accompagnement à 
la mise en place de ces 
outils, en lien avec une 
ingénierie éventuellement 
mutualisée entre les 
services d’urbanisme des 
CdC compétentes sont des 
gages de réussite, que le 
Pays peut encourager.

Quelle place 
pour le Pays ?

OU
TI

LS
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Comme toute DUP, la DUP de restauration immobilière ouvre un droit de délaissement aux propriétaires et copropriétaires, 
opposable à la collectivité à l’initiative de la procédure.

De même, la collectivité à l’initiative de l’ORI ou son concessionnaire, a des obligations quant aux droits des occupants 
des logements, locaux commerciaux et artisanaux. En effet, lorsque les travaux nécessitent une évacuation provisoire des 
occupants de locaux à usage d’habitation, la collectivité publique, ou son concessionnaire, pourvoit au relogement provisoire 
des occupants dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et leur activité (article L. 314-3 du CU). 
Aussi lorsque les travaux nécessitent l’évacuation définitive des occupants et que ce motif a justifié le congé, la collectivité, 
ou son concessionnaire, doit faire aux occupants au moins deux offres de logement, répondant aux caractéristiques de la 
décence et aux conditions de localisation précisées à l’article 13 bis de la loi de 1948 (article L. 314-2 du CU). Cette disposition 
s’applique également aux propriétaires occupants. Si les travaux nécessitent leur départ définitif, le cadre de l’expropriation 
s’applique. 

Pour les propriétaires et copropriétaires, privés, bailleurs ou occupants, des subventions de droit commun sont allouées par 
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), suivant les situations pour la réalisation des travaux.
Ces subventions sont aussi ouvertes aux collectivités ou à leur concessionnaire, ayant acquis dans le cadre de l’ORI, un 
ou des immeubles à traiter. Le dispositif financier de ces opérations est appelé THIRORI (Traitement de l’Habitat Insalubre 
Remédiable ou dangereux et Opération de Restauration Immobilière). Les dépenses éligibles à la subvention de l’Agence (cf. 
règlement d’intervention : droit commun et dérogations possibles) comprennent l’ensemble des frais d’étude et de diagnostic, 
d’accompagnement social et de relogement, d’acquisitions foncières, de démolition et de restructuration, de maîtrise d’ouvrage 
et de maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre d’une intervention croisée des partenaires publics compétents, l’ORI est un outil majeur de mobilisation de 
financements du déficit foncier et des aménagements induits, créées par la complexité d’intervention en tissu ancien.

Les effets de droit de l’ORI

Le financement des travaux dans l’ORI€

BILANS DES ILOTS PILOTES

DEPENSES 804	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
etudes 50	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
foncier 125 100	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mise	  en	  état 100 120	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aménagement	  /	  équipement 175 400	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
frais	  divers 20% 134	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RECETTES 150	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
charges	  foncières 150	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
neuf	  acc 0 100 -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
neuf	  LS 0 100 -‐ 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
réhab	  (AA) 300 500 150	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

participations
subventions
DEFICIT -‐654	  000	  €

-‐81%

BIBLIOTHEQUE

DEPENSES 2	  799	  180 	  €	  	  	  	  	  	  	  
etudes 175	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
foncier 8300 150 1	  369	  500 	  €	  	  	  	  	  	  	  
mise	  en	  état 3800 80 334	  400 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aménagement 2750 150 453	  750 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
frais	  divers 20% 466	  530 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RECETTES 2	  450	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  
charges	  foncières 2	  450	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  
neuf	  acc 1000 100 100	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
neuf	  LS 1000 100 100	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
réhab	  (AA) 4500 500 2	  250	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  

participations
subventions
DEFICIT -‐349	  180	  €

-‐12%

ORMIERE

DEPENSES 2	  167	  200 	  €	  	  	  	  	  	  	  
etudes 200	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
foncier 6500 125 893	  750 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
mise	  en	  état 3500 100 385	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
aménagement 1700 175 327	  250 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
frais	  divers 20% 361	  200 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
RECETTES 1	  675	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  
charges	  foncières 1	  675	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  
neuf	  acc 1000 100 100	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
neuf	  LS 750 100 75	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
réhab	  (AA) 3000 500 1	  500	  000 	  €	  	  	  	  	  	  	  

participations
subventions
DEFICIT -‐492	  200	  €

-‐23%

PONTARD

L’ÎLOT PONTARD 
MUSSIDAN

L’ÎLOT DE L’ORMIÈRE
MONTPON-MÉNESTÉROL

L’ÎLOT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUSSIDAN
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OUTIL D’OBSERVATION ET D’AIDE À LA DÉCISION, l’Observatoire foncier consiste à étudier l’évolution des problématiques foncières 
sur le territoire afin d’anticiper et adapter les stratégies d’aménagement. Au service de la prospective et de l’évaluation des politiques 
d’aménagement, il mesure les tendances pour mieux comprendre les facteurs d’évolution du marché, permettre un inventaire du foncier 
mutable et des réserves foncières et assurer un suivi des études foncières, des périmètres de préemption et des Déclarations d’Intention 
d’Aliéner (DIA).

Processus de connaissance des marchés dans le temps et dans l’espace, il s’inscrit en réponse aux besoins d’évaluation des politiques 
publiques, aux besoins de prospective territoriale et aux besoins de définition et d’orientation de l’action foncière (repérage de foncier 
potentiel, évaluation de la valeur d’un bien, la définition d’objectifs réglementaires prévus par les lois ENE et LMA de 2010).

L’observatoire n’est pas un outil normé par des règles précises d’élaboration, cependant sa mise en 
oeuvre se décompose généralement en quatre étapes successives :

Les étapes de mise en oeuvre de l’observatoire

1

2

3

4

La seconde étape est la formalisation de la commande. Elle permet notamment de définir 
précisément le cahier des charges
techniques de l’observatoire ainsi que le mode de gouvernance (recueil, stockage, traitement 
et partage des informations). Cette étape établit les choix faits sur le type de données et leur 
traitement ainsi que sur les indicateurs permettant de répondre aux objectifs fixés. 

La troisième étape est la création de l’observatoire. Il s’agit d’acquérir et collecter les 
données pour constituer les référentiels. Cela passe par le développement d’applications 
informatiques (base de données, système d’information géographique, interface 
électronique…) et l’organisation de la gestion de l’information (fréquences des mises à jour, 
niveau d’accès aux informations, mode de restitution des données). 

La quatrième et dernière étape est celle de l’animation et l’exploitation. Les données ainsi 
collectées sont analysées pour conduire à la construction d’un système d’information 
en valorisant les résultats. Ces résultats sont diffusés et partagés le plus largement afin 
de contribuer à une meilleure connaissance des dynamiques territoriales. Un dispositif 
d’évaluation est essentiel pour ajuster les objectifs poursuivis initialement en fonction des 
difficultés rencontrées  ou de nouvelles opportunités offertes. 

La première étape est l’expression des besoins. Elle permet de partager et de structurer les 
attentes des différents partenaires et de formuler clairement les objectifs de l’observatoire et 
son périmètre d’intervention. Elle nécessite un pilotage politique fort.

Extrait de l’analyse des marchés fonciers 2011 sur l’aire urbaine de Rennes Métropole par l’AUDIAR

OBSERVATOIRE FONCIER
OU

TI
LS

Quelle place 
pour le Pays ?

Le Pays, dans la continuité 
de son étude sur les 
pôles structurants pour 
construire une armature 
Pays, peut se saisir de 
cet outil et en avoir le 
pilotage, réunissant les 
différents acteurs locaux 
de l’aménagement autour 
de lui.
L’échelle du SCOT 
apparaît en effet la 
plus pertinente pour 
installer l’observatoire, 
présentant ainsi l’intérêt 
d’une vision globale 
sur le territoire (incluse 
toute l’agglomération de 
Périgueux et les bassins 
de vie communautaires). 
L’ingénierie de l’OPAH RU 
«dopée» peut néanmoins 
en être une première étape
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Exemple d’organisation de l’observatoire foncier départemental de la Gironde

UN OUTIL QUI TROUVE SA PERTINENCE À L’ÉCHELLE DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD

La cohérence de l’échelle Pays autour de la vallée de l’Isle, probable périmètre du futur SCoT, amène à se positionner quant à la stratégie 
foncière à adopter pour lutter contre un phénomène d’étalement urbain non maîtrisé, des charges foncières trop élevées, des quartiers 
délaissés, un renouvellement urbain coûteux etc...

La connaissance des dynamiques foncières à l’oeuvre est un enjeu essentiel pour les collectivités souhaitant mettre en place leur 
politique de développement et d’aménagement durables de leur territoire. En effet, lors de cette étude, les communes ont régulièrement 
fait part des difficultés qu’elles éprouvaient lorsque la question du foncier était abordée. Souvent démunies, la mise en place de cet 
outil permettant la collecte de données à l’échelle du Pays de l’Isle leur apporterait des réponses, en véritable outil d’aide à la décision.

L’autre objectif est de mettre autour de la table les acteurs locaux de l’aménagement afin de construire les bases d’un projet de territoire 
solidaire car nous le savons la problématique foncière est bien souvent la pierre angulaire de la réussite des projets locaux.  

Cet outil peut aussi préfigurer la constitution d’un Établissement Public Foncier (EPF de la vallée de l’Isle), à l’échelle du SCOT, intégrant 
agglomération de Périgueux et arrière pays des bassins de vie communautaires. Connecté à la stratégie de développement d’une 
armature territoriale, il est plus opérationnel que les outils déjà en présence à l’échelle du Département.



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_Presqu’île_BE HLC

20



_Stratégie Pays & Conditions de réussite
Avril 2015

21

 
Chapitre 2 : L’infrastructure verte, vecteur de 
transformation de l’espace public

Pour donner en(vie)

RELIER, UNIFIER ET CONSTRUIRE
Approche innovante abordant la connectivité des espaces naturels et la multifonctionnalité des espaces urbains, l’infrastructure verte 
s’efforce de replacer les services rendus par la nature au cœur des équilibres locaux. Au sein des centres-bourgs, elle vient particulièrement 
renforcer le lien spatial et social, pour aboutir à un nouveau modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire fondant l’image 
de marque d’un territoire plus large, le Pays de l’Isle en Périgord.

L’étude a mis en avant, au même titre que la nécessité d’intervenir sur le bâti dégradé, le réel besoin de mettre à niveau l’armature urbaine 
des bourgs. Constituée des voies, places, entrées de ville, trames vertes et bleues urbaines ou encore grandes entités paysagères et 
écologiques des rivières et des coteaux, le changement d’image et l’amélioration de leur fonctionnement passe par des défis majeurs 
d’intervention. 
Ici aussi, l’action est donc progressive et combinée aux moyens disponibles et ceux engendrés par le projet, ainsi qu‘aux effets attendus en 
matière d’attractivité : le confort d’accès et la facilité d’orientation, l’image de marque et la qualité d’ambiance, l’animation des lieux et leur 
appropriation collective, et enfin, la satisfaction au besoin de nature en milieu urbain que peuvent exprimer de futurs habitants et acteurs 
économiques restant «à capter».

D’une action traditionnelle relevant de l’aménagement des centre-bourgs en milieu rural, par le biais de financements permettant un effet 
locomotive, la stratégie d’intervention propose de mettre l’accent sur le moteur de développement que constitue un choix d’aménagement, 
et les dynamiques locales qu’il draine : d’un point de vue social, environnemental et économique, au delà de la qualité urbaine indéniable 
qu’il apporte. C’est ce que porte l’infrastructure verte, politique d’envergure européenne.
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La valeur de bien commun que revêt l’espace public au yeux de tous, le place de fait, comme le témoin privilégié d’un changement 
d’image. L’action sur ces lieux de repères dans la ville et dans la vie locale symbolise ce renouvellement visible, pour les habitants et les 
usagers du territoire, mais reste cependant «ce qui coûte à la collectivité». 

L’aménagement des espaces publics des bourgs converge également avec une obligation issue de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, qu’est la mise en place d’un plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE). Pour palier à des charges d’investissements trop 
lourdes à supporter pour les communes, les institutions publiques ont mise en place des aides abondant chacune sur des champs de 
compétences propres.

L’espace public, catalyseur d’une appropriation renouvelée des bourgs

Les 6 bourgs étudiés ont exprimé, de façon plus ou moins marquée, la nécessité d’embellir l’espace public, pour (re)donner (en)vie. 
Cette notion d’embellissement est fondamentale car elle n’exprime pas seulement un réaménagement en profondeur des espaces 
publics vieillissants mais aussi une mise en valeur qui peut passer par du fleurissement, de la mise en lumière ciblée (scénographie), 
rétablir le dialogue entre des façades bâties du bourg ancien et l’espace qui permet de les lier et de les observer.

L’ACTION SUR L’ESPACE PUBLIC POUR RENDRE VISIBLE

Montpon-Ménestérol

Saint-AstierMussidan

VergtNeuvic sur l’Isle

OU
TI

LS
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La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), instrument gouvernemental privilégié de soutien à 
l’investissement public en milieu rural

Issue de la fusion en 2011 de la dotation globale d’équipement des communes (DGE) et la dotation de développement rural (DDR), la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour objectif de répondre aux besoins des territoires ruraux afin de permettre la 
réalisation d’équipements structurants pour le territoire. La DETR peut être cumulable, jusqu’à 80% du coût de l’opération, avec des 
aides du Département et de la Région dans la limite des critères fixés par ces collectivités.

Pour qui ?

Les communes :
• de 2000 habitants au plus,
• de 2001 à 20 000 habitants dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen 

des communes de 2001 à 20 000 habitants

Les EPCI à fiscalité propre de 50 000 habitants au plus et ne comportant aucune commune de plus de 15 000 habitants.

Comment ?

Pour l’exercice 2015, la préfecture de la Dordogne a statué sur les catégories d’opérations éligibles et les fourchettes de taux de 
subventions applicables à celles-ci : 

Les actions d’aménagement des bourgs peuvent croiser ces lignes de financement et donc être éligible à plusieurs lignes. La est tout 
l’intérêt de croiser les actions, permettant également de «faire venir» d’autres acteurs institutionnels (Europe, Région, Département). Le 
PNACC par exemple peut être directement rattaché aux financements par l’infrastructure verte.

DETR	  2015	  en	  Dordogne

Catégories	  d'investissement	  éligibles Taux	  de	  subvention

Développement	  économique de	  20%	  à	  50%

Travaux	  de	  mises	  aux	  normes	  de	  sécurité	  et	  d'accessibilité	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  sur	  les	  
bâtiments	  publics

40%

Equipements	  de	  vidéo-‐protection 30%

Aménagements	  de	  centres-‐bourgs de	  20%	  à	  40%

Bâtiments	  publics,	  équipements	  locaux,	  études de	  20%	  à	  40%

Maisons	  de	  santé	  pluridisciplinaires de	  20%	  à	  40%

Espaces	  mutualisés	  de	  services	  publics/maintien	  et	  développement	  des
services	  en	  milieu	  rural

de	  20%	  à	  40%

Logements	  sociaux de	  20%	  à	  40%

Soutien	  de	  l’Etat	  aux	  opérations	  visant	  au	  financement	  des	  implantations	  de	  la	  gendarmerie	  en	  milieu	  rural de	  20%	  à	  40%

Soutien	  de	  l’Etat	  aux	  opérations	  visant	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  Plan	  National	  d’Adaptation	  de	  la	  France	  aux	  
effets	  du	  changement	  climatique	  (PNACC)

de	  20%	  à	  40%

Revitalisation	  des	  centres	  bourgs de	  20%	  à	  40%
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Le département de la Dordogne et la région Aquitaine : deux autres partenaires privilégiés

L’aide avancée par l’État par le biais de la DETR ne suffit bien souvent pas à permettre aux communes rurales de pouvoir investir dans 
le réaménagement de leurs espaces publics majeurs mais elle permet de mobiliser deux autres acteurs institutionnels que sont le 
département et la région. Tous deux aident les collectivités locales dans le champ de leurs compétences respectives en complément des 
aides mobilisables dans le cadre de la DETR. Ci-après une sélection de ces aides pouvant être couplées à la DETR :

Aides	  CG	  24

Taux	  de	  subvention

Aide	  à	  l'aménagement	  des	  centres	  bourgs

Ces	  opérations	  concernent	  les	  aménagements	  d’espaces	  publics	  s’organisant	  souvent	  autour	  d’une	  place	  sur	  le	  domaine	  
public	  communal	  et	  portent	  sur	  :

la	  fourniture	  et	  la	  pose	  de	  bordures	  de	  trottoirs,	  caniveaux	  et	  canalisations	  pour	  évacuation	  des	  eaux	  pluviales,
la	  fourniture	  et	  la	  pose	  de	  pavés	  ou	  béton,	  enrobé	  à	  chaud,	  béton	  coloré	  ...
la	  fourniture	  et	  la	  pose	  de	  dispositifs	  concernant	  la	  sécurité	  des	  piétons	  et	  automobilistes,
la	  fourniture	  et	  la	  pose	  du	  mobilier	  urbain.

Accessibilité	  des	  batiments	  et	  espaces	  publics

Ce	  dispositif	  concerne	  les	  communes	  de	  moins	  de	  3000	  habitants	  et	  porte	  sur	  2	  aspects	  :

la	  réalisation	  d'un	  diagnostic	  d’accessibilité	  aux	  personnes	  handicapées	  des	  bâtiments	  et	  espaces	  publics	  des	  
communes	  de	  moins	  de	  3.000	  habitants	  réalisée	  par	  la	  Société	  Accesmétrie	  retenue	  à	  l’issue	  de	  l’appel	  d’offres	  
lancé	  par	  le	  Département.	  47	  cantons	  sont	  concernés	  par	  ce	  dispositif.

Les	  contrats	  d'objectifs	  (en	  attente	  d'une	  reconduction	  2015-‐2018)

Les	  Contrats	  d’Objectifs	  conclus	  pour	  une	  période	  de	  quatre	  ans	  doivent	  inciter	  les	  maires	  à	  réfléchir	  à	  l’aménagement	  de	  
leur	  territoire.	  Les	  actions	  proposées	  pour	  ce	  type	  d’aide	  s’articulent	  selon	  3	  axes	  principaux	  :	  améliorer	  les	  services	  à	  la	  
population,	  valoriser	  le	  patrimoine,	  conforter	  et	  développer	  les	  activités	  touristiques.
Dans	  ce	  contexte,	  sont	  financées,	  les	  opérations	  suivantes	  :

les	  travaux	  de	  voirie	  (cette	  part	  ne	  peut	  excéder	  40%	  de	  l'enveloppe),
les	  équipements	  sportifs,	  scolaires,	  culturels,	  touristiques.
les	  bâtiments	  communaux	  (mairies,	  postes,	  salles	  polyvalentes,	  édifices),
les	  aménagements	  de	  bourg,	  	  la	  construction	  de	  logements	  communaux,
l’élaboration	  de	  documents	  d’urbanisme,	  les	  acquisitions	  de	  terrains,	  de	  bâtiments.

20%	  pour	  un	  coût	  de	  travaux	  plafonné	  à	  
300.000	  €	  par	  tranche,	  avec	  un	  maximum	  

de	  3	  tranches

Le	  financement	  des	  travaux	  préconisés	  
sous	  forme	  de	  subvention	  au	  taux	  de	  40%	  
pour	  un	  montant	  maximum	  de	  10.000	  €

Le	  Département	  subventionne	  jusqu’à	  40	  
%	  du	  montant	  HT	  des	  travaux

Aides	  CR	  Aquitaine

Taux	  de	  subvention

E-‐tourisme

La	  Région	  accompagne	  la	  professionnalisation	  numérique,	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  stratégie	  territoriale	  e-‐tourisme	  et	  la	  
conduite	  de	  projets	  partagés	  innovants	  des	  acteurs	  institutionnels	  du	  tourisme	  sur	  des	  territoires	  d’appel	  à	  projet	  
territorial	  avec	  pour	  objectifs	  :

Renforcer	  l’attractivité	  web	  des	  territoires	  touristiques	  d’Aquitaine
Professionnaliser	  les	  acteurs	  et	  les	  professionnels	  du	  tourisme
Consolider	  l’adéquation	  des	  outils	  et/ou	  des	  services	  proposés	  aux	  nouveaux	  usages	  et	  nouvelles	  technologies	  du	  
numérique

Evènementiels	  urbains

L’action	  régionale	  en	  faveur	  du	  développement	  de	  l’offre	  urbaine	  soutient	  la	  création	  d’événementiels	  culturels	  de	  
notoriété	  nationale	  et	  internationale,	  pouvant	  s’appuyer	  sur	  des	  éléments	  identitaires	  du	  territoire,	  afin	  de	  construire	  
l’image	  de	  la	  destination	  et	  d’augmenter	  sa	  notoriété	  avec	  pour	  objectifs	  :

Développer	  la	  notoriété	  des	  destinations	  urbaines	  aquitaines.
Faire	  des	  grandes	  villes	  des	  pôles	  d’attractivité	  et	  de	  diffusion	  des	  flux,	  afin	  d’augmenter	  les	  retombées	  
économiques	  directes	  et	  indirectes	  sur	  le	  territoire	  aquitain

Modernisation	  des	  offices	  de	  tourisme

Les	  offices	  de	  tourisme	  sont	  au	  cœur	  des	  stratégies	  locales	  de	  développement	  touristique.	  Dans	  le	  cadre	  de	  l’appel	  à	  
projet	  territorial,	  la	  Région	  accompagne	  les	  offices	  dans	  la	  modernisation	  de	  leur	  structure	  d’accueil	  et	  dans	  
l’optimisation	  de	  leur	  fonctionnement,	  notamment	  à	  travers	  l’observation	  locale	  et	  les	  ressources	  facilitant	  
l’autofinancement	  avec	  pour	  objectifs	  :

Accroître	  les	  moyens	  financiers	  des	  offices	  de	  tourisme
Moderniser	  les	  structures	  d’accueil	  touristiques	  pour	  s’adapter	  à	  l’évolution	  des	  métiers	  du	  tourisme	  et	  aux	  
conditions	  évolutives	  de	  Renforcer	  le	  partenariat	  local	  avec	  le	  Comité	  Régional	  de	  Tourisme	  d’Aquitaine	  –	  via	  
notamment	  l’outil	  collectif	  Sirtaqui

Création	  d’outils,	  de	  contenus	  
numériques	  et	  de	  services	  touristiques	  
numériques	  innovants	  :	  35%	  maximum	  
d’un	  coût	  HT,	  plafonné	  à	  70	  000	  €	  de	  

dépenses

Modernisation	  numérique	  des	  métiers	  du	  
tourisme	  institutionnel	  :	  25%	  maximum	  
d’un	  coût	  HT,	  plafonné	  à	  100	  000	  €	  de	  

dépenses

50	  000	  €	  maximum	  pour	  les	  
événementiels	  de	  notoriété	  

internationale

30	  000	  €	  maximum	  pour	  les	  
événementiels	  de	  notoriété	  nationale

Optimisation	  des	  ressources	  des	  offices	  
de	  tourisme	  et	  de	  l’observation	  locale	  :	  
50%	  maximum	  d’un	  coût	  HT	  ou	  TTC	  
plafonné	  à	  20	  000	  €	  de	  dépenses

Modernisation	  des	  structures	  d’accueil	  
touristiques	  :	  30%	  maximum	  d’un	  coût	  HT	  
plafonné	  à	  500	  000	  €	  de	  dépenses.	  Coût	  
minimum	  de	  travaux	  :	  20	  000	  €	  HT.
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De plus, la région Aquitaine dans sa politique contractuelle sur l’habitat et le logement, souhaite aider les communes, les bailleurs 
sociaux et les bailleurs privés, pour ces derniers avec le concours de l’ANAH, à réhabiliter leur patrimoine afin de mettre de nouveaux 
logements locatifs conventionnés sur le marché, tout en contribuant aux économies d’énergie.

Les objectifs prioritaires du Conseil Régional visent :

• la production de logements à loyers conventionnés pour satisfaire les besoins des nouvelles populations arrivant dans les territoires 
péri-urbains et ruraux, et notamment celles des salariés et des jeunes salariés des entreprises localisées sur ces territoires.

• la densification des bourgs-centres pour freiner l’étalement urbain et limiter les effets de la péri urbanisation. Ainsi, en limitant la 
consommation excessive d’espace, le Conseil Régional contribue à contenir les coûts d’aménagement et d’équipement pour les 
territoires ruraux confrontés à un mitage de leur espace par de l’habitat individuel diffus ou en lotissements.

• l’intégration des préoccupations du Plan Climat, en réorientant son soutien vers les propriétés bailleurs s’engageant à produire des 
logements économes en énergie afin de lutter contre la précarité energétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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L’INFRASTRUCTURE VERTE, UN SUJET EUROPÉEN

Les infrastructures vertes, sujet mis en avant donc par l’Union Européenne en 2013, s’efforcent de replacer les services rendus par la 
nature au cœur des équilibres locaux, et à l’intérieur des centres-bourgs elles peuvent particulièrement renforcer le lien spatial et social, 
pour aboutir à un nouveau modèle de développement local : résilient, innovant et solidaire.

1. RÉSILIENT, pour encaisser les chocs : changement climatique, conjonctures économiques, et s’affranchir ainsi des cycles 
de fragilisation de ses populations.

2. INNOVANT, pour ré-inventer des modèles de vivre ensemble, de produire et de consommer, d’animer, et opérer ainsi une 
réelle transition vers la modernité.

3. SOLIDAIRE, pour unifier autour d’une valeur de bien commun, à la fois des générations, des filières, des acteurs et toute 
action collective sur le développement. L’infrastructure verte renforce les atouts d’attractivité qui sont déjà ceux du Périgord, 
son cadre de vie et ses qualités d’accueil, en y ajoutant une dimension de modernité et de dynamisme. 

Des actions concrètes 
sur les espaces publics et privés  

pour lutter contre les îlots de chaleur 
urbains, réduire la facture énergétique, 
intégrer un volet sanitaire aux projets, 

traiter la gestion de l’eau en ville, favoriser 
la préservation des écosystèmes, 

installer une nouvelle 
armature paysagère...

Un encouragement 
à construire de nouvelles 

filières économiques, à valoriser les 
entreprises innovantes, et à inclure 

la formation et l’intégration, 
la sensibilisation, 
et la recherche

Une approche innovante 
qui traite de la connectivité des 

espaces naturels 
et de la multifonctionnalité 

des espaces urbains.

[  infrastructure verte  ]

« Un réseau constitué de zones naturelles et semi-naturelles et d’autres éléments environnementaux faisant l’objet d’une 
planification stratégique, conçu et géré aux fins de la production d’une large gamme de services écosystémiques. Il intègre des 
espaces verts (ou aquatiques dans le cas d’écosystèmes de ce type) et d’autres éléments physiques des zones terrestres (y 
compris côtières) et marines. À terre, l’infrastructure verte se retrouve en milieu rural ou urbain. »

Le communiqué de la commission européenne « Infrastructure verte – Renforcer le capital naturel de l’Europe » définit la notion en 
quelques lignes comme suit :

La vallée de l’Isle, sa richesse et sa diversité paysagère lie déjà aujourd’hui les bourgs entre eux, leur conférant une identité commune 
forte et une cohérence. Il s’agit donc de capitaliser ces «pépites» qui fondent le patrimoine naturel afin d’irriguer le territoire à travers 
sa trame verte et bleue, jusqu’au coeur des bourgs les plus urbains. Cette mise en réseau autour de la vallée de l’Isle vient renforcer 
l’armature du Pays de l’Isle en Périgord, déjà légèrement esquissé par le tracé de la Vélo route Voie verte mais qui nécessite d’être 
prolongé.
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La nature, catalyseur de la ville et de la vie

Plus que de classiques « aménagements paysagers », il s’agit de concevoir, d’aménager et de valoriser, le capital naturel des territoires, 
comme un vecteur de leur stabilité, de leur attractivité et de leur vitalité, qu’elles soient sociales, économiques ou écologiques. Les 
infrastructures vertes pourraient favoriser la réappropriation par tous des centres-bourgs, afin qu’ils redeviennent des espaces de 
référence locale, à haute qualité d’usages. Par ailleurs, de proche en proche, elles constitueraient un fil conducteur, une image de marque 
d’un territoire plus large : le Pays.

Le programme LIFE quatrième génération, le prolongement de ces démarches

Ce programme européen en faveur de l’environnement et l’action climatique s’étend sur 7 années à partir de 2014. Doté d’un budget de 
3,1 milliards d’euros sur 7 ans, il développe 2 volets : 

• un volet « Environnement » qui vise à une meilleure mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE et qui 
traitera également de l’utilisation rationnelle des ressources, de la nature et la biodiversité ainsi que de gouvernance et 
d’information en matière environnementale ;

• un volet « Action pour le climat » qui se concentrera sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, et sur la 
gouvernance et l’information en matière de climat

Sur la période 2014-2020, des appels à projets seront lancés annuellement par la commission européenne, publiés sur le site de la DG
Environnement et au Journal officiel, pour chacun des volets sur des thématiques prioritaires. Ces thématiques prioritaires énoncées 
à l’annexe III du règlement (synthétisés dans les tableaux ci-dessous) sont précisées dans le programme de travail pluriannuel 2014-
2017. Ce programme de travail comporte également des indications concernant l’allocation des fonds par domaines prioritaires, la 
méthodologie de sélection des projets, le calendrier indicatif des appels jusque 2017.

Les actions financées par LIFE

Un appel à projets a d’ailleurs été reconduit début 2015 par Ségolène Royal dans le cadre du Plan de reconquête 
des paysages et de la place de la nature en ville : l’élaboration des plans de paysage. Il vise à promouvoir 
l’approche paysagère comme entrée pour l’élaboration des projets de territoire, et, en particulier, à soutenir 
financièrement et techniquement, les collectivités qui souhaitent se lancer dans la démarche. Déclinaison 
nationale de l’infrastructure verte, cet outil à vocation à être transversal en amont des documents sectoriels 
d’aménagement et de planification et peut donc précéder l’élaboration du SCoT (développé en partie 2), et 
dans tous les cas à venir en appui aux démarches LIFE 15 et aux programmes d’aménagements paysagers des 
centres bourg.

Soutenir	  des	  projets	  pilotes,	  de	  démonstration	  afin	  de	  soutenir	  les	  politiques	  et	  les	  dispositions	  législatives	  
en	  faveur	  de	  l'utilisation	  rationnelle	  des	  ressources,	  notamment	  la	  feuille	  de	  route	  pour	  une	  Europe	  efficace	  
dans	  l'utilisation	  des	  ressources

Soutenir	  des	  projets	  intégrés	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  plans	  et	  programmes	  prévus	  par	  la	  politique	  et	  la	  
législation	  de	  l'UE	  en	  matière	  d'environnement,	  principalement	  dans	  les	  domaines	  de	  l'eau,	  des	  déchets	  et	  
de	  l'air

Améliorer	  la	  base	  de	  connaissances	  pour	  l'élaboration,	  la	  mise	  en	  oeuvre,	  le	  suivi	  et	  l'évaluation	  de	  la	  
politique	  et	  de	  la	  législation	  de	  l'Union	  en	  matière	  d'environnement,	  ainsi	  que	  pour	  l'évaluation	  et	  le	  suivi	  
des	  facteurs,	  des	  pressions	  et	  des	  solutions	  apportées	  ayant	  des	  incidences	  sur	  l'environnement	  au	  sein	  de	  
l'Union	  et	  à	  l'extérieur

Soutenir	  des	  projets	  pilotes,	  de	  démonstration	  ou	  faisant	  appel	  aux	  meilleures	  pratiques	  pour	  contribuer	  
à	  l'élaboration	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  politique	  et	  de	  la	  législation	  de	  l'Union	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
nature	  et	  de	  la	  biodiversité,	  y	  compris	  la	  stratégie	  de	  l'Union	  en	  matière	  de	  biodiversité	  à	  l'horizon	  2020,	  et	  
les	  directives	  92/43/CEE	  et	  2009/147/CE

Soutenir	  des	  projets	  intégrés	  pour	  soutenir	  le	  développement,	  la	  mise	  en	  oeuvre	  et	  la	  gestion	  du	  réseau	  
Natura	  2000,	  en	  particulier	  pour	  la	  mise	  en	  oeuvre	  des	  «	  cadres	  d'action	  prioritaire	  »	  de	  la	  directive	  
92/43/CE

Améliorer	  la	  base	  de	  connaissance	  pour	  l'élaboration,	  la	  mise	  en	  oeuvre,	  le	  suivi	  et	  l'évaluation	  de	  la	  
politique	  et	  de	  la	  législation	  de	  l'Union	  en	  matière	  de	  nature	  et	  de	  biodiversité,	  ainsi	  que	  pour	  l'évaluation	  
et	  le	  suivi	  des	  facteurs,	  des	  pressions	  et	  des	  réactions	  ayant	  des	  incidences	  sur	  la	  nature	  et	  la	  biodiversité	  au	  
sein	  de	  l'Union	  et	  à	  l'extérieur

Sensibilisation	  sur	  les	  questions	  environnementales	  et	  les	  nouveaux	  modes	  de	  consommation	  durable

Communication	  sur	  les	  solutions	  et	  pratiques	  efficaces	  en	  matière	  d'environnement,	  y	  compris	  en	  créant	  
des	  plateformes	  de	  coopération	  parmi	  les	  acteurs	  concernés	  et	  en	  développant	  la	  formation

Promotion	  d’un	  meilleur	  respect	  et	  contrôle	  de	  l'application	  de	  la	  législation	  de	  l'Union	  en	  matière	  
d'environnement,	  en	  particulier	  en	  encourageant	  l'élaboration	  et	  la	  diffusion	  des	  meilleures	  pratiques	  et	  
approches	  stratégiques

Meilleure	  gouvernance	  via	  une	  participation	  accrue	  des	  acteurs	  concernés,	  y	  compris	  des	  ONG,	  aux	  
consultations	  sur	  les	  politiques	  et	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  ces	  dernières

Environnement	  et	  utilisation	  
rationnelle	  des	  ressources

Nature	  et	  biodiversité

Gouvernance	  et	  information

Sous	  Programme	  
"ENVIRONNEMENT"
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Soutenir	  des	  projets	  pilotes,	  de	  démonstration	  ou	  faisant	  appel	  aux	  meilleures	  pratiques	  en	  matière	  
d'atténuation	  du	  changement	  climatique	  et	  en	  lien	  avec	  la	  politique	  et	  législation	  européenne

Améliorer	  la	  base	  de	  connaissances	  pour	  l'élaboration,	  le	  suivi,	  l'évaluation	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  d'actions	  et	  
de	  mesures	  d'atténuation	  efficaces	  du	  changement	  climatique	  et	  renforcer	  la	  capacité	  de	  mise	  en	  pratique	  
de	  ces	  connaissances

Faciliter	  les	  projets	  intégrés,	  par	  exemple	  pour	  les	  stratégies	  et	  plans	  d'action	  en	  matière	  d'atténuation	  du	  
changement	  climatique	  au	  niveau	  local,	  régional	  ou	  national

Contribuer	  à	  l’élaboration	  et	  à	  la	  démonstration	  de	  technologies,	  systèmes,	  méthodes	  et	  instruments
innovants	  susceptibles	  d'être	  reproduits,	  transférés	  ou	  intégrés

Soutenir	  des	  projets	  pilotes,	  de	  démonstration	  ou	  faisant	  appel	  aux	  meilleures	  pratiques	  en	  matière	  
d'adaptation	  au	  changement	  climatique,	  y	  compris	  les	  approches	  fondées	  sur	  les	  écosystèmes

Améliorer	  la	  base	  de	  connaissances	  pour	  l'élaboration,	  le	  suivi,	  l'évaluation	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  d'actions	  
et	  mesures	  d'adaptation	  efficaces	  en	  matière	  de	  changement	  climatique,	  en	  accordant	  la	  priorité,	  le	  cas	  
échéant,	  à	  celles	  adoptant	  une	  approche	  fondée	  sur	  les	  écosystèmes,	  et	  renforcer	  la	  capacité	  de	  mise	  en	  
pratique	  de	  ces	  connaissances

Faciliter	  les	  projets	  intégrés,	  par	  exemple	  pour	  les	  stratégies	  et	  plans	  d'action	  en	  matière	  d'adaptation	  au	  
changement	  climatique,	  au	  niveau	  local,	  régional	  ou	  national,	  en	  accordant	  la	  priorité,	  le	  cas	  échéant,	  à	  des	  
approches	  fondées	  sur	  les	  écosystèmes

Contribuer	  à	  l’élaboration	  et	  à	  la	  démonstration	  de	  technologies,	  systèmes,	  méthodes	  et	  instruments	  
innovants	  en	  matière	  de	  changement	  climatique	  susceptibles	  d'être	  reproduits,	  transférés	  ou	  intégrés

Sensibilisation	  sur	  les	  questions	  climatiques,	  et	  notamment	  sur	  la	  politique	  de	  l'UE

Communication	  sur	  les	  solutions	  et	  pratiques	  efficaces	  en	  matière	  de	  climat,	  y	  compris	  en	  créant	  des	  
plateformes	  de	  coopération	  parmi	  les	  acteurs	  concernés	  et	  en	  développant	  la	  formation

Promotion	  d’un	  meilleur	  respect	  et	  contrôle	  de	  l'application	  de	  la	  législation	  de	  l'Union	  en	  matière	  de	  
climat,	  en	  particulier	  en	  encourageant	  l'élaboration	  et	  la	  diffusion	  des	  meilleures	  pratiques	  et	  approches	  
stratégiques

Meilleure	  gouvernance	  via	  une	  participation	  accrue	  des	  acteurs	  concernés,	  y	  compris	  des	  ONG,	  aux	  
consultations	  sur	  les	  politiques	  et	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  ces	  dernières

Atténuation	  du	  changement	  
climatique

Adaptation	  au	  changement	  
climatique

Gouvernance	  et	  information

Sous	  Programme	  "ACTION	  
POUR	  LE	  CLIMAT"

Le budget total pour la période 2014-2020 est de 3,5 milliards €, dont 75% pour le sous- programme Environnement (env. 2,59 milliards 
€) et 25% pour le sous- programme Action pour le climat (env. 8,64 millions €).

Le cofinancement de projets se monte au maximum à 60% des coûts éligibles jusqu’en 2017 puis à 55% sur la fin de la période 
de programmation ; toutefois, pour les projets financés au titre du domaine prioritaire Nature et biodiversité, le taux maximum de 
cofinancement sera de 60% au cours des 7 années de programmation et pourra monter jusqu’à 75% pour les projets concernant la mise 
en oeuvre des Directives Habitat (92/43/CE) et « Oiseaux » 2009/147/CE.

Les actions qui se sont dégagées sur les 6 communes en matière d’infrastructure verte pourront s’inscrire dans ces cofinancements 
européens particulièrement dans le sous-programme Environnement.
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Chapitre 3 : Pour aller plus loin ...

De l’idée à la contractualisation

IMAGINER, INSCRIRE ET RÉVÉLER
Les territoires ruraux et les problématiques qui leurs sont singulières reviennent depuis une dizaine d’années au devant des préoccupations 
nationales et européennes. Accompagner ses collectivités dans l’objectif de faire naître des projets innovants et résilients, partagés et co-
construits, fait l’objet de nombreuses démarches autour d’appels à projets, concours d’idées et partenariats visant tous à mettre le focus sur 
des territoires en transition.
Du laboratoire d’idées à l’expérimentation concrète, différents moyens existent pour faire connaître la démarche du territoire, sa recherche 
d’innovation, et les opportunités de créativité et inventivité.
Reversés au débat local, temps de recherche et d’approfondissement au niveau de la gouvernance, ou tout simplement solutions clé en 
main pour des propriétaires motivés, chaque proposition est une opportunité de communiquer et d’animer le projet. Elles ont la qualité de 
pouvoir être lancées à l’échelle du Pays, d’un bassin de vie, d’un centre-bourg, d’un quartier, d’un îlot, d’une problématique ciblée ou libre...
Le Pays tient ce rôle d’agitateur sur le territoire et d’expertise sur les démarches à l’oeuvre au niveau national, régional et départemental pour 
ses communes qui le composent mais également un rôle d’impulseur et coordonnateur de cette dynamique globale et collective.
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La communication autour des démarches de projet doit permettre d’une part de les faire exister mais aussi de rendre visible tout un 
territoire qui «s’agite» pour faire émerger des solutions innovantes. Pour cela, le lancement de concours d’idées, d’appel à projets ou 
encore le tissage de partenariats avec des écoles supérieures en sont de réels vecteurs. 

Lancés à l’échelle du Pays afin de trouver une identité forte («pays du 45ème parallèle»), ou encore très ciblés sur un secteur à enjeux 
d’une commune (îlots pilote), ces dispositifs ont la pertinence de mettre le territoire sous les projecteurs, de se permettre de rêver et 
d’imaginer le territoire de demain à travers une pluralité de points de vue, de réponses mais également d’obtenir des financements 
complémentaires.

DES CONCOURS POUR IMAGINER...

URBAN PROJECT (UP)
UP TROUVILLE 2014

Le concours international d’idées d’aménagement durable Urban Project 
Trouville est une démarche innovante lancée par le binôme commune-
université de Lille qui a pour objectif d’expérimenter de nouvelles façons de 
faire et qui se veut un plaidoyer pour de nouvelles politiques de l’aménagement. 
Le concours propose d’aller au-delà d’une simple métamorphose urbaine 
en insistant plus sur les enjeux d’avenir que sur un périmètre géographique 
réduit et en offrant un outil qui favorise la concertation. Le concours vise a 
susciter un dialogue fécond entre tous les acteurs de la ville : concepteurs, 
habitants, décideurs, chercheurs, visiteurs... UP Trouville est une occasion de 
repenser ensemble la ville en liant les nouvelles mobilités, la transformation 
des paysages urbains, les dynamiques socio-économiques et l’évolution des 
usages. (www. uptrouville.org)

CONCOURS D’IDÉES ET APPELS À PROJET

BILAN EN QUELQUES CHIFFRES : 

candidats pour 168 équipes 
pluridisciplinaires équipes internationales

mois scolaires

projets déposés

partenaires

prix
513 23

7 1100
96

15

6

Une démarche qui va être répliquée régulièrement

Equipe BAU
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EUROPAN

WORKSHOP

EUROPAN 12 «La ville adaptable»

EUROPAN est un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme suivi de 
réalisations lancé simultanément tous les deux ans dans une vingtaine de 
pays européens autour d’un thème commun et à partir de situations urbaines 
concrètes proposées par des collectivités. Ce concours s’adresse aux jeunes 
architectes, paysagistes, urbanistes, géographes... à toute discipline en lien 
avec la conception des territoires.
L’objectif premier est d’assister les collectivités dans un esprit de recherche 
et d’expérimentation sur des sites réels tout en favorisant l’accès à la 
commande à de jeunes concepteurs.
L’édition 12 a pour thématique la ville adaptable, questionnant les problématiques 
liées aux transformations sociétales en cours et pose la question des modes 
de vie, des rythmes urbains, des usages, des adaptations nécessaires. 
L’engouement et l’intérêt autour de cette thématique en font une seconde fois le 
sujet pour Europan 13 (2015). (www.europanfrance.org)

POLYTECH TOURS SUR LE SITE SAINT-FLORENT/TARACOLE

Les workshops peuvent également être un moyen d’inventer de nouvelles 
façons de voir ou concevoir un site de projet. Le partenariat avec les grandes 
écoles (école d’architecture, école d’ingénieurs) ou les universitaires (institut 
d’urbanisme...) est bien souvent l’occasion pour les communes de changer de 
regard sur un site et d’imaginer autrement. Pour les étudiants, cette opportunité 
leur permet de se confronter à la réalité d’une commande publique, ses délais, 
ses objectifs, mettant en application les enseignements théoriques.
C’est exactement l’exemple du site industriel Saint-Florent/Taracole sur la 
communauté de communes Bandiat-Tardoire au nord-est d’Angoulême. 
La Communauté de communes a souhaité associer des groupes de travail 
informels, destinés à imaginer des futurs envisageables sur ce site en friche 
d’une dizaine d’hectares : deux workshops, l’un avec Polytech Tours et l’autre 
avec l’École d’Architecture de Lille, ont révélé à leur manière la valeur du site, de 
ses bâtiments industriels et les dynamiques de développement qu’ils pouvaient 
induire. (http://zac.bandiat-tardoire.fr)Maquette du site (Polytech Tours)

BILAN EN QUELQUES CHIFFRES DEPUIS 1988 : 

équipes pluridisciplinaires 
européennes

maitres d’ouvrage 
urbains

villes 
européennes

pays20 370 530 23 410

Une démarche lancée tous les 2 ans

Fosses (Equipe BAU)
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DES APPELS À PROJETS POUR AIDER À FINANCER...

APPEL À PROJETS - LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE - Date limite : 01 Juillet 2015

Cet appel à projets vise à favoriser l’émergence de solutions et dispositifs créatifs et innovants, nouveaux modèles de création de 
valeur, au service des Aquitains, contribuer au développement économique local et à la création d’emplois de proximité et favoriser 
les partenariats pour un croisement de compétences, des savoir-faire et des usages.

Le budget alloué à cet appel à projets par la Région Aquitaine est de 550 000 €. L’aide régionale prend la forme d’une subvention 
de 50% maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 100 000 €.

APPEL À PROJETS - BABE 2015
ADEME AQUITAINE - Date limite : 15 Avril 2015

Cet appel à projets «Bâtiments Aquitains Basse Énergie 2015 (BABE)» a pour objectif de favoriser l’émergence de bâtiments 
intégrant une approche ambitieuse sur l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux biosourcés et sur les améliorations des 
conditions de confort et d’usage. Il s’inscrit dans le cadre du Programme National de Recherche et d’Expérimentation sur l’énergie 
dans le Bâtiment (PREBAT). L’ambition est le développement la filière économique « Bâtiment Durable » en Région Aquitaine.

APPEL À PROJETS - FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
CAISSE DES DÉPÔTS - Date limite : 15 Juin 2015

Cet appel à projets concerne les entreprises dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur les secteurs : tourisme 
social, transition énergétique et écologique, revitalisation des territoires ruraux, économie collaborative.
Les projets visés doivent comporter un fort potentiel de développement en articulation avec les politiques publiques, permettant au 
porteur de changer d’échelle, de gagner ou de conforter leurs parts de marché, de structurer une filière.

L’aide prend la forme d’un prêt participatif dont le montant variera en fonction du projet. Le montant minimum d’intervention sera 
de : 

• 500 000 € pour les projets dans le secteur du tourisme social,
• 150 000 € pour les projets dans les secteurs de la transition énergétique et écologique, de la revitalisation des 

territoires ruraux et de l’économie collaborative.

AMI - MÉTHODES INDUSTRIELLES POUR LA RÉNOVATION ET LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
ADEME - Date limite : 30 Décembre 2016

Cet appel à manifestation d’intérêt s’attache aux projets permettant la réalisation ou la rénovation de bâtiments aux performances 
énergétiques supérieures à celles exigées par la réglementation. Ils devront également démontrer que le ratio coût/performance des 
solutions développées favorisera leur large diffusion sur le marché. Il s’agit d’expérimenter de nouvelles façons de construire, et de 
développer de nouvelles solutions technologiques de rénovation énergétique.

L’aide peut prendre la forme d’une subvention ou d’une avance remboursable. Dans tous les cas, le montant de l’aide publique 
représentera au maximum 50 % du financement du projet.

APPLICABLE
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APPEL À PROJETS - GRANDES INSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES DE PRODUCTION 
D’EAU CHAUDE
ADEME - Date limite : 25 Juin 2015

Le Fonds Chaleur a permis, depuis 2009, de soutenir plus de 3 200 projets de production de chaleur à partir de sources 
renouvelables. En solaire thermique, c’est environ 125 000 m² qui ont été installés, soit plus de 1 500 installations de production 
d’eau chaude solaire financées. Cet appel à projet vise aujourd’hui à promouvoir des installations de grandes tailles afin de dégager 
des économies d’échelles et viser la réduction de coûts de l’installation au m² de capteur installé.

Il s’inscrit dans le cadre du Fonds chaleur. Néanmoins, cet appel à projets laisse la possibilité au soumissionaire de proposer le 
montant d’aide qui lui sera nécessaire pour réaliser le projet. Les projets seront sélectionnés en fonction de l’application et de leur 
performance économique (€/tep produite).

AMI - ÉNERGIES RENOUVELABLES
ADEME - Date limite : 2 Octobre 2015

Cet appel à manifestation d’intérêt concerne le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables : photovoltaïque, 
solaire thermique, éolien et froid renouvelable. Sont également visés les projets d’hybridation des différentes sources renouvelables.

La taille minimale des projets attendus est de 3 M€, excepté pour le solaire thermique et l’hybridation dans le bâtiment où ce seuil 
est fixé à 1,5 M€

APPEL À PROJETS - AIDE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES SERRES FRUITS ET LÉGUMES
CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE - Date limite : 30 Novembre 2015

Cet appel à projets vise à soutenir le développement du parc des serres fruits et légumes ainsi que des serres horticoles et 
moderniser le parc existant de serres par des équipements améliorant l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau et diminuant les 
intrants.

L’aide publique est de 40% du montant HT des investissements éligibles pour un montant plancher d’investissement de 50 000 € 
HT et un plafond de 1 500 000 € HT

POUR SENSIBILISER
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La revitalisation s’inscrit dans la politique nationale d’intervention à la fois urbaine et sociale sur les sites sensibles et les centralités 
délaissées. Si certains bourgs présentent des indicateurs socio-économiques sensibles, mais n’appartiennent pas à des périmètres de 
géographie prioritaire, entre autre en matière de politique de la ville, c’est bien dans une démarche d’intervention globale, partenariale et 
mesurée qu’ils s’inscrivent dès aujourd’hui. 

Or, c’est bien sur une attention particulière à l’infléchissement des tendances au décrochage que portent ces contractualisations. Il 
apparaît vraisemblable que les bourgs les plus urbains, tels que Mussidan, Montpon-Ménestérol et Saint-Astier peuvent et doivent 
réussir à s’inscrire dans ce type de cadre d’intervention. L’AMI centre bourg, qui expérimente une extension de la contractualisation type 
PNRQAD sous une forme plus souple, est destinée à sélectionner des bourgs pouvant en relever, à partir d’un projet local. Elle a permis 
de renforcer la place de l’étude pôle structurants pour saisir cette opportunité, et conduit certains partenaires à mobiliser des cadres 
de financement qui s’en rapprochent. Le constat est donc la : le partenariat public incontournable de la rénovation urbaine installe une 
géographie local de contractualisation. C’est une opportunité qui mérite largement d’être saisie à l’issue de l’étude, en portant l’idée de 
contrats de revitalisation mobilisant des financements dérogatoires.

D’autres bourgs, plus ruraux, à l’image de Neuvic, Saint-Pierre-de-Chignac et Vergt, même si ce dernier est en zone d’éducation 
prioritaire et accède ainsi à des actions relevant de politique de la ville, affichent une vitalité fragile mais réelle. Pour cela, l’attention 
portera sur l’avenir, la stabilité du modèle de développement qu’ils ont eux mêmes construits, et que l’étude prolonge voire intensifie. 
Leur attractivité passe la aussi par des considérations transversales, et donc autant matérielles qu’immatérielles.

Cette perspective pourra se concrétiser à l’horizon de 3 ans, temps de concrétisation des premières transformations, et d’implication 
habitante. Elle offrirai un nouveau souffle au projet, assurant une complétude des actions.
Elle devra pour se faire, inscrire la démarche dans une logique d’évaluation, ce que sous tend les outils d’observatoire et de jalonnement 
en 3/5/10 évoqués ici. Ce processus est ci-contre assorti de propositions d’indicateurs de qualité urbaine et d’efficience des actions 
montrant les effets directs et indirects des actions réalisées, sur la vitalité sociale, économique et urbaine du territoire, ainsi que la 
reformulation le cas échéant des objectifs à atteindre selon les tendances observées

Dans le cadre du pilotage de la démarche, et selon les montages financiers retenus, un certain nombre d’indicateurs de suivi financier 
permettront de s’assurer de la cohérence des investissements par thèmes et séquences de réalisation, du taux d’effort local consenti 
(coût par habitant), et des effets directs sur la fiscalité (hausse des bases fiscales et ressources constatées)

VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE RÉNOVATION URBAINE
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THEME INDICATEURS MODE	  DE	  CALCUL,	  METHODOLOGIE ECHELLE	  DE	  
L'INDICATEUR

TENDANCE	  ATTENDUE CYCLE	  D'EVALUATION NIVEAU	  D'ALERTE SOURCES	  DES	  DONNEES

Superficie	  des	  espaces	  naturels	  à	  valeur	  écologique	  en	  centre	  
bourg

Espaces	  classés	  en	  "N"	  ou	  "A"	  au	  PLU,	  
surfaces	  favorables	  à	  la	  nature	  (toits	  
végétalisés	  ,	  jardins,	  …),	  ...

Stabilisation	  ou	  
augmentation

Lors	  de	  chaque	  révision	  
générale	  de	  PLU,	  et	  au	  
maximum	  tous	  les	  6	  ans

Surface	  écologique	  par	  	  habitant	  en	  centre	  bourg M²/habitant	  des	  espaces	  à	  valeur	  écologique Augmentation 10	  ans

Plans	  de	  gestion	  écologique
Nombre	  de	  sites	  naturels	  faisant	  l'objet	  d'un	  
plan	  de	  gestion	  écologique

Augmentation 6	  ans

Proportion	  des	  espaces	  naturels	  publics	  (parcs,	  bords	  de	  
rivière,	  bois,	  …)

M²	  d'espaces	  naturels	  ouverts	  au	  public Augmentation 6	  ans

Richesse	  faune/flore	  du	  centre	  bourg	   Diagnostic	  écologique	  des	  réservoirs	  et	  
corridors	  de	  biodiversité	  en	  centre	  bourg

Qualité	  écologique	  des	  milieux	  aquatiques	  "urbains"	  
(ruisseaux	  concernés	  :	  
Chavat/Crempse/Vern/Salembre/Manoire)

Inventaire	  des	  martins	  pécheurs,	  libellules,…

Evaluation	  de	  la	  naturalité	  de	  la	  ripisylve	  des	  ruisseaux	  en	  
milieu	  urbain

Inventaire	  des	  plantes	  ligneuses

Proportion	  de	  nouveaux	  logements	  construits	  sur	  la	  commune	  
centre

Ratio	  :	  	  
nouveaux	  logements	  construits	  	  sur	  la	  
commune	  centre	  /	  nouveaux	  logements	  
construits	  sur	  l'EPCI

Au	  minimum	  30% Moins	  de	  20% EPCI	  /	  Communes	  (permis	  de	  
construire)	  /	  SITADEL	  /	  INSEE

Proportion	  de	  nouveaux	  habitants	  accueillis	  sur	  la	  commune	  
centre

Ratio	  :	  
nouveaux	  habitants	  s'installant	  sur	  la	  
commune	  centre	  /	  nouveaux	  habitants	  de	  
l'EPCI

Au	  minimum	  40% Moins	  de	  30%	   EPCI	  /	  COMMUNES	  /	  INSEE

Développement	  des	  infrastructures	  douces
Nombre	  de	  km	  de	  pistes	  cyclables	  et	  de	  
"voies	  vertes	  piétonnes"	  en	  site	  propre Augmentation 5ans

Non	  progression	  de	  
l'indicateur	  entre	  deux	  

recensements
EPCI	  /	  CG

Modes	  de	  déplacements	  dans	  les	  trajets	  domicile	  travail
Proportion	  des	  trajets	  supportés	  par	  les	  
modes	  de	  transports	  alternatifs	  à	  la	  voiture	  
(train,	  vélo,	  TAD,	  marche	  à	  pied,	  …)

Augmentation 5	  ans
Progression	  de	  la	  part	  
modale	  de	  l'automobile	  

(hors	  covoiturage)
RGP	  INSEE	  /	  SCNF	  /	  CdC

Taux	  d'accroissement	  démographique Evolution	  du	  nombre	  d'habitants	  sur	  la	  
commune	  centre

augmentation A	  chaque	  recesement

Taux	  de	  migration	  nette

Différence	  entre	  les	  entrées	  et	  les	  sorties	  de	  
la	  commune	  liées	  à	  des	  mouvements	  
internes,	  rapportée	  à	  la	  population	  moyenne	  
de	  la	  commune.

Stabilisation	  ou	  
augmentation

A	  chaque	  recesement

Revenu	  moyen	  par	  habitant Moyenne	  des	  revenus	  net	  par	  habitants	  de	  la	  
commune

Augmentation A	  chaque	  recesement

Taux	  de	  façades	  dégradées
Ratio	  :	  	  
nbre	  façades	  dégradées	  	  /	  nbre	  facades	  
totales	  sur	  la	  commune

Baisse 2	  ans

Taux	  de	  vacance Part	  des	  logements	  vacants	  parmi	  les	  
logements	  locatifs	  proposés	  à	  la	  location

Baisse 2	  ans

Proximité	  d'un	  espace	  vert Part	  de	  la	  population	  à	  moins	  de	  500	  mètres	  
d’un	  espace	  vert

Augmentation 5ans Baisse

Importance	  du	  secteur	  associatif,	  en	  particulier	  dans	  le	  
domaine	  social

Evolution	  du	  nbre	  d'associations	  et	  du	  nbre	  
d'adhérents

Hausse 2	  ans

Appropriation	  du	  projet
Evolution	  de	  la	  participation	  citoyenne	  aux	  
différents	  RDV	  (concertation	  et	  
événementiel)

Hausse tous	  les	  ans

Taux	  de	  rotation	  des	  parkings	  (à	  heure	  et	  jour	  variable) Ratio	  :	  	  
nbre	  places	  occupées	  	  /	  nbre	  places	  totales

Hausse	  sur	  les	  zones	  bleues	  
et	  stabilisation	  en	  zone	  

blanche	  
tous	  les	  ans Baisse	  ou	  supérieur	  à	  1

Diversité	  du	  tissu	  économique	  &	  CA	  
Part	  des	  différentes	  catégories	  de	  
commerces	  de	  proximité	  et	  évolution	  des	  
chiffres	  d'affaires

Stabilisation	  ou	  
augmentation

tous	  les	  ans Augmentation

	  COMMUNES	  /	  INSEE

Augmentation

Fréquentation	  du	  
bourg

Commune	  
centre	  

COMMUNES	  /	  INSEE	  /	  
COMMERCES

Augmentation

Embellissement

Diversification	  
sociologique

Commune	  
centre	  

Baisse

EPCI

EPCI

Diminution

EPCI/Communes

Ecologue/naturalisteA	  définir	  par	  l'écologue

ATD	  (SIG)/	  DDT	  /	  PLU	  /	  photo-‐
interprétation

Place	  de	  la	  ville	  
centre	  dans	  
l'armature	  
territoriale	  
communautaire

Commune	  
centre	  

Mobilités	  

Commune	  
centre	  

Commune	  
centre	  et	  EPCI

Commune	  
centre	  

COMMUNES	  /	  INSEE	  /	  
IMPOTS

Nature	  et	  paysage

Biodiversité

Lors	  de	  chaque	  révision	  
générale	  de	  PLUi,	  et	  au	  
maximum	  tous	  les	  3	  ans

Augmentation 5	  ans

Proposition d’indicateurs de qualité urbaine et efficience des actions pour une évaluation continue
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Partie 2
La planification territoriale et réglementaire

Objectif
Affirmer le volontarisme local en relégitimant la place du bourg structurant dans le développement du bassin 
de vie

Montpon-Ménestérol
Mussidan

Neuvic-sur-l’Isle
Saint-Astier

VergtSaint-Pierre-de-Chignac

L’attractivité d’un territoire se perçoit, et se conçoit, à plusieurs échelons. Il est nécessaire de systématiquement naviguer entre les échelles 
pour tenir compte des spécificités locales, adopter une stratégie globale, et trouver des outils pour la décliner localement.

Cette partie 2 insistera sur l’importance de deux documents phares de la planification - SCoT et PLU intercommunal - en montrant comment 
ils participeront au renforcement de l’armature territoriale du Pays de l’Isle en Périgord et de ses bassins de vie, autour de leurs polarités. 
Le pré-requis étant l’émergence de projets de territoire partagés et appropriés par l’ensemble des acteurs du développement territorial. 

La stratégie
Les outils «macro» : 

la planification
La complémentarité 

entre échelles

Un projet de territoire 
partagé 

Le SCoT
Les PLUi

Les outils microPrises de compétences

La déclinaison de la 
stratégie 

ARMATURE 
TERRITORIALE 
RENFORCÉE

AFFIRMER LES BASSINS DE VIE PAR LE PROJET DE TERRITOIRE
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UN MAILLAGE DE BOURGS STRUCTURANTS ANIMANT UN SCOT 
DU PAYS DE LA VALLEE DE L’ISLE

Cette étude vise à la revitalisation de bourgs centres, structurants pour leur 
bassin de vie (étant réputé être la communauté de communes ou les anciens 
périmètres de cantons)

Plusieurs bassins de vie sont adossés les uns aux autres. Mais s’ils sont (plus 
ou moins) polarisés par le bourg centre, les EPCI et leurs communes ne fonc-
tionnent évidemment pas en autarcie. Ces bassins de vie locaux entretiennent 
des relations étroites entre eux, et sont un maillon d’un bassin plus vaste au-
tour de l’agglomération Périgourdine.

C’est ce jeu d’échelles -du plan d’action sur les centres bourgs au bassin 
de vie élargi, en passant par l’échelle communale et intercommunale (bassin 
de vie locaux)- qu’il s’agit de prendre en compte pour diffuser la stratégie de 
développement à tous les niveaux.

Le Schéma de Cohérence Territoriale est le niveau garant de ce jeu d’éche-
lons. Il fixe les «règles du jeu» qui s’appliquent aux documents d’urbanisme 
communaux et communautaires (PLU et PLUi).

L’enjeu à cette échelle de planification consistera à mener un double travail 
consistant à la fois à faire émerger un projet de territoire global, à l’échelle 
Pays, mais également à conforter son armature territoriale, incarnée par les 
bassins de vie locaux et leurs bourgs structurants. Le SCoT devra donc veil-
ler au renforcement de cette armature territoriale, qui se décline à plusieurs 
niveaux . Et notamment :

Centre bourg
Plan d’actions

Commune centre
PLU ou PLUi

EPCI - bassin de vie local
PLU ou PLUi

Pays - bassin de vie élargi
SCoT

_les communes rurales, qui garantissent notamment une agriculture vivante et des paysage de qualité. Parmi celles-ci le diagnostic pourra 
éventuellement mettre en évidence la présence de «pôles micro-locaux», échelon supplémentaire correspondant à des communes rurales 
bénéficiant de commerces et services de proximité en petit nombre, desservant principalement la commune elle-même.
_les pôles structurants, assurant une fonction de centralité sur le territoire rural et devant faire l’objet d’un renforcement significatifs en 
termes de croissance de logements, de services et d’équipements.
_l’unité urbaine périgourdine, noyau du bassin de vie, devant également bénéficier d’un renforcement global, et d’une mise en réseau étroite 
(économie, mobilités, politique culturelle, tourisme...) avec les pôles structurants.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT pourra affirmer dans ses orientations la volonté de renforcer 
cette armature territoriale, en inscrivant notamment les territoires qui la compose dans des relations de complémentarités, et non de 
concurrences (sur le volet habitat par exemple). Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) pourra quant à lui fixer des objectifs 
relativement précis que devront obligatoirement respecter les PLU locaux (par exemple : en matière d’accueil de population, de construction 
de logements, de préservation des sols naturels et agricoles, ...), pour assurer la concrétisation des orientations définies. Une fois le SCoT 
approuvé, les communes ou EPCI disposent de 3 ans pour mettre leur document d’urbanisme en conformité avec celui-ci.

Cette échelle du SCoT se révèle aussi très pertinente pour mettre en place des éléments de cohésion territoriale entre EPCI : 

_la mobilité, en premier lieu, est l’un des enjeux majeurs du territoire. L’Isle, la voie-ferrée et l’autoroute A89, sont trois infrastructures 
d’échelle inter-départementale qui constituent des fils rouges accompagnant le territoire sur l’axe est/ouest sur lequel il prend place. Il 
s’agira alors de penser les points de connexions de chaque EPCI à ces trois linéarités. Une analyse plus fine des réseaux de déplacements 
(nord/sud notamment) permettra de construire une armature hiérarchisée en «peigne» autour de ces trois infrastructures lourdes, pour 
constituer un maillage efficace et lisible à l’échelle du Pays de l’Isle en Périgord.

_l’infrastructure verte (et bleue) de Pays, qui sera également un élément de cohésion territoriale important, au même titre que les réseaux 
de déplacements. Le SCoT est l’outil privilégié (échelle pertinente) pour décliner et affiner la trame verte et bleue définie à l’échelle régionale, 
via le SRCE (Schéma Régionale de Cohérence Ecologique, devant être approuvé fin 2015 en Aquitaine). Une charte paysagère pourra venir 
renforcer cette stratégie environnementale (cf. page suivante).
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AUTRES OUTILS ET DOCUMENT DE COHÉRENCE TERRITORIALE

La charte architecturale et paysagère, en complément du SCoT

Un agenda 21 (agenda pour le 21ème siècle) est un programme d’actions en faveur du développement durable dans lequel les 
collectivités s’engagent. Il vise à la fois la mise en place d’actions concrètes sur le territoire mais également l’amélioration des politiques 
publiques locales. Il constitue en effet un exercice de mise en cohérence des différentes compétences et obligations de la collectivité et 
est un bon outil de communication et de gestion économe des ressources financières de la collectivité.
Cet outil peut-être mise en place à différentes échelles, et notamment à l’échelle des sous-bassins de vie (EPCI) ou du bassin de vie 
global (échelle SCoT).

L’articulation étroite entre SCOT et Agenda 21 favorise la cohérence de l’action publique et la mutualisation des instances de pilotage et 
de concertation. Sur le plan technique, un chargé de mission commun Agenda 21/SCOT peut accompagner le projet, animer sa mise 
en oeuvre, assurer le suivi et l’évaluation des différentes actions en concertation avec les acteurs internes et externes du projet. Les 
objectifs, le bilan et les évaluations des actions de l’Agenda 21 pourront aussi être mutualisés avec le SCOT. 

L’outil SIG

L’agenda 21, à plusieurs échelles

La charte paysagère est réalisée sur la base d’inventaires et de diagnostics 
paysagers territoriaux. Elle définit les outils et moyens à mettre en œuvre par les 
différents acteurs territoriaux afin de satisfaire des objectifs de qualité paysagère et 
architecturale partagés et contractualisables.
 
Adossée à un SCoT, la charte paysagère permet d’enrichir le projet de territoire et 
d’imposer aux PLU la prise en compte de dispositions communes sur la gestion 
du paysage et du bâti. 
Elle permettrait à la vallée de l’Isle de mener une approche globale sur la qualité de 
ses paysages, montrant en quoi les paysages (naturels et bâtis) sont constitutifs 
de l’attractivité du territoire (qualité de vie, valeur écologique, ambiances...) et 
comment chaque échelle territoriale peut agir pour préserver ses atouts paysager, 
voire les retrouver. 

Cet outil se révèle ainsi particulièrement adapté à la mise en place d’une 
infrastructure verte liée à la vallée de l’Isle et se déclinant ensuite de manière plus 
fine dans chaque EPCI.

Cet outil de visualisation de données géolocalisées paraît essentiel pour les territoires, dans un temps ou les périmètres réglementaires 
et de servitudes se superposent et se multiplient.
L’intégration des fiches actions dans un logiciel SIG permet à la fois de communiquer l’action (contenu, temporalité, éléments 
opérationnels...) à l’ensemble des acteurs territoriaux, de la localiser précisément, et d’assurer sa prise en compte (et la mise en place 
des outils nécessaires : cf. pages suivantes) lors de l’élaboration des documents de planification supra-communale (SCoT / PLUi ). 

Au delà des fiches actions, le SIG se pose comme un véritable outils de visualisation exhaustif des contraintes, des documents 
réglementaires, des projets des territoires, à toutes les échelles, et pour tous les partenaires territoriaux. Cela suppose donc une mise en 
partage de l’ensemble des base de données détenues par les acteurs du développement territorial. La cohérence et la complémentarité 
entre les politiques territoriales en seront renforcées.

Extrait de la charte paysagère et patrimoniale de 
l’Angoumois, réalisée parallèlement au SCoT
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VERS UN PLU INTERCOMMUNAL, GARANT DE LA STRUCTURATION 
DU BASSIN DE VIE PAR SA VILLE CENTRE

Rôle des Personnes Publiques Associées (PPA) dans la procédure PLUi
Dans ce contexte de futurs PLU intercommunaux, le rôle des PPA (personnes publiques associées), et de 
la DDT en particulier sera primordial pour soutenir un projet de territoire basé sur une armature territoriale 
polarisée par sa ville centre.
A travers le PAC (porté à connaissance) de l’état et la note d’enjeu/de cadrage du PLUi notamment, l’état pourra 
montrer tous les enjeux territoriaux, à l’appui de cette étude, qui découle de la revitalisation du bourg structurant 
et des efforts qui doivent être portés sur la commune centre par l’EPCI.
Tout au long de la procédure, et en phase PADD en particulier, il est important que les PPA contribuent à 
construire une prise de conscience de la part des élus devant aboutir à un volontarisme local sur la légitimation 
de la place du bourg structurant dans le développement du bassin de vie.

Cet enjeu de confortement de l’armature territoriale de l’EPCI trouve une réponse dans un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ce 
document de planification prend place à une échelle pertinente -celle du bassin de vie- et se doit d’être l’expression de cette structuration 
à conforter. 

L’enjeu primordial pour la bonne réussite de la revitalisation des bourgs structurants, et, par effet direct, le renforcement de l’attractivité 
de l’EPCI entier, est en effet celui-là : une appropriation par l’ensemble des élus communautaires de ce système polarisé, dans lequel la 
ville centre doit assumer son rôle de services rendus, à travers son offre de services, de commerces, d’équipements et donc son rôle 
en faveur de la qualité de vie de l’ensemble des habitants de la CdC. Il s’agit d’affirmer politiquement ce modèle «de fait» aujourd’hui en 
place. Pour préserver ce rôle structurant et l’attractivité qui bénéficie à l’ensemble du territoire, le pôle urbain  -espace de référence- doit 
donc concentrer une partie conséquente des efforts et des investissements de l’EPCI. 
Cette centralité est une locomotive pour le territoire communautaire. Si la locomotive s’arrête ou ralentie, c’est l’ensemble des wagons 
composant le train qui en patissent.
Saint-Pierre-de-Chignac connaît une situation particulière. Le PLUi du Grand Périgueux devra assurer le rôle de pôle rural de la commune 
pour les deuxièmes et troisièmes couronnes de l’agglomération.

L’EPCI -communauté de communes ou d’agglomération- devra donc se saisir de la compétence «urbanisme» au sens large pour lui 
permettre d’affirmer stratégiquement ce modèle de développement. Cette réflexion sur un projet de territoire intercommunal sera en effet 
l’occasion de mener une réflexion sur l’ensemble des composantes de l’urbanisme, à travers notamment un «PLUi 3 en 1» : un Plan local 
d’urbanisme intercommunal tenant lieu de PLH (programme local de l’habitat) et intégrant un document de planification et d’organisation 
des transports : PDU (Plan de Déplacements Urbains) pour l’agglomération périgourdine et PGD (Plan Global de Déplacements) pour les 
EPCI ruraux.

L’introduction de l’étude pose la réflexion sur la structuration des bassins de vie et interroge la place des bourgs structurants comme 
espaces de références des communes qu’ils polarisent. Il a été retenu que le bassin de vie (territoire de référence pour une personne 
habitant, travaillant, et/ou consommant, revêtant également une dimension identitaire à ses yeux), corresponde à l’espace communautaire 
(territoire de référence politique).

La resynchronisation des bassins d’emplois et d’habitat est l’enjeu majeur pour ces EPCI. Alors que Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic 
et Saint-Astier structurent des bassins d’emplois et d’habitat relativement complémentaires, qu’il s’agit de conforter et d’accompagner 
(pour les pérenniser), Vergt et Saint-Pierre-de-Chignac (au sein de son ancien canton) peinent quant à eux à affirmer leur centralité dans 
leur bassin de vie respectif et souffrent d’une fragilité de leur armature territoriale. 

Mais ces structurations territoriales restent fragiles pour l’ensemble des communes, et dépend tout autant de la capacité du bourg 
structurant à continuer à jouer son rôle de locomotive, que des communes périphériques à accompagner ce modèle de développement 
autour d’une centralité identifiée.
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Le PLUi devra nécessairement intégrer un Programme Local de l’Habitat (PLH), pour permettre au territoire de fixer des objectifs chiffrés 
et spatialisés et terme de production d’habitat. Cela sera le cas pour le futur PLUi de la CCIVS, en cours d’élaboration. Le PLH du Grand 
Périgueux est quant à lui en phase de révision, et devrait être approuvé en 2016 pour une durée de 6 ans : 2016-2022. Il tiendra lieu du 
volet habitat du futur PLUi.

L’offre en logement des bourgs structurants doit nécessairement s’inscrire dans un rapport de complémentarité avec l’offre des 
communes périphériques. Cela passe par un juste calibrage des zones à urbaniser. Des enveloppes constructibles trop importantes dans 
les communes les plus éloignées de la ville-centre induirait une dévalorisation du foncier de cette dernière (attention également à des 
zones à urbaniser trop nombreuses au sein même de la commune centre). 
Le rôle du PLH est d’embrasser la problématique de l’habitat à une échelle suffisamment pertinente pour introduire une logique de 
complémentarité et non de concurrence dans l’offre d’habitat communautaire, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. 

Dans ce système, la fiscalité locale joue un rôle prépondérant dans une armature territoriale polarisée. Les bourgs structurants 
possèdent en majorité des taux communaux (taxe sur le foncier bâti, taxe d’habitation...) bien plus élevés que leurs communes voisines. 
Cela s’explique en partie par le fait que la commune-centre assume en partie la charge relative aux équipements publics (coûts de 
fonctionnement en particulier), qui bénéficient pourtant à l’ensemble des habitants de la CdC. La mutualisation des moyens et de 
l’ingénierie à l’échelle communautaire permettra un rééquilibrage de la fiscalité sur l’ensemble du territoire, et une ville centre qui 
retrouvera une attractivité dans son offre d’habitat.

La mobilité est un volet essentiel pour les bassins de vie locaux. Les déplacements entre les communes rurales périphériques et le pôle 
urbain est un enjeu fort, en particulier pour les personnes âgées. Cette planification de la mobilité à l’échelle communautaire devra être 
nécessairement connectée à la stratégie de déplacements à l’échelle SCoT. 

L’agglomération périgourdine étant déjà dotée d’un PDU (Plan de Déplacements Urbains), celle-ci pourra le mettre en révision 
concomitamment à l’élaboration de son PLUi. 

Sur les autres territoires, il s’agira de mettre en place un Plan Global de Déplacements (PGD). Le PGD est un outil de planification de la 
mobilité qui, pensé en même temps que le PLUi, permet d’enrichir la stratégie de développement territorial par une articulation efficace 
entre transports et urbanisation (cf. notamment PLH). Celui-ci est plus adapté aux EPCI ruraux que le PDU, car son contenu est moins 
cadré et formalisé, ce qui en fait un document plus souple. 

Il comporte néanmoins quelques thématiques incontournables, et a pour but la coordination d’actions sectorielles, en intégrant trois 
grands enjeux transversaux : 
_L’amélioration de la sécurité des déplacements.
_La protection de l’environnement (notamment la diminution de l’utilisation de la voiture personnelle).
_L’accessibilité de la chaine des déplacements aux personnes à mobilité réduite : opportunité de mise en place du Plan d’accessibilité de 
la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) notamment.

En milieu rural ou rurbain, le PGD permettra d’évoquer des réflexions alternatives aux transports en commun «traditionnels» qui n’existent 
pas ou peu. Il s’agit par exemple du covoiturage, du transport à la demande, de systèmes de navettes (liées aux gares notamment) ou 
encore d’un schéma d’itinéraires cyclables, qui s’avèrera particulièrement pertinent pour créer des ramifications autour de l’épine 
dorsale constituée par la vélo route voie verte. Ce schéma aura pour vocation la construction d’un réseau cyclable continu, pour relier les 
principaux pôles générateurs de déplacements actuels et futurs (les zones d’habitat, les équipements, les écoles, les zones de loisirs…), 
et permettra également la mise en réseau et la valorisation du patrimoine naturel et historique du territoire communautaire.

Un Programme Local de l’Habitat, pour une complémentarité de l’offre sur le territoire

Un Plan Global de Déplacements, pour connecter l’armature territoriale
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Cet enjeu de la planification territoriale à un échelon communautaire implique nécessairement des prises de compétences, non seulement 
dans le domaine de la planification (PLUi, PLH, PDG) mais également sur l’ensemble des champs du développement territorial pour que 
l’échelle communautaire -le bassin de vie- soit l’échelle stratégique de réfléxion et d’impulsion des politiques locales.

Les différentes fusions d’intercommunalités ayant eu lieu au 1er janvier 2014 ont déjà impliquées des compétences assez larges pour les 
nouveaux EPCI, qui devaient alors «cumuler» les compétences de chaque EPCI fusionné. 
Le tableau ci-dessous présente, pour les 5 EPCI du Pays de l’Isle en Périgord, plusieurs compétences stratégiques (pour le développement 
territorial et l’équilibre du modèle d’armature) saisies (ou non) par les collectivités. 

Ce tableau permet : 

_d’identifier les compétences à saisir par les EPCI, pour une «mise à niveau» des politiques locales : c’est ainsi que la CdC du Mussidanais 
en Périgord devra par exemple prendre en charge l’entretien et la gestion des équipements scolaires, ou que la CCIVS devra s’emparer de 
l’animation culturelle et sportive du territoire, pour une politique d’animation cohérente et complémentaire sur le bassin de vie.

_d’identifier des compétences très spécifiques prises par quelques EPCI, éventuellement à répliquer sur d’autres territoire : la CdC du Pays 
Vernois et du Terroir de la Truffe bénéficie d’une compétence liée à la mise en place d’un observatoire du tissu économique local (issu de 
la CdC du Terroir de la Truffe). La CdC Isle Double Landais est également la seule à s’être dotée d’une compétence «acquisition et gestion 
de réserves foncières». L’évaluation de ces dispositifs et le retour d’expérience de ces collectivités permettront d’envisager une réplication 
sur les autres EPCI.

D’un point de vue financier et fiscal, ces prises de compétences devront s’accompagner d’une fiscalité pensée à l’échelle communautaire, 
tel qu’évoqué dans la partie «PLH» précédente. 
Par ailleurs, dans l’attente d’une prise en compétences relativement large des EPCI, le fond de concours est un outil pouvant être mobilisé 
par l’EPCI pour contribuer au financement (réalisation ou fonctionnement) d’un équipement d’intérêt communautaire à la charge d’une 
commune seule.

Des prises de compétences pour une stratégie globale de développement
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Compétences obligatoires Cdc MP CdC IDL CdC PVTT CdC IVS CA GP

……………Acquisition et gestion de réserves foncières
……………PLUi

……………ZAE
……………Aménagement et gestion des équipements et sites 

touristiques
……………Observatoire du tissu économique local

……………Aide à la promotion ou à la commercialisation de produits 
locaux

Aménagement de l'espace

Développement économique

Compétences optionnelles Cdc MP CdC IDL CdC PVTT CdC IVS CA GP

……………Entretien, restauration et aménagement des cours d'eau
……………Sentiers de randonnée

……………Mise en valeur du petit patrimoine

……………PLH
……………Acquisition, construction, ou réhabilitation sur le parc 

immobilier
……………Politique du logement social

……………Entretien des voiries communales
……………Entretien et aménagement de la VRVV non concerné

……………Ecoles maternelles et primaires

……………Entretien, fonctionnement des équipements culturels et 
sportifs existants
……………Construction, entretien, fonctionnement des équipements 
culturels et sportifs à créer
……………Manifestations et animations culturelles
……………Manifestations et animations sportives

……………Action en vue du maintien des personnes agées à domicile

……………Assainissement collectif
……………Assainissement  non collectif

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements cultures, sportifs et d'enseignement pré-élémentaire et élémentaire

Action sociale d'intérêt communautaire

Compétence aquise par l'EPCI
Compétence à acquérir par l'EPCI (ou à renforcer)

Protection et mise en valeur de l'environnement

Politique du logement et du cadre de vie

Création ou aménagement et entretien de la voirie

Assainissement

Tableau récapitulatif des compétences prises par chaque EPCI :
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LE PLU, BOÎTE A OUTILS

Cette partie vise à mettre en avant plusieurs outils du Plan Local d’Urbanisme, souvent peu mobilisés, 
parfois nouveaux (loi ALUR), qui peuvent permettre aux élus de disposer de moyens d’actions pour 
répondre à des opportunités, volontés politiques, problématiques sur leurs territoires.

Les outils recensés dans ce volet ont pour but de favoriser le renouvellement urbain et le développement 
du centre bourg : production d’habitat (notamment social), accessibilité, préservation et valorisation 
du patrimoine bâti. Ils ont aussi vocation à proposer des outils pour tisser l’infrastructure verte en 
centre bourg.

Libérer les hauteurs, permettre la surélévation 

Il est proposé de supprimer le plafond de hauteur en zone UA (article 10 du règlement) pour 
encourager la surélévation et le renouvellement/l’évolution du bâti existant en centre bourg. La 
réécriture de l’article 10 devra néanmoins permettre au conseil municipal de garder un droit 
de veto sur les travaux de surélévation, par exemple en cas de nuisance à des perspectives 
urbaines d’intérêt.

Instaurer des PAPA (L123-2-a du code de l’urbanisme): périmètre en 
attente de projet d’aménagement global

Il s’agit d’une servitude d’urbanisme permettant de geler la 
constructibilité d’un périmètre pendant 5 ans, afin de donner le temps 
à la collectivité d’élaborer un plan d’aménagement sur cette zone. 
Cet outil est particulièrement adapté à une zone stratégique pour le 
développement de la collectivité, dont il ne faut pas qu’elle s’urbanise 
sans réflexion d’ensemble. 
A Neuvic, un PAPA pourrait prendre place sur les zones 1AU et 2AU 
à l’ouest du bourg (cf. extrait de zonage ci-contre), pour prendre le 
temps de mettre en place un programme (habitat, espace public, 
voies...) global et cohérent, fixant les modalités de développement 
de ce secteur. 
De même à Saint-Astier, sur la zone 1AU en face de la gare (Garennes 
de la Jasse / Excideuil), dont il serait dommageable pour la collectivité, 
au vu de sa situation stratégique, de ne pas maîtriser son devenir (en 
attendant les OAP du PLUi).

Stimuler la production de logement social
 / (art. L. 123-1-5, 3° et L123-2-b du C.U)
 
Deux outils sont offerts au PLU pour (faire) produire du logement social :
_Les servitudes de mixité sociale consistent à délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, 
des secteurs dans lesquels les programmes de logements, à partir d’une certaine taille, doivent 
comporter une proportion de logements d’une taille minimale que le PLU fixe.
_Les emplacements réservés logements : il s’agit de rendre obligatoire, sur l’emplacement 
délimité à cette fin, la réalisation d’un programme mixte de logements comportant un certains 
taux de logements locatifs sociaux.

... Pour stimuler l’habitat
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... Pour valoriser le patrimoine bâti

Une «cité historique» et un «PLU patrimonial»

La loi «Patrimoines», devant être votée au printemps 2015, devrait instaurer la possibilité pour les villes, villages ou quartiers, de 
créer de délimiter des périmètres de «cités historiques» sur «des espaces dont la conservation ou la mise en valeur présente, au 
point de vue de l’histoire, de l’architecture, de l’archéologie, de l’art ou du paysage, un intérêt public». Pour encadrer les règles 
d’urbanisme et d’architecture dans cette zone, la collectivité ayant délimitée une cité historique sur son territoire pourra choisir 
d’élaborer un «PLU patrimonial», qui comportera un champ d’action plus important que le PLU classique, notamment sur les 
prescriptions architecturales du règlement (sur la zone correspondant à la «cité historique»). Cette possibilité offerte aux communes 
permet de promouvoir un urbanisme de projet de qualité intégrant le champ patrimonial au coeur des politiques d’aménagement, et 
de manière beaucoup plus souple qu’une AVAP. 
L’inscription en cité historique permettra par ailleurs aux propriétaires privés de bénéficier de la fiscalité Malraux et du label de la 
Fondation du Patrimoine, pour bénéficier de subventions sur les réhabilitations.

La commune de Saint-Astier est déjà pourvue d’une ZPPAUP sur son noyau historique. La transformation en AVAP n’ayant pas 
été réalisée, il serait intéressant de se saisir, à travers le PLUi de la CCIVS, de cette possibilité future d’instauration d’une cité 
historique sur le périmètre de la ZPPAUP, se traduisant à travers un zonage spécifique du PLUi (et un règlement adapté). 

Vergt, bastide de peuplement, pourrait également 
accueillir une cité historique en centre bourg. Ce 
noyau historique recèle un patrimoine bâti (y compris 
petit patrimoine) traditionnel et qualitatif qui fonde son 
identité et dont l’importance de reconnaissance a été 
mis en avant par le programme d’intervention proposé 
(«Vergt, bastide de la fraise»). Cela permettrait d’aller 
plus loin dans cette volonté d’afficher le patrimoine 
comme vecteur d’attractivité.

Éléments protégés dans le PLU au titre de l’article L123-1-5-3-2 du code de l’urbanisme

Le PLU a la possibilité de protéger des éléments de paysage (bâti ou naturel) en délimitant les quartiers, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural 
ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Ces éléments doivent être repérés sur le plan de zonage du PLU. La commune de Mussidan s’est déjà largement saisi de cette 
possibilité, en protégeant près d’une quarantaine d’éléments. Par exemple : balcons rue Gambetta, abattoir, gare, Crempse, entrée 
de ville ...

Centre bourg de Vergt - extrait de zonage du PLUi 
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Ce coefficient peut-être utilisé dans le règlement ou les OAP du PLU, et imposé à toute nouvelle construction ou réhabilitation lourde 
de bâti existant. Il permet de diffuser l’infrastructure verte jusque dans le bourg, en favorisant l’émergence de micro-réservoirs de 
biodiversité sur l’ensemble du tissu urbain.

Les zones indicées du PLU
au titre de l’article L123-1-5-3-2 du code de l’urbanisme

Le PLU peut localiser des zones indicées «corridor écologique», «réservoir 
sensible». Si un secteur (un réservoir : ponctuel, ou un corridor : linéaire) 
est identifié comme important pour des raisons écologiques (circulation 
de la faune notamment) et que la commune souhaite le protéger, un 
zonage spécifique indicé «corridor écologique, réservoir sensible» peut 
être établi (par exemple : zone Nco). 
Dans ce cas, des règles spécifiques devront être indiquées dans le 
règlement (sur la voirie, pour créer des passages pour la faune, sur 
l’éclairage public, pour limiter l’impact lumineux, sur les essences 
végétales à planter,...). 
A Mussidan par exemple, l’inscription de la vallée de la Crempse via un 
zonage «Nco» (naturel corridor écologique), en lieu et place de la zone 
N actuelle (cf. plan de zonage ci-contre) permettrait d’accompagner 
le plan de gestion écologique (cf. FA 3b) et affirmer sa place dans 
l’infrastructure verte mise en place.

Le coefficient de biotope par surface décrit la 
proportion entre toutes les surfaces favorables 
à la nature sur la parcelle et la surface totale 
de la parcelle.
Chaque type de surface est affecté d’un 
coefficient dépendant de sa «valeur 
écologique» (cf. schéma ci-contre).

 surface écoaménageables    
  superficie de la parcelle

CBS = 

=> Exemple de calcul pour un CBS fixé à 0,3 et une parcelle de 1000 m². 
Plusieurs options sont possibles. Par exemple :
_Option a : 300 m2 en pleine terre : (300X1)/1000=0,3
_Option b : 300 m2 d’espaces vert sur dalle + 180 m² de surfaces semi ouvertes : 
(300*0,7 +180*0,5)/1000=0,3
_Option c : 430 m² de toitures végétalisées : (430*0,7)/1000=0,3

... Pour diffuser l’infrastructure verte

extrait de zonage du PLU de Mussidan

Introduire un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) dans le règlement du PLU
Article L123-1-5-3-1 du code de l’urbanisme
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Les Emplacements Réservés pour protéger ou rouvrir un corridor écologique
article L.123-1-5  du code de l’urbanisme

Les emplacements réservés (ER) peuvent être mobilisés pour rendre inconstructibles des terrains équipés mais non bâtis en zone 
urbaine d’un PLU pour des motifs non seulement liés à leur usage actuel (terrain cultivé) mais également à leur intérêt pour le 
maintien des continuités écologiques et le développement de l’infrastructure verte (en complémentarité par exemple d’un zonage 
Nco).  

Les terrains cultivés à protéger
article L123-1-5-3-5° du code de l’urbanisme

« Le règlement du plan local d’urbanisme peut «localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger (jardins familiaux, 
vergers, terrains maraîchers...) et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 
Les jardins familiaux projetés à Vergt (FA n°2b), le long des bras du Vern, et à Neuvic (FA n°4a), dans le cadre de l’urbanisation 
de la zone AU à l’ouest du bourg, pourraient tout à fait recevoir une protection dédiée dans le PLU, pour affirmer le rôle futur de 
ces jardins dans la vie locale en les protégeant.

Vergt, extrait de la fiche action 2b Neuvic, extrait de la fiche action 4a

Composantes potentielles d’une infrastructure verte, et exemple d’outils mobilisables

source : Union Européenne
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Partie 3
La gouvernance, l’animation et la communication

Objectif
Enclencher les mécanismes de gouvernance et de co construction pour passer en «mode projet»

> du premier cercle au 3éme cercle : installer dès le 
démarrage un processus accueillant toute initiative et 
intérêt à agir.

1er cercle : partenaires publics porteurs du projet

n+3 n+5 n+10

2nd cercle : habitants et acteurs économiques 
impliqués dans l’animation du projet

3éme cercle : acteurs exogènes à attirer sur le projet

Si la vocation première de la présente étude est clairement de renforcer l’attractivité de chacun des six centres-bourgs, il est toutefois 
impossible de ne pas envisager, d’une part, l’articulation de ces six projets entre eux et, d’autre part, la bonne conduite de chacun de ces six 
projets grâce à l’association des forces vives de ces territoires. Il s’agit donc d’inventer une gouvernance en « mode projet », qui permette 
suffisamment de souplesse pour s’adapter à des contextes divers et variés de projets, tout en assumant une certaine assise décisionnelle 
garante de la légitimité du portage. Dans tous les cas, c’est bien la capacité à créer une dynamique féconde et pérenne sur les différents 
territoires qui est enjeu, par des approches bottom-up, susceptibles d’assurer à la fois un ancrage et un portage efficace aux différents projets. 

Cette question se pose ainsi à l’échelle institutionnelle par le sujet de la gouvernance des projets, et notamment dans le cadre de l’interSCoT, 
et à l’échelle citoyenne, par le sujet de l’association des parties prenantes aux différents projets envisagés, que l’on peut résumer sous 
l’appellation générique du terme de « participation ». 

Cette question de la dynamique des acteurs se pose enfin différemment selon les différents temps du déploiement des actions, à 3, 5 ou 10 
ans. 

La gouvernance et la concertation sont donc des conditions sine qua non de la réussite des plans d’action précédemment envisagés. Cela 
est d’autant plus vrai qu’un processus a été initié au cours de l’étude, depuis son lancement jusqu’à sa clôture. Elles détermineront les futurs 
usages et seront au cœur du déploiement des processus de revitalisation : les humains sont la clef de réussite des projets. 
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La définition de la « bonne gouvernance » des projets et du bon niveau de participation doivent ainsi contribuer à créer une dynamique 
d’acteurs favorable à l’attractivité des territoires et des bassins de vie, en leur permettant à la fois un ancrage et une pérennité. Faute 
d’instaurer une telle dynamique, il est fort à parier que le souffle instauré par l’étude retombe et que la vocation pragmatique de cette 
mission s’estompe progressivement. De nombreux projets d’aménagement échouent ainsi faute d’une mobilisation des acteurs des territoires 
suffisante et constante.
La gouvernance du projet doit être pensée et instaurée dès la fin de l’étude pour ne pas risquer une rupture de la dynamique du projet.  

A bien des égards, la gouvernance se trouve intrinsèquement liée à la participation des acteurs de la société civile : plus que deux systèmes 
décisionnels parallèles, il est préférable de les considérer comme les deux pièces complémentaires et imbriquées d’une dynamique sociale 
et territoriale. 

De manière générale, plusieurs niveaux de gouvernance peuvent être distingués : 
 - un niveau décisionnel, 
 - un niveau stratégique, 
 - un niveau opérationnel. 
Ils correspondent à différents types d’enjeux et d’objectifs qui ne doivent pas être confondus. A cet égard, nous avons réalisé un benchmark 
des démarches de gouvernance déployées sur les territoires français dans le cadre de programmes de revitalisation de centres-bourgs. 
L’exemple de Doué la Fontaine a retenu notre attention :  

Au-delà de la distinction des trois niveaux d’enjeux, on y apprécie la description de trois niveaux de concertation associés pour créer une 
gouvernance partagée. Ils s’articulent autour de trois structures : 
 - un comité de pilotage restreint,
 - une commission élargie, 
 - des ateliers thématiques. 

Ces trois niveaux de structures correspondent ainsi aux différentes échelles de projets. Le comité de pilotage restreint est « l’exécutif » du 
projet : la décision lui appartient, il en valide les orientations. Il est relayé par une commission élargie, qui apporte un surplus de légitimité 
grâce à la participation d’acteurs extérieurs (CAUE, habitants, acteurs économiques). Enfin, les ateliers thématiques sont dédiés à des projets 
spécifiques qui pourraient être ceux des fiches actions. 

AMORCER UN SCHÉMA ORGANISATIONNEL À PARTIR 
DES PORTEURS DE PROJETS...
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L’exemple de Doué la Fontaine – Revitalisation du centre-bourg 



_Stratégie Pays & Conditions de réussite
Avril 2015

53

L’exemple de Salins les Bains – Revitalisation du centre bourg 

La constitution d’une commission élargie qui regroupe potentiellement de nombreux acteurs est également proposée par la ville de Salins 
les Bains avec la création d’une assemblée bi-mensuelle dont le Comité de pilotage restreint aurait validé la création et la composition. 

Cette assemblée a ainsi pour vocation de veiller : 
 - au respect de la convention de revitalisation, 
 - à la bonne coordination entre les différents partenaires, 
 - au suivi du pilotage opérationnel, 
 - à la validation des actions ou propositions issues des comités techniques. 

Ainsi, quand la ville de Doué la Fontaine suggère la tenue d’ateliers thématiques, la ville de Salins les Bains invite à la création de comités 
techniques pour traiter des questions pratiques portant sur des thématiques ou des opérations précises. 

Dans le cas de notre étude, le caractère commun de la démarche engagée par les six centres-bourgs nous incite à la fois à dupliquer 
certains dispositifs (comité de pilotage et ateliers thématiques ou dispositifs participatifs et collaboratifs) et à mutualiser des outils de 
gouvernance à la plus grande échelle, celle des intercommunalités et du futur SCoT (cf PARTIE II ).

syndicat
mixte)
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Depuis une quinzaine d’années, la nécessité de la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement se renforce. 
L’objectif de la concertation est donc d’associer le public à la définition des projets ou des aménagements ». Tous les projets sont potentiellement 
concernés car il s’agit avant tout de la traduction d’une vision politique, mais tous les projets ne sont pas juridiquement concernés par une 
obligation de concertation. L’enquête publique est le plus ancien dispositif. Le projet sera ainsi soumis à enquête publique s’il a des incidences 
sur l’environnement ou s’il nécessite des expropriations. Ensuite, en matière d’urbanisme, le projet sera obligatoirement concerné par la 
concertation dans un certain nombre de cas, notamment du fait de l’article L 300-2 et R 300-1 du Code de l’Urbanisme notamment lors de : 
 - l’élaboration ou la révision du SCOT et du PLU (cf partie 2 de ce troisième volet de l’étude), 
 - la création d’une ZAC, 
 - l’élaboration d’une opération d’aménagement qui par son importance et sa nature modifie de façon substantielle le cadre de vie ou 
 l’activité économique d’une commune non dotée d’un PLU ou d’un document d’urbanisme, 
 - la transformation d’une voie existante en aire piétonne ou lors de la suppression d’une aire piétonne. 

  Il s’agit donc de déterminer si la concertation est obligatoire ou pas…

Qui sont les personnes concernées par la concertation ? 

Toute la difficulté consiste à définir quelles sont les personnes concernées par la concertation. La liste n’est bien évidemment ni exhaustive ni 
formelle puisqu’il s’agit au contraire d’adapter le format de la concertation à des situations singulières : acteurs institutionnels, commerçants, 
associations, entreprise, agriculteurs, grand public, …Ces personnes seront les principaux interlocuteurs sur le projet et peuvent appartenir à 
trois catégories d’acteurs principaux :

• les acteurs institutionnels qui orientent le projet, participent à son financement et orientent la décision avec des 
représentants des services de l’Etat (ministères, administrations centrales ou déconcentrées, etc), des collectivités 
territoriales (communes, communauté de communes, communauté d’agglomération, pays, département, région, …), 
des établissements publics (RFF, SNCF, etc)… ;  

• des experts qui pourront apporter des conseils techniques, juridiques, sociaux, financiers, soit internes aux collectivités 
(agents de la fonction publique) ou externes (organismes de conseil) ; 

• la société civile qui, par la connaissance fine des usages du territoire, peut permettre d’adapter au mieux les projets 
aux besoins concrets des habitants : associations, conseils de quartier, usagers des services publics, entreprises, 
acteurs socio-professionnels … 

Il s’agit donc d’identifier, sur le terrain, ces acteurs à solliciter pour participer à la concertation. Techniquement, ce repérage peut s’effectuer par 
commune et par thématique (environnement, cadre de vie, économie, vie culturelle et sportive, logement, transports, ...).  
En fonction des résultats obtenus lors de cette étape d’identification, il sera opportun de définir le type de concertation à mettre en œuvre. 

  Il s’agit donc de cibler, pour chaque type de projet, quels seront les acteurs clefs du territoire à associer aux 
  démarches envisagées.

Quand doit-on engager le processus de concertation ?

Là encore, potentiellement, la concertation peut se dérouler pendant toute la durée du projet, de l’amont à l’aval. Il s’agit donc du diagnostic, 
du programme d’aménagement, des notes d’intentions, de l’avant projet, du projet final, des travaux, etc…  

Il s’agit donc d’annoncer le déroulé de la démarche de concertation dans le temps afin de ne pas surprendre les habitants. Plus l’agenda est 
maîtrisé, plus il y a de chances pour que les habitants s’impliquent et contribuent activement à la réussite des projets. 

  Il s’agit donc d’anticiper les grandes étapes de la démarche de concertation

...POUR L’ENRICHIR RAPIDEMENT DE CONTRIBUTIONS CITOYENNES 
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Quelles sont les modalités de concertation à mettre en œuvre ? 

Dans ce domaine encore peu normé, toutes les modalités sont envisageables et il appartient au maître d’ouvrage de proposer les modalités 
de concertation qui lui semblent les plus opportunes. Les formats sont variés : ateliers thématiques, forums ouverts, jury citoyen, sociologie 
visuelle, expositions, balades urbaines, etc… 
Une seule règle toutefois : il convient d’annoncer aux concitoyens les modalités de la concertation en amont, de s’y référer pendant la démarche 
et de ne pas y déroger. 

Enfin, il est important de réaliser un bilan de la concertation/participation, objectif et synthétique, qui retrace les étapes clefs et les principaux 
enseignements, ainsi que la réponse du maître d’ouvrage sur la prise en compte – ou pas – des conclusions issues de la démarche. 
Chaque commune est bien entendu libre de définir les modalités précises et le rythme à donner à ces consultations. Ils dépendront aussi des 
moyens humains à y consacrer. 

  Il s’agit donc d’adapter le format de concertation au projet concerné.

Chemin faisant, les communes pourront adapter les formats de concertation et de dialogue qu’elles jugeront les plus efficaces, en fonction des 
projets en cours et des « forces en présence ». Les commerçants, le tissu associatif, les scolaires, le monde de l’entreprise nous semblent être 
des cibles importantes en vue de la sollicitation par les communes.  
Sans prétendre à l’exhaustivité, notre tableau recense par exemple les associations présentes sur les territoires des 6 communes (ci après).

Les projets à réaliser sur le sujet de l’infrastructure verte sont particulièrement propices à la mise en œuvre de partenariats et de travail 
collaboratif mêlant acteurs institutionnels, propriétaires fonciers, associations de protection du patrimoine ou d’environnement, structures 
d’insertion, artistes, scolaires : 

 - VERGT, fiche 2b : Une nouvelle infrastructure verte en centre bourg + Le Vern, une coulée à animer
 - SAINT PIERRE DE CHIGNAC, fiche 2a : L’infrastructure verte, support de vitalité locale + Le manoire, nouveaux usages, 
 nouveau visage 
 - SAINT ASTIER, fiche 3b : Gimel, polarité ville/nature et showroom écologique sur l’Isle
 - NEUVIC, fiche 3b : du coteau de la Garenne au Vern en passant par l’Isle. 
 - MONTPON MENESTEROL, fiche 3b : Une nouvelle infrastructure verte autour de l’Isle et du Chavat
 - MUSSIDAN, fiche : Une nouvelle infrastructure verte autour de l’Isle, de la Crempse et du coteau. 

C’est la dynamique locale de co-contruction qui sera à créer et valoriser dans ces différents cas, constitutive de solides bases du vivre-ensemble. 

Si chaque commune sera autonome pour désigner ses partenaires, on peut imaginer que quelques actions communes puissent être envisagées, 
à la fois pour croiser les enjeux et pour donner à voir la nouvelle identité des centres-bourgs connectés à leur infrastructure verte : en ayant 
recours à un artiste commun (land-art), en faisant appel à la même structure de soutien pour l’insertion, etc… 

Construire ensemble 
le bourg de demain 

! !
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LA CHARTE DE REVITALISATION « CENTRE BOURG », 
PIERRE ANGULAIRE D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

OU
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La charte de revitalisation « centre-bourg » permet de rassembler l’ensemble des acteurs participant à la démarche (habitants, commerçants, 
associations, acteurs institutionnels…) et de les fédérer autour des grands axes du projet : 
 - un cadre d’intervention global articulant habitat, commerces, espaces publics, cadre de vie, etc… 
 - une nouvelle identité de bourg au service d’une nouvelle attractivité, le centre-bourg servant de polarité dans un ensemble plus 
 vaste de bassin de vie et d’emplois, 
 - la requalification d’un tissu urbain ancien dans une logique intégrée de développement durable. 

Elle se vit comme un contrat entre le maître d’ouvrage et les parties prenantes, quelles qu’elles soient : commerçants, habitants, associations,…  
Dans la mesure où l’objectif est de stopper la désertification et l’évasion commerciale, la commune pourra proposer des projets d’aide à la 
création et à l’installation de commerces, en devenant propriétaire de fonds de commerce pour les mettre en location, ou encore accompagner 
des dispositifs d’aide à la création d’activité avec par exemple une pépinière d’entreprise, ou encore avec des dispositifs d’aide à la 
réhabilitation…  Les commerçants fédérés en association peuvent être plus facilement impliqués dans ce type de réflexion. 

Parallèlement, une charte des façades pourrait aussi voir le jour, pour harmoniser les vitrines des commerces et marquer l’identité du centre-
bourg par ses exigences esthétiques.

La charte de revitalisation « centre-bourg » devra être un support d’information et de communication pour la commune qui engage sa 
responsabilité dans le portage des actions. Toutefois, elle doit également souligner que la revitalisation consiste en une dynamique collective, 
où la responsabilité de chacun est potentiellement impliquée. 
Les structures qui souhaitent figurer dans la charte en tant qu’acteur mobilisé dans le bon déroulement des actions pourraient ainsi être 
sollicitées au cours d’un appel à participation.  
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LE CROISEMENT : CONTRAT COMMUNAUTAIRE D’ANIMATION ET 
CONTRAT DE VITALITÉ LOCALE

OU
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Le contrat communautaire d’animation permet à la commune de réunir autour d’elle les représentants des associations et de bâtir une 
stratégie d’animation du territoire conjointe. Le contrat communautaire d’animation peut ainsi concerner tout type d’animation permettant 
de faire vivre le centre-bourg : animation sportive, culturelle, commerciale, environnementale… en faveur de l’enfance, de la jeunesse, sous 
forme permanente ou plus évènementielle : 
 - festival de musique, 
 - salon littéraire, 
 - fête de la fraise, fête de l’Isle, … 
 - métiers d’art, 
 - antiquaires...

Il s’agit d’un outil de développement du territoire qui, couplé à d’autres dispositifs, permet de d’affirmer et de coordonner un projet global 
d’animation et de fédérer les initiatives autour d’un objectif commun et maîtrisé, sous l’égide de la commune. 

Le contrat de vitalité locale est une démarche à inventer, qui permettrait de contractualiser les engagements des différentes parties prenantes au 
projet de revitalisation du centre-bourg. Il présenterait l’avantage de dépasser l’unique cible des acteurs associatifs (cf contrat communautaire 
d’animation) et de fédérer l’ensemble des démarches et des acteurs participant à la dynamique globale. 

L’alliance de ces deux outils permettrait à chaque commune de maîtriser et de coordonner le foisonnement potentiel des projets liés à la 
dynamique de revitalisation. 

Plus spécifiquement, les établissements d’enseignement agricole ont vocation à apporter leur soutien et leur participation à ces dynamiques 
locales (loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux), pour contribuer au développement du territoire, dans toutes 
ses composantes sociales, économiques, culturelles et environnementales. 

Comme dans le Lot avec l’appui du Conseil Régional, une Maison Familiale Rurale de la Vallée pourrait aussi voir le jour pour impliquer les 
jeunes, par l’intermédiaire de la formation professionnelle et de l’apprentissage, dans les dynamiques de revitalisation et de création d’emplois 
et/ou de filières.

Ensuite, un contrat d’objectif local d’animation (COLA), dispositif piloté par le Département, permet de soutenir le fonctionnement de structures 
d’accueil et de loisirs, mais aussi de centres socio-culturels. Les bénéficiaires sont les structures d’accueil et de loisirs enfance-jeunesse, les 
centres socioculturels et les structures d’animation vie sociale. L’objectif du contrat est donc de soutenir financièrement le fonctionnement 
des associations développant leurs activités dans le domaine de la jeunesse ou de l’éducation populaire, mais aussi d’accompagner les 
responsables bénévoles et/ou professionnels dans la définition de leurs objectifs et l’évaluation des projets ainsi que la mise en place 
d’initiatives locales.

Enfin, l’accompagnement associatif à la création d’activités est aussi un enjeu important, qui participe pleinement au dynamisme des zones 
rurales. La création d’activités est à la croisée d’enjeux sociétaux, territoriaux et individuels. Le mouvement associatif d’éducation populaire 
rural accompagne l’émergence de ces nouvelles formes entrepreneuriales qu’il convient de valoriser. Il est animé par une éthique coopérative 
et solidaire. L’insertion de l’activité dans les environnements économiques et culturels locaux est une force de ce type d’accompagnement. 
La dynamique inter-associative caractéristique du projet DORA (Dispositif Ouvert de Ressources et d’Accompagnement), sur le terrain du 
développement des territoires ruraux via l’accompagnement, le soutien, le conseil et la mise en réseau de porteurs de projets d’installation, 
pourrait à ce titre  être mobilisée.  

Il s’agira par ailleurs, et pour finir, de veiller au devenir des « filières territorialisées », incarnant un nouveau modèle de développement des 
territoires ruraux. Dispositif récemment apparu, les filières territorialisées visent à soutenir les démarches de projets collectifs agricoles ou 
forestiers, associant les acteurs d’une filière, de la production à la mise en marché, sur des perspectives de débouchés fiables et rémunérateurs 
avec des indicateurs objectifs du lien amont-aval, du retour de valeur ajoutée vers les acteurs des territoires, et notamment les agriculteurs. 
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L’ÉLARGISSEMENT : MÉCÉNAT ET RSE, ÉCONOMIE COLLABORATIVE… 
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Pour compléter le panel des méthodes participatives et collaboratives, les communes pourront avoir recours à des dispositifs complémentaires 
qui marqueront le changement d’identité, l’appartenance à des réseaux nationaux, européens ou internationaux et renforceront les dynamiques 
engagées : 

Le « label » Cittaslow (non reconnu en France)

Il s’adresse à des villes moyennes de moins de 50 000 habitants où chacune doit s’engager à adopter des mesures coercitives qui vont dans 
le sens d’un urbanisme à visage humain. Son obtention s’articule autour d’un manifeste qui compte 70 recommandations dont les principales 
sont :

• Multiplication des zones piétonnières,
• Mise en valeur du patrimoine urbain historique en évitant la construction de nouveaux bâtiments,
• Création de places publiques où l’on peut s’asseoir et converser paisiblement,
• Développement du sens de l’hospitalité chez les commerçants,
• Règlements visant à limiter le bruit,
• Développement de la solidarité intergénérationnelle,
• Développement des productions locales, domestiques, artisanales et des basses technologies,
• Préservation et développement des coutumes locales et produits régionaux,
• Développement des commerces de proximité,
• Systèmes d’échanges locaux,
• Priorité aux transports en communs et autres transports non polluants, etc...

Ce label nous semble particulièrement adapté aux mutations portées par les projets des 6 centres-bourgs dans son aspiration qualitative. 

Façonner dès demain un territoire à énergie positive 

Les objectifs énergétiques et climatiques de l’Union européenne pour 2030 nécessitent une mobilisation de tous, en tous lieux. Les territoires 
ruraux ont, tout autant que les villes, un rôle majeur à jouer. Principaux détenteurs des gisements en ressources renouvelables, ils sont aux 
avant-postes de la transition énergétique. Leurs atouts ? Du vent et de l’eau en abondance, du soleil, de la biomasse - agricole, forestière, 
bocagère, domestique, agroalimentaire - partout ou presque, de la géothermie... Désireux de faire vivre ce capital renouvelable, décidés de 
(re)prendre en main la question de l’énergie, pour réduire leur facture énergétique et celles de leurs habitants, revitaliser leur économie locale, 
des territoires ruraux se projettent dans un avenir 100 % énergies renouvelables. 

Pourquoi pas le Pays de l’Isle en Périgord ? Les retombées économiques liées à des atouts écologiques certains sont sans doute des 
éléments sur lesquels parier à l’avenir.

Vers un éco-tourisme

L’écotourisme, souvent associé au tourisme vert, constitue une forme de tourisme durable centré sur la découverte de la nature (écosystèmes, 
mais aussi agrosystèmes). Il est particulièrement adapté à un territoire bénéficiant déjà d’une bonne réputation en matière touristique et 
assimilé à de nombreux bienfaits de la nature (les truffes, la fraise, etc),  bien que parfois mal identifié dès lors qu’il s’agit de périmètres plus 
restreints. 

La mise en valeur de sites et la proposition de circuits de découvertes parcourant les territoires du 45ème parallèle pourrait ainsi avoir tout son 
sens. Un événement commun (les Nuits du 45ème parallèle) pourrait permettre de mieux identifier les territoires des 6 bourgs et de les faire 
bénéficier d’une attractivité accrue, à l’heure où la véloroute voie verte dessine se premiers parcours. Les retombées économiques en seraient 
d’autant plus importantes, sous réserve de structurer des capacités d’accueil hôtelier notamment.

Des concours pour stimuler les talents et l’innovation

Les concours permettent de dénicher et d’attirer des talents : concours photographiques, concours d’architecture et d’urbanisme (Cf partie I), 
de paysage, de land art … Ils contribuent également à donner une image de dynamisme et d’innovation. 
A l’occasion de la réalisation d’un projet, la stimulation à l’échelle d’un territoire plus vaste peut ainsi permettre de prendre une nouvelle 
ampleur : de jeunes talents nationaux ou européens peuvent être découverts au bénéfice de la commune. Des partenariats audacieux et 
inédits peuvent ainsi voir le jour.
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LA COMMUNICATION ET L’ÉVÈNEMENTIEL 
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Le cœur de bourg figure comme un élément fédérateur de l’identité recomposée du territoire rural, même s’il n’en est pas à proprement 
parler le centre. C’est un territoire reconnu comme stratégique qui représente un vecteur de cohésion et d’attractivité. C’est un lieu à fort 
potentiel qui a une fonction structurante à jouer au sein de l’armature du territoire, notamment pour rendre crédible le resserrement urbain 
et proposer un point d’appui du développement durable. Cet espace de projet demande à être valorisé, expliqué, commenté, compris. Pour 
cela, une communication adéquate doit être mise en place aux différentes échelles de territoires et coordonnée : cet espace de sens doit 
être progressivement perçu comme créateur de lien social et comme symbole d’une nouvelle dynamique économique et d’une attractivité 
territoriale régénérée.  

Du point de vue du périmètre, la communication devra insister sur les interdépendances entre le bourg- centre et sa périphérie au sein 
de l’espace communal mais bien au-delà : avec les communes ayant engagé des démarches similaires et avec l’ensemble du territoire à 
l’échelle du Pays… L’enjeu est de bien traduire l’intensification des usages et des fonctions pour promouvoir le centre-bourg, affirmer sa 
plus-value, ainsi que les complémentarités entre les six centres-bourgs. La promotion de nouvelles pratiques, associées à de nouvelles offres 
de déplacement et de maillage des espaces ou équipements est essentielle : telles sont les éléments devant être mis en exergue dans une 
communication au service d’une image d’attractivité.
Un label commun pourrait être créé à cet effet. 

Du point de vue des cibles, il est important de rapidement faire connaître l’existence d’une démarche de grande ampleur à l’échelle du Pays : 
les habitants doivent pouvoir retrouver de la fierté à l’idée de cette régénérescence de leur centres-bourgs et, à l’inverse, le territoire doit être 
capable d’attirer de nouveaux entrants. 

Certaines opérations grand public symboliques (d’embellissement du cadre de vie, de land art, de chantiers d’insertion) doivent permettre de 
rapidement illustrer la transformation du centre-bourg et faire écho aux travaux d’aménagement entrepris suite à l’adoption du plan d’action 
à 3, 5 ou 10 ans. Rien ne devra être négligé à ce titre : un événement commun pourrait symboliquement marquer une appartenance à un 
territoire (ex Nuits du 45ème parallèle avec mise en scène nocturne de la nature)… Un appel à participation pourrait être lancé dès la phase 
opérationnelle afin de solliciter les habitants. 
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Partie 4
Programmation 3, 5, 10 & Plan de financement

Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

165	  K€ 6	  150	  K€ -‐349	  K€ 2	  651	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 2	  544	  K€ 0	  K€ 465	  K€ 1	  098	  K€ 2	  433	  K€ 2	  693	  K€ 61	  K€ -‐403	  K€ 100	  K€ 218	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Campagne	  de	  ravalement	  obligatoire 600	  K€ 53% 318	  K€ 318	  K€ 60	  K€ 111	  K€ 171	  K€ 111	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Seuil	  office	  du	  tourisme 50	  K€ 30% 15	  K€ 30% 6	  K€ 20% 10	  K€ 19	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€

Place	  Clémenceau 1	  200	  K€ 30% 360	  K€ 20% 180	  K€ 540	  K€ 0	  K€ 660	  K€ 200	  K€ 600	  K€ 400	  K€

Belvédère	  sur	  l'Isle 20	  K€ 30% 6	  K€ 20% 4	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 20	  K€

Place	  Laplagne 600	  K€ 30% 180	  K€ 20% 120	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  place	  Gambetta 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 500	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg	  :	  
gendarmerie	  -‐	  rue	  du	  pont

120	  K€ 30% 36	  K€ 20% 24	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 60	  K€ 20	  K€ 100	  K€

Seuils	  Ormière	  Laplagne 250	  K€ 30% 75	  K€ 20% 50	  K€ 125	  K€ 0	  K€ 125	  K€ 150	  K€ 100	  K€

Seuil	  Chavat 200	  K€ 30% 60	  K€ 20% 40	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg	  :	  clos	  st	  
jammet

150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 100	  K€ 50	  K€

Séquence	  des	  serres 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Seuil	  du	  Presbytère 100	  K€ 30% 30	  K€ 20% 20	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 100	  K€

0	  K€ 4	  120	  K€ 0	  € 334	  K€ 1	  047	  K€ 6	  K€ 638	  K€ 0	  K€ 19	  K€ 2	  044	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 1	  902	  K€ 0	  K€ 230	  K€ 380	  K€ 1	  510	  K€ 1	  100	  K€ 650	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 30	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€

	  ORI 75	  K€ pm 50% 38	  K€ 38	  K€ 0	  K€ 38	  K€ 10	  K€ 30	  K€ 20	  K€ 15	  K€

Fiche	  2b	  :	  L'ilot	  de	  l'ormière,	  une	  
recomposition	  stratégique

-‐349	  K€ 40% 140	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 210	  K€ 105	  K€ 653	  K€ 548	  K€ 748	  K€ -‐924	  K€ -‐998	  K€ 0	  K€ 218	  K€

165	  K€ 0	  K€ -‐349	  K€ 0	  K€ 222	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 222	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 292	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 668	  K€ 573	  K€ 793	  K€ -‐889	  K€ -‐983	  K€ 0	  K€ 218	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Actions	  autour	  de	  la	  réappropriation	  
de	  l'Isle	  et	  du	  Chavat

150	  K€ 30% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 105	  K€ 100	  K€ 50	  K€

Actions	  sur	  le	  parc	  Saint-‐Jammet 250	  K€ 30% 75	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 175	  K€ 150	  K€ 100	  K€

Actions	  autour	  des	  Massias-‐sud 30	  K€ 30% 9	  K€ 9	  K€ 0	  K€ 21	  K€ 30	  K€

0	  K€ 430	  K€ 0	  € 148	  K€ 144	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 83	  K€ 385	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 350	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 50	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Fiche	  4b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€ 200	  K€

Fiche	  4c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€

0	  K€ 1	  600	  K€ 0	  € 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 700	  K€ 300	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

515	  K€ 11	  140	  K€ -‐1	  146	  K€ 482	  K€ 2	  211	  K€ 2	  545	  K€ 712	  K€ 4	  493	  K€ 10	  474	  K€ 63	  K€ 401	  K€ 464	  K€ 1	  864	  K€ 0	  K€ 335	  K€ 2	  723	  K€ 2	  553	  K€ 2	  911	  K€ 1	  548	  K€ 984	  K€ 1	  100	  K€ 649	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Aménagements	  de	  proximité 400	  K€ 30% 120	  K€ 20% 80	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Campagne	  de	  ravalement	  obligatoire 600	  K€ 53% 318	  K€ 318	  K€ 60	  K€ 111	  K€ 171	  K€ 111	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  République 1	  000	  K€ 30% 300	  K€ 30% 15	  K€ 20% 180	  K€ 505	  K€ 1	  000	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€ 600	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  Gerbeaud 700	  K€ 30% 210	  K€ 20% 120	  K€ 370	  K€ 700	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 400	  K€

Tronçon	  1 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 100	  K€

Tronçon	  2 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg 410	  K€ 30% 123	  K€ 20% 82	  K€ 205	  K€ 410	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 110	  K€ 300	  K€

Seuil	  République 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€

Seuil	  halle	  /	  Pontard 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€

0	  K€ 4	  240	  K€ 0	  € 334	  K€ 1	  083	  K€ 15	  K€ 682	  K€ 0	  K€ 1	  830	  K€ 3	  944	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 122	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 1	  070	  K€ 810	  K€ 1	  000	  K€ 700	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 120	  K€ pm 50% 60	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 60	  K€ 40	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 20	  K€

ORI	   90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Fiche	  2b	  :	  L'ilot	  Pontard,	  pilote	  d'une	  
recomposition	  urbaine

-‐492	  K€ 40% 197	  K€ 197	  K€ 0	  K€ 295	  K€ 120	  K€ 478	  K€ 358	  K€ 589	  K€ -‐519	  K€ -‐689	  K€ 0	  K€ 157	  K€

Fiche	  2c	  :	  L'ilot	  de	  la	  bibliothèque,	  pilote	  
d'une	  recomposition	  urbaine

-‐654	  K€ 40% 262	  K€ 262	  K€ 0	  K€ 392	  K€ 30	  K€ 70	  K€ 40	  K€ 112	  K€ -‐3	  K€ 213	  K€ 0	  K€ 192	  K€

210	  K€ 0	  K€ -‐1	  146	  K€ 0	  K€ 563	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 563	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 793	  K€ 0	  K€ 190	  K€ 568	  K€ 438	  K€ 761	  K€ -‐482	  K€ -‐466	  K€ 0	  K€ 349	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

	  Le	  coteau,	  parc	  public	  et	  belvédère	  
urbain

200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

La	  Crempse,	  colonne	  verte(brale)	  du	  
territoire

200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

La	  place	  du	  8	  mai,	  espace	  public	  vert 600	  K€ 30% 180	  K€ 420	  K€ 600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 400	  K€

305	  K€ 1	  000	  K€ 0	  € 148	  K€ 315	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 783	  K€ 1	  256	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 49	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 185	  K€ 105	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Aménagements	  côté	  Mussidan 1	  000	  K€ 5% 50	  K€ 48% 480	  K€ 28% 280	  K€ 810	  K€ 40	  K€ 40	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Aménagements	  côté	  Saint-‐Médard-‐
de-‐Mussidan

4	  000	  K€ 5% 200	  K€ 48% 1	  920	  K€ 28% 1	  120	  K€ 3	  240	  K€ 160	  K€ 160	  K€ 600	  K€ 500	  K€ 500	  K€ 500	  K€ 1	  000	  K€ 1	  000	  K€ 500	  K€

Fiche	  4b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 15% 90	  K€ 60% 360	  K€ 450	  K€ 60	  K€ 60	  K€ 90	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 200	  K€

Fiche	  4c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

300	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 40% 120	  K€ 210	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 60	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 5	  900	  K€ 0	  € 0	  K€ 250	  K€ 2	  520	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 1	  880	  K€ 4	  710	  K€ 0	  K€ 290	  K€ 290	  K€ 900	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 900	  K€ 1	  200	  K€ 1	  000	  K€ 1	  200	  K€ 1	  100	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

305	  K€ 2	  900	  K€ 135	  K€ 148	  K€ 510	  K€ 294	  K€ 200	  K€ 1	  230	  K€ 2	  403	  K€ 0	  K€ 112	  K€ 112	  K€ 690	  K€ 0	  K€ 385	  K€ 635	  K€ 505	  K€ 750	  K€ 195	  K€ 500	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Réalisation	  de	  l'espace	  public 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 300	  K€

Réalisation	  de	  l'opération	  
immobilière

135	  K€ 0	  K€ 0	  K€ -‐135	  K€

Fiche	  1b	  :	  Rationaliser	  et	  indiquer 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  rue	  Talleyrand	  Périgord 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 200	  K€

0	  K€ 900	  K€ 135	  K€ 0	  K€ 270	  K€ 0	  K€ 180	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 450	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 450	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€ 300	  K€ -‐135	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  2a	  :	  Améliorer	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

300	  K€ 5% 15	  K€ 48% 144	  K€ 28% 84	  K€ 243	  K€ 12	  K€ 12	  K€ 45	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Fiche	  2b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  étoffer	  le	  site	  de	  la	  gare

800	  K€ 15% 120	  K€ 60% 480	  K€ 600	  K€ 80	  K€ 80	  K€ 120	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Fiche	  2c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  
territorial

200	  K€ 10% 20	  K€ 10% 20	  K€ 10% 20	  K€ 40% 80	  K€ 140	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 1	  300	  K€ 0	  € 0	  K€ 15	  K€ 284	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 644	  K€ 983	  K€ 0	  K€ 112	  K€ 112	  K€ 205	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Autour	  du	  coteau	  de	  la	  Garenne 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Autour	  de	  l'Isle 300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€

500	  K€

500	  K€

1	  600	  K€

600	  K€

165	  K€

0	  K€

300	  K€

425	  K€

280	  K€

600	  K€

2	  100	  K€

2	  200	  K€

1	  700	  K€

650	  K€

1	  195	  K€

279	  K€

-‐117	  K€

2	  120	  K€

1	  750	  K€

250	  K€

1	  376	  K€

-‐96	  K€

-‐766	  K€

300	  K€

100	  K€

30	  K€

200	  K€

1	  000	  K€

400	  K€

1	  890	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région

482	  K€ 1	  413	  K€ 16	  K€

Département

638	  K€

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  autour	  du	  centre-‐bourg

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Gambetta

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre	  bourg

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Fiche	  1a	  :	  La	  place	  du	  Chapdal

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

MUSSIDAN

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  de	  la	  Libération

Fiche	  2a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

MONTPON-‐MENESTEROL

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  Clémenceau

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  des	  3	  frères	  Laplagne

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  Thiers

Fiche	  1f	  :	  La	  rue	  Foch

Fiche	  2a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre	  bourg

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

NEUVIC-‐SUR-‐L'ISLE 0	  K€

Cdc

102	  K€

Pays

0	  K€

0	  K€

HORS	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  CON

TRAT	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  D'AXE

	  

Montpon Ménestérol

Mussidan

Neuvic sur l’Isle

Saint-Astier

Vergt

Saint-Pierre-de-Chignac

PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD
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Des espaces publics vieillissants ainsi que des axes 
structurants et des places majeures trop fonctionnels
> l’apaisement des voies, la valorisation des espaces 
naturels et la rationalisation du stationnement doivent 
permettre un changement de perception et une facilité 
d’accessibilité aux services.
Cet axe nécessite néanmoins une action d’envergure, 
relativement coûteuse, pour un territoire en mal de ressources 
financières 

Des poches de bâti dégradé et vacant très présentes dans 
le centre ancien, lieu de passage et de consommation (80 
parcelles repérées) 
> la mobilisation foncière, le renouvellement de l’offre 
et la recomposition du paysage urbain s’imposent pour 
redorer l’image du bourg et renforcer sa capacité d’accueil. 
Cet axe s’oppose néanmoins à un marché immobilier de 
centre-bourg qui existe peu mais peut se renforcer par 
l’embellissement de la ville.

Des portes d’entrée dans le bourg peu marquées, alors 
qu’elles constituent un seuil annonçant la traversée du cœur 
de bourg, elle-même mal perçue.
> la saisie d’opportunités foncières (ex-gendarmerie), la 
mise en scène des seuils d’entrée de ville (serres et clos 
Saint-Jammet) et du patrimoine bâti (plan façades) et 
naturel (infrastrucutre verte) doivent permettre de renouer 
avec une identité attractive
Cet axe combine action foncière et aménagements urbains et 
peut miser sur des actions légères de signalétique et de mise 
en scène (éclairage, mobilier...)

Montpon 2025, Ville charnière

n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LE BOURG
RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Les premières actions ciblées sur des espaces 
emblématiques s’appuient sur les projets en 
cours : équipements de proximité (médical 
et associatif) ou équipements structurants 
(VRVV, pôle gare)
> une attention continue est portée sur les 
seuils d’entrée dans le cœur de bourg : clos 
Saint-Jammet, OT, ex-gendarmerie, serres et 
presbytère

L’ampleur du foncier mutable, sur le long terme, à grande échelle, et 
suffisamment diversifié, constitue autant de leviers pour prioriser, rendre 
visible et installer une dynamique de transformation urbaine à coûts maîtrisés.
> au cœur du projet, cette action s’intensifie tout au long de la réalisation du 
programme (OPAH/RU, îlots pilotes, ORI...)

La diversité et la singularité des espaces publics font l’identité de la ville : axes structurants, 
places, passages mais également berges de l’Isle, ripisylve du Chavat, bois
> socle de la transformation de la ville, la remise à niveau des espaces publics nécessite 
des investissements publics indissociables de ceux privés et publics attendus sur l’habitat

Tendance observée : une déqualification visible du centre ville

Montpon subit une déqualification du centre bourg qui pèse lourdement sur sa 
vitalité sociale et économique, et ce malgré son positionnement stratégique 
à l’interface entre Gironde et Dordogne, un appareil commercial diversifié, 
un rapport très fort à la nature, et un taux d’équipements important.
C’est parce qu’elle souffre de lisibilité et d’aisance à atteindre et relier ses 
différents secteurs, que la centralité de Montpon peine à structurer un lieu 
reconnu par tous. Ici, ce qui se pose n’est pas tant un enjeu d’entrées de 
ville que de coeur de ville identifié.
De surcroit, cette situation est particulièrement visible sur les axes Thiers et 
Foch, affectant profondément l’image de la ville-centre et accélérant les 
phénomènes d’évitements : résidentiels, commerciaux, sociaux.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Montpon doit réussir le pari d’une modernisation de sa centralité, pour 
enrayer ses difficultés à fixer les populations et ne plus être seulement une 
«ville de passage». 
Elle jouit pour ce faire d’opportunités fortes en matière de qualité du cadre 
de vie : patrimoine historique et naturel, générosité d’espaces publics, 
tissu actif d’acteurs locaux... Ce sont autant de leviers de transformations 
bénéfiques à l’habitat, aux espaces publics, et à la vie sociale, pour initier 
une reconquête du centre et un renouvellement générationnel. 
• l’ambition local, et son désir de modernité, est partagé par la population 

et les acteurs locaux, 
• La nécessaire mobilisation sur la vacance et la dégradation, 

indissociable de la modernisation des espaces publics, est une 
nécessité absolue, pour redorer le cachet de la ville ancienne..

• la montée en qualité de l’atmosphère du bourg, par sa mise en 
scène, entre histoire et géographie, propose de mobiliser fortement les 
habitants et acteurs de la vie locale 

• Enfin, cette modernisation doit s’opérer par le niveau de services 
qu’offre le territoire. Le pôle gare, seuil d’entrée de ville, constitue le 
pivot d’un maillage de liaisons douces amenant à faire vivre autrement 
la ville.

Programme d’actions : une stratégie «opérationnelle»

Résolument inscrit dans les objectifs que poursuivent la politique de la ville 
et le renouvellement urbain, le plan d’actions invite les partenaires de la 
revitalisation à doper les outils d’intervention et à les animer localement. 
Son ordonnancement déploie un processus de mutations profondes pour ré-
enchanter le bourg à partir d’actions croisées associant l’espace public, 
l’habitat et le commerce, les déplacements et l’action collective.



LA GARE
Porte d’entrée sur le territoire, la gare 
s’étoffe pour constituer un véritable 
pôle de vie, multifonctionnel 
(offre de services renforcée) et 
assurant la multimodalité. Espace 
qui s’ouvre au sud de la voie 
ferrée, augmentant l’offre en 
stationnements et favorisant le 
lien nord-sud, il se greffe par des 
liaisons douces au centre bourg 
réhabilité

LE SEUIL DES SERRES
L’entrée par la barrière est avant tout 
routière et offre le visage d’une ville 
vieillissante. 
Le site des serres devient ici une rotule 
assurant : le marquage de l’entrée 
dans le centre bourg, la diffusion des 
flux routiers vers l’est (connexion rue 
JJ Rousseau) et l’ouest (pôle gare) 
apaisant le carrefour Foch/Thiers, et 
l’implantation d’activités à proximité de 
la gare et l’EPHAD bientôt réhabilité

LA PLACE CLÉMENCEAU
La place est déconnectée de la vie du 
bourg et dévolue à l’automobile alors 
qu’elle peut assurer un délestage en offre 
de stationnement. A nombre de place 
constante, sa requalification libère un 
espace central dans la perspective de 
l’office du tourisme, accueillant marché, 
foire, événementiel... Son seuil paysager 
sur la rue Clémenceau marque un 
nouveau palier d’entrée dans le cœur de 
bourg, facilitant l’orientation.

LE CLOS SAINT-JAMMET
Espace boisé dégradé au seuil du centre 
bourg, la valorisation en parc urbain, 
permet d’animer L’Est de la ville par de 
nouveaux usages (réhabilitation du corps 
de ferme en maison des associations et 
scénographie du jardin), et de marquer 
l’entrée dans le centre.

L’ÎLOT DE L’ORMIÈRE
Caractérisé par une masse bâtie compacte et 
dégradée là où la rue Thiers se resserre, l’îlot 
porte l’image d’un bourg vieillissant et vacant. 
Sa recomposition aère la rue, ouvre des 
perspectives vers l’Isle et prolonge les rues 
du bourg vers la rivière. Elle s’accompagne 
de logements neufs et réhabilités, et 
d’implantation commerciale et artisanale.

Ce site pilote est un signal fort de la volonté 
d’éradiquer la vacance et l’insalubrité qui 
contaminent le centre bourg, mobilisant par 
ailleurs des outils incitatifs de réhabilitation.

LE SEUIL LAPLAGNE GAMBETTA
Point névralgique du bourg, stigmatisé par les conflits 
d’usage liés aux flux routiers, l’effacement du caractère 
routier du carrefour est nécessaire à l’image du bourg 
et à son apaisement. En unifiant les places Laplagne 
et Gambetta, la Mairie est connectée directement 
à l’Isle, les rues Foch et Thiers offrent un nouveau 
visage accueillant et modernisé de la ville-centre.

LES BORDS D’ISLE ET LE CHAVAT
La trame naturelle, absente de la vie du 
bourg et non valorisée, redevient centrale 
dans la vie locale. Support d’usages 
renouvelés (belvédère, festival, land 
art, guinguette, berges des pécheurs, 
découverte faune flore), elle régènère son 
image et son identité, en prolongeant la 
VRVV

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

_Stratégie Pays & Conditions de réussite
Avril 2015
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

165	  K€ 6	  150	  K€ -‐349	  K€ 2	  651	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 2	  544	  K€ 0	  K€ 465	  K€ 1	  098	  K€ 2	  433	  K€ 2	  693	  K€ 61	  K€ -‐403	  K€ 100	  K€ 218	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Campagne	  de	  ravalement	  obligatoire 600	  K€ 53% 318	  K€ 318	  K€ 60	  K€ 111	  K€ 171	  K€ 111	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Seuil	  office	  du	  tourisme 50	  K€ 30% 15	  K€ 30% 6	  K€ 20% 10	  K€ 19	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€

Place	  Clémenceau 1	  200	  K€ 30% 360	  K€ 20% 180	  K€ 540	  K€ 0	  K€ 660	  K€ 200	  K€ 600	  K€ 400	  K€

Belvédère	  sur	  l'Isle 20	  K€ 30% 6	  K€ 20% 4	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 20	  K€

Place	  Laplagne 600	  K€ 30% 180	  K€ 20% 120	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  place	  Gambetta 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 500	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg	  :	  
gendarmerie	  -‐	  rue	  du	  pont

120	  K€ 30% 36	  K€ 20% 24	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 60	  K€ 20	  K€ 100	  K€

Seuils	  Ormière	  Laplagne 250	  K€ 30% 75	  K€ 20% 50	  K€ 125	  K€ 0	  K€ 125	  K€ 150	  K€ 100	  K€

Seuil	  Chavat 200	  K€ 30% 60	  K€ 20% 40	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg	  :	  clos	  st	  
jammet

150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 100	  K€ 50	  K€

Séquence	  des	  serres 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Seuil	  du	  Presbytère 100	  K€ 30% 30	  K€ 20% 20	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 100	  K€

0	  K€ 4	  120	  K€ 0	  € 334	  K€ 1	  047	  K€ 6	  K€ 638	  K€ 0	  K€ 19	  K€ 2	  044	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 1	  902	  K€ 0	  K€ 230	  K€ 380	  K€ 1	  510	  K€ 1	  100	  K€ 650	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 30	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€

	  ORI 75	  K€ pm 50% 38	  K€ 38	  K€ 0	  K€ 38	  K€ 10	  K€ 30	  K€ 20	  K€ 15	  K€

Fiche	  2b	  :	  L'ilot	  de	  l'ormière,	  une	  
recomposition	  stratégique

-‐349	  K€ 40% 140	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 210	  K€ 105	  K€ 653	  K€ 548	  K€ 748	  K€ -‐924	  K€ -‐998	  K€ 0	  K€ 218	  K€

165	  K€ 0	  K€ -‐349	  K€ 0	  K€ 222	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 222	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 292	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 668	  K€ 573	  K€ 793	  K€ -‐889	  K€ -‐983	  K€ 0	  K€ 218	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Actions	  autour	  de	  la	  réappropriation	  
de	  l'Isle	  et	  du	  Chavat

150	  K€ 30% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 105	  K€ 100	  K€ 50	  K€

Actions	  sur	  le	  parc	  Saint-‐Jammet 250	  K€ 30% 75	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 175	  K€ 150	  K€ 100	  K€

Actions	  autour	  des	  Massias-‐sud 30	  K€ 30% 9	  K€ 9	  K€ 0	  K€ 21	  K€ 30	  K€

0	  K€ 430	  K€ 0	  € 148	  K€ 144	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 83	  K€ 385	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 350	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 50	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Fiche	  4b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€ 200	  K€

Fiche	  4c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€

0	  K€ 1	  600	  K€ 0	  € 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 700	  K€ 300	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

2	  120	  K€

1	  750	  K€

250	  K€

1	  376	  K€

-‐96	  K€

-‐766	  K€

300	  K€

100	  K€

30	  K€

200	  K€

1	  000	  K€

400	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région

482	  K€ 1	  413	  K€ 16	  K€

Département

638	  K€

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

MONTPON-‐MENESTEROL

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  Clémenceau

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  des	  3	  frères	  Laplagne

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  Thiers

Fiche	  1f	  :	  La	  rue	  Foch

Fiche	  2a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre	  bourg

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Cdc

102	  K€

Pays

0	  K€

HORS	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  CON

TRAT	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  D'AXE
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

165	  K€ 6	  150	  K€ -‐349	  K€ 2	  651	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 2	  544	  K€ 0	  K€ 465	  K€ 1	  098	  K€ 2	  433	  K€ 2	  693	  K€ 61	  K€ -‐403	  K€ 100	  K€ 218	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Campagne	  de	  ravalement	  obligatoire 600	  K€ 53% 318	  K€ 318	  K€ 60	  K€ 111	  K€ 171	  K€ 111	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Seuil	  office	  du	  tourisme 50	  K€ 30% 15	  K€ 30% 6	  K€ 20% 10	  K€ 19	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€

Place	  Clémenceau 1	  200	  K€ 30% 360	  K€ 20% 180	  K€ 540	  K€ 0	  K€ 660	  K€ 200	  K€ 600	  K€ 400	  K€

Belvédère	  sur	  l'Isle 20	  K€ 30% 6	  K€ 20% 4	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 20	  K€

Place	  Laplagne 600	  K€ 30% 180	  K€ 20% 120	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  place	  Gambetta 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 500	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg	  :	  
gendarmerie	  -‐	  rue	  du	  pont

120	  K€ 30% 36	  K€ 20% 24	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 60	  K€ 20	  K€ 100	  K€

Seuils	  Ormière	  Laplagne 250	  K€ 30% 75	  K€ 20% 50	  K€ 125	  K€ 0	  K€ 125	  K€ 150	  K€ 100	  K€

Seuil	  Chavat 200	  K€ 30% 60	  K€ 20% 40	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg	  :	  clos	  st	  
jammet

150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 100	  K€ 50	  K€

Séquence	  des	  serres 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Seuil	  du	  Presbytère 100	  K€ 30% 30	  K€ 20% 20	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 100	  K€

0	  K€ 4	  120	  K€ 0	  € 334	  K€ 1	  047	  K€ 6	  K€ 638	  K€ 0	  K€ 19	  K€ 2	  044	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 1	  902	  K€ 0	  K€ 230	  K€ 380	  K€ 1	  510	  K€ 1	  100	  K€ 650	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 30	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€

	  ORI 75	  K€ pm 50% 38	  K€ 38	  K€ 0	  K€ 38	  K€ 10	  K€ 30	  K€ 20	  K€ 15	  K€

Fiche	  2b	  :	  L'ilot	  de	  l'ormière,	  une	  
recomposition	  stratégique

-‐349	  K€ 40% 140	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 210	  K€ 105	  K€ 653	  K€ 548	  K€ 748	  K€ -‐924	  K€ -‐998	  K€ 0	  K€ 218	  K€

165	  K€ 0	  K€ -‐349	  K€ 0	  K€ 222	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 222	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 292	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 668	  K€ 573	  K€ 793	  K€ -‐889	  K€ -‐983	  K€ 0	  K€ 218	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Actions	  autour	  de	  la	  réappropriation	  
de	  l'Isle	  et	  du	  Chavat

150	  K€ 30% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 105	  K€ 100	  K€ 50	  K€

Actions	  sur	  le	  parc	  Saint-‐Jammet 250	  K€ 30% 75	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 175	  K€ 150	  K€ 100	  K€

Actions	  autour	  des	  Massias-‐sud 30	  K€ 30% 9	  K€ 9	  K€ 0	  K€ 21	  K€ 30	  K€

0	  K€ 430	  K€ 0	  € 148	  K€ 144	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 83	  K€ 385	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 350	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 50	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Fiche	  4b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€ 200	  K€

Fiche	  4c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€

0	  K€ 1	  600	  K€ 0	  € 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 700	  K€ 300	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

2	  120	  K€

1	  750	  K€

250	  K€

1	  376	  K€

-‐96	  K€

-‐766	  K€

300	  K€

100	  K€

30	  K€

200	  K€

1	  000	  K€

400	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région

482	  K€ 1	  413	  K€ 16	  K€

Département

638	  K€

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

MONTPON-‐MENESTEROL

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  Clémenceau

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  des	  3	  frères	  Laplagne

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  Thiers

Fiche	  1f	  :	  La	  rue	  Foch

Fiche	  2a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre	  bourg

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Cdc

102	  K€

Pays

0	  K€

HORS	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  CON

TRAT	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  D'AXE
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n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LE BOURG
RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Des espaces publics vieillissants ainsi que des axes 
structurants et des places majeures trop fonctionnels
> l’apaisement des voies, la valorisation des espaces 
naturels et la rationalisation du stationnement doivent 
permettre de moderniser son image
Cet axe nécessite néanmoins une action d’envergure, 
coûteuse, pour un territoire en mal de ressources financières

Des poches de bâti dégradé et vacant très présentes dans 
le centre ancien, lieu de passage et de consommation (100 
parcelles repérées dont certains îlots en péril) 
> la mobilisation foncière, le renouvellement de l’offre 
et la recomposition du paysage urbain s’imposent pour 
redorer l’image du bourg et renforcer sa capacité d’accueil. 
Cet axe s’oppose néanmoins à un marché immobilier 
de centre-bourg qui n’existe pas mais peut émerger de 
l’embellissement de la ville.

Des portes d’entrée dans la ville peu accueillantes, alors 
même qu’elles sont à l’interface de paysages emblématiques 
de la vallée.
> la suppression de verrues bâties, la mise en scène 
des seuils d’entrée de ville (barrière ferroviaire et route 
de Périgueux) et du patrimoine bâtis (plan façade) 
et naturels (infrastructure verte) doivent permettre de 
renouer avec une identité attractive
Cet axe combine action foncière et aménagements urbains 
qui dépassent le strict périmètre de la commune, et devient 
d’intérêt communautaire.

Mussidan 2025, Ville connectée

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projet en cours : équipements de proximité 
(scolaire, sportif et associatif) ou équipements 
structurants (Foyer multi-culturel, VRVV, pôle 
gare et déviation)
> une attention continue est portée sur les 
espaces vitrines par lesquels «on vient à 
Mussidan» : entrées de ville Est et Ouest, 
Libération

L’ampleur du foncier mutable, sur le long terme, à grande échelle, et 
suffisamment diversifié, constitue autant de leviers pour prioriser, rendre 
visible et installer une dynamique de transformation urbaine à coûts maîtrisés.
> au cœur du projet, cette action s’intensifie tout au long de la réalisation du 
programme (OPAH/RU, îlots pilotes, ORI...)

La diversité et la singularité des espaces publics font l’identité de la ville : axes, places, 
placettes, passages mais également coteaux, berges de l’Isle, rives de la Crempse
> socle de la transformation de la ville, la remise à niveau des espaces publics nécessite 
des investissements publics indissociables de ceux privés et publics attendus sur l’habitat

Tendance observée : une déqualification profonde du centre ville

Mussidan subit une tendance générale à l’évitement du centre bourg 
qui pèse lourdement sur sa vitalité sociale et économique, et ce malgré 
un positionnement géographique porteur, un patrimoine bâti typique, un 
appareil commercial diversifié et un taux d’équipements important.
Visible sur ses murs, très prégnant aux entrées de ville et sur sa traversée, 
cette situation affecte profondément l’image de la ville-centre et pèse 
même sur l’identité locale : les mussidanais ne se reconnaissent pas 
dans le message que renvoie le bourg et désespèrent de voir un jour la ville 
renouer avec son passé.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Mussidan doit donc, plus que tous les bourgs structurants de la vallée, 
réadapter son tissu ancien aux modes de vie et de consommation, tout 
en réhabilitant une identité historique. Il en va de sa survie. 
Elle dispose pour cela d’opportunités considérables et diversifiées pour 
changer le regard qu’on lui porte et qu’elle se porte, et ainsi inverser les 
tendances observées. 
• le volontarisme local, et son désir d’innovation, est partagé par la 

population et les acteurs locaux, à la mesure de l’urgence à agir.
• La nécessaire éradication de l’insalubrité, indissociable de la 

modernisation des espaces publics structurants, est une nécessité 
absolue, pour métamorphoser la vitrine de la ville sur la valée de l’isle 
et le long de la rue de la libération, entre autres.

• la montée en qualité de l’atmosphère du bourg, par sa mise en 
scène, entre histoire et géographie, propose de mobiliser fortement les 
habitants et acteurs de la vie locale

• Enfin, cette modernisation doit s’opérer par le niveau de services 
qu’offre le territoire. Le pôle gare, secteur d’entrée de ville, constitue un 
futur pole de centralité sur un maillage de liaisons douces amenant à 
faire vivre autrement la ville.

Programme d’actions : une stratégie «opérationnelle»

Résolument inscrit dans les objectifs que poursuivent la politique de la ville 
et le renouvellement urbain, le plan d’actions invite les partenaires de la 
revitalisation à doper les outils d’intervention et à les animer localement. 
Son ordonnancement déploie un processus de mutations profondes pour 
métamorphoser le bourg à partir d’actions croisées associant l’espace 
public, l’habitat et le commerce, les déplacements et l’action collective. 



LE PÔLE GARE
Porte d’entrée sur le territoire, la gare va 
s’étoffer avec la réalisation du contrat 
d’axe pour construire un véritable pôle de 
vie, multifonctionnel (offre de services et 
confort) et assurant la multimodalité. Le 
projet s’enrichit au nord de la voie ferrée 
pour définitivement métamorphoser l’axe 
de la RD et le seuil d’entrée de ville depuis 
la déviation.  

LA RUE GAMBETTA
Axe commercial du bourg, 
cette rue prend une nouvelle 
dimension avec l’arrivée de 
la salle polyculturelle :  lieu 
de vie sociale et de vitalité 
commerciale. 
L’embellissement, le confort 
et l’animation des deux 
séquences encouragent aux 
actions de réhabilitation du 
patrimoine bâti dégradé qui la 
borde.

LES PLACES RÉPUBLIQUE ET  
GERBEAUD
Colonne vertébrale du cœur de bourg 
longeant la Crempse, pénalisée par une 
omniprésence de la voiture et une vétusté 
de son traitement, la recomposition de 
ce chapelet d’espaces publics majeurs 
s’appuie sur le passage de la VRVV et 
l’installation de la salle polyculturelle. 
Il permet avant tout d’affirmer un seuil 
fort  sur la rue de la Libération rompant 
la minéralité de l’axe. Il accompagne 
l’installation du Foyer, et offre un pendant 
«doux» à l’axe Gambetta, témoignant de 
l’identité de ville-nature qu’elle entend 
construire.

L’ÎLOT DE LA BIBLIOTHÈQUE
En résonance avec l’îlot Pontard, ainsi que les actions incitatives sur l’habitat dégradé 
du centre bourg, l’îlot de la bibliothèque trouve la pertinence de sa recomposition dans 
son positionnement stratégique : en bord de la place de la République, le long de la 
rue Gambetta et en façade du foyer. Sa recomposition permet d’ouvrir des percées, 
d’accueillir de nouveaux services, et donne à voir le projet de revitalisation contribuant 
au changement d’image.

L’ÎLOT PONTARD
Ce vaste îlot est le stigmate d’une dégradation bâtie générale au centre bourg 
et particulièrement marquée tout le long de l’axe de la Libération. L’intervention 
volontariste pour le recomposer permet l’implantation de programmes neufs après 
démolitions et curetage en gérant le stationnement à l’îlot. Cette action phare d’aération 
et d’assainissement, permet également de séquencer la rue de la Libération, convaincu 
que le changement d’image de cet axe passe par la reconquête de ses rives bâties.

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LA FAÇADE SUR L’ISLE
Image dégradante d’une entrée de ville 
«d’une autre époque», cette façade sur 
l’Isle, allant du pied du coteau boisé au 
franchissement de la Crempse annonce 
une entrée dans la ville tout autant 
décrépie : la rue de la libération.
Inviter au bourg par des ponctuation 
modernisant son image est un acte 
d’urgence : la démolition des 4 maisons 
permet le lien avec le coteau, la 
scénographie des grottes dirige vers 
le cœur historique, la démolition de la 
«verrue bleu et blanche» libère le cinéma,  
la place du 8 Mai 1945 annonce une ville 
nature moderne et accueillante
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

515	  K€ 11	  140	  K€ -‐1	  146	  K€ 482	  K€ 2	  211	  K€ 2	  545	  K€ 712	  K€ 4	  493	  K€ 10	  474	  K€ 63	  K€ 401	  K€ 464	  K€ 1	  864	  K€ 0	  K€ 335	  K€ 2	  723	  K€ 2	  553	  K€ 2	  911	  K€ 1	  548	  K€ 984	  K€ 1	  100	  K€ 649	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Aménagements	  de	  proximité 400	  K€ 30% 120	  K€ 20% 80	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Campagne	  de	  ravalement	  obligatoire 600	  K€ 53% 318	  K€ 318	  K€ 60	  K€ 111	  K€ 171	  K€ 111	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  République 1	  000	  K€ 30% 300	  K€ 30% 15	  K€ 20% 180	  K€ 505	  K€ 1	  000	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€ 600	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  Gerbeaud 700	  K€ 30% 210	  K€ 20% 120	  K€ 370	  K€ 700	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 400	  K€

Tronçon	  1 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 100	  K€

Tronçon	  2 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg 410	  K€ 30% 123	  K€ 20% 82	  K€ 205	  K€ 410	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 110	  K€ 300	  K€

Seuil	  République 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€

Seuil	  halle	  /	  Pontard 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€

0	  K€ 4	  240	  K€ 0	  € 334	  K€ 1	  083	  K€ 15	  K€ 682	  K€ 0	  K€ 1	  830	  K€ 3	  944	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 122	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 1	  070	  K€ 810	  K€ 1	  000	  K€ 700	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 120	  K€ pm 50% 60	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 60	  K€ 40	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 20	  K€

ORI	   90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Fiche	  2b	  :	  L'ilot	  Pontard,	  pilote	  d'une	  
recomposition	  urbaine

-‐492	  K€ 40% 197	  K€ 197	  K€ 0	  K€ 295	  K€ 120	  K€ 478	  K€ 358	  K€ 589	  K€ -‐519	  K€ -‐689	  K€ 0	  K€ 157	  K€

Fiche	  2c	  :	  L'ilot	  de	  la	  bibliothèque,	  pilote	  
d'une	  recomposition	  urbaine

-‐654	  K€ 40% 262	  K€ 262	  K€ 0	  K€ 392	  K€ 30	  K€ 70	  K€ 40	  K€ 112	  K€ -‐3	  K€ 213	  K€ 0	  K€ 192	  K€

210	  K€ 0	  K€ -‐1	  146	  K€ 0	  K€ 563	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 563	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 793	  K€ 0	  K€ 190	  K€ 568	  K€ 438	  K€ 761	  K€ -‐482	  K€ -‐466	  K€ 0	  K€ 349	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

	  Le	  coteau,	  parc	  public	  et	  belvédère	  
urbain

200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

La	  Crempse,	  colonne	  verte(brale)	  du	  
territoire

200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

La	  place	  du	  8	  mai,	  espace	  public	  vert 600	  K€ 30% 180	  K€ 420	  K€ 600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 400	  K€

305	  K€ 1	  000	  K€ 0	  € 148	  K€ 315	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 783	  K€ 1	  256	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 49	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 185	  K€ 105	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Aménagements	  côté	  Mussidan 1	  000	  K€ 5% 50	  K€ 48% 480	  K€ 28% 280	  K€ 810	  K€ 40	  K€ 40	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Aménagements	  côté	  Saint-‐Médard-‐
de-‐Mussidan

4	  000	  K€ 5% 200	  K€ 48% 1	  920	  K€ 28% 1	  120	  K€ 3	  240	  K€ 160	  K€ 160	  K€ 600	  K€ 500	  K€ 500	  K€ 500	  K€ 1	  000	  K€ 1	  000	  K€ 500	  K€

Fiche	  4b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 15% 90	  K€ 60% 360	  K€ 450	  K€ 60	  K€ 60	  K€ 90	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 200	  K€

Fiche	  4c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

300	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 40% 120	  K€ 210	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 60	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 5	  900	  K€ 0	  € 0	  K€ 250	  K€ 2	  520	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 1	  880	  K€ 4	  710	  K€ 0	  K€ 290	  K€ 290	  K€ 900	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 900	  K€ 1	  200	  K€ 1	  000	  K€ 1	  200	  K€ 1	  100	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans 1	  600	  K€

425	  K€

280	  K€

600	  K€

2	  100	  K€

2	  200	  K€

1	  700	  K€

650	  K€

1	  195	  K€

279	  K€

-‐117	  K€

1	  890	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Gambetta

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre	  bourg

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

MUSSIDAN

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  de	  la	  Libération

Fiche	  2a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

CdcPays

0	  K€
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

515	  K€ 11	  140	  K€ -‐1	  146	  K€ 482	  K€ 2	  211	  K€ 2	  545	  K€ 712	  K€ 4	  493	  K€ 10	  474	  K€ 63	  K€ 401	  K€ 464	  K€ 1	  864	  K€ 0	  K€ 335	  K€ 2	  723	  K€ 2	  553	  K€ 2	  911	  K€ 1	  548	  K€ 984	  K€ 1	  100	  K€ 649	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Aménagements	  de	  proximité 400	  K€ 30% 120	  K€ 20% 80	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Campagne	  de	  ravalement	  obligatoire 600	  K€ 53% 318	  K€ 318	  K€ 60	  K€ 111	  K€ 171	  K€ 111	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  République 1	  000	  K€ 30% 300	  K€ 30% 15	  K€ 20% 180	  K€ 505	  K€ 1	  000	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 400	  K€ 600	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  Gerbeaud 700	  K€ 30% 210	  K€ 20% 120	  K€ 370	  K€ 700	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 400	  K€

Tronçon	  1 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 100	  K€

Tronçon	  2 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€

Séquences	  d'entrée	  de	  bourg 410	  K€ 30% 123	  K€ 20% 82	  K€ 205	  K€ 410	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 110	  K€ 300	  K€

Seuil	  République 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€

Seuil	  halle	  /	  Pontard 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€

0	  K€ 4	  240	  K€ 0	  € 334	  K€ 1	  083	  K€ 15	  K€ 682	  K€ 0	  K€ 1	  830	  K€ 3	  944	  K€ 63	  K€ 111	  K€ 174	  K€ 122	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 1	  070	  K€ 810	  K€ 1	  000	  K€ 700	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 120	  K€ pm 50% 60	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 60	  K€ 40	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 20	  K€

ORI	   90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Fiche	  2b	  :	  L'ilot	  Pontard,	  pilote	  d'une	  
recomposition	  urbaine

-‐492	  K€ 40% 197	  K€ 197	  K€ 0	  K€ 295	  K€ 120	  K€ 478	  K€ 358	  K€ 589	  K€ -‐519	  K€ -‐689	  K€ 0	  K€ 157	  K€

Fiche	  2c	  :	  L'ilot	  de	  la	  bibliothèque,	  pilote	  
d'une	  recomposition	  urbaine

-‐654	  K€ 40% 262	  K€ 262	  K€ 0	  K€ 392	  K€ 30	  K€ 70	  K€ 40	  K€ 112	  K€ -‐3	  K€ 213	  K€ 0	  K€ 192	  K€

210	  K€ 0	  K€ -‐1	  146	  K€ 0	  K€ 563	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 563	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 793	  K€ 0	  K€ 190	  K€ 568	  K€ 438	  K€ 761	  K€ -‐482	  K€ -‐466	  K€ 0	  K€ 349	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

	  Le	  coteau,	  parc	  public	  et	  belvédère	  
urbain

200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

La	  Crempse,	  colonne	  verte(brale)	  du	  
territoire

200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

La	  place	  du	  8	  mai,	  espace	  public	  vert 600	  K€ 30% 180	  K€ 420	  K€ 600	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 400	  K€

305	  K€ 1	  000	  K€ 0	  € 148	  K€ 315	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 783	  K€ 1	  256	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 49	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 185	  K€ 105	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Aménagements	  côté	  Mussidan 1	  000	  K€ 5% 50	  K€ 48% 480	  K€ 28% 280	  K€ 810	  K€ 40	  K€ 40	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Aménagements	  côté	  Saint-‐Médard-‐
de-‐Mussidan

4	  000	  K€ 5% 200	  K€ 48% 1	  920	  K€ 28% 1	  120	  K€ 3	  240	  K€ 160	  K€ 160	  K€ 600	  K€ 500	  K€ 500	  K€ 500	  K€ 1	  000	  K€ 1	  000	  K€ 500	  K€

Fiche	  4b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 15% 90	  K€ 60% 360	  K€ 450	  K€ 60	  K€ 60	  K€ 90	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 200	  K€

Fiche	  4c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

300	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 40% 120	  K€ 210	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 60	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 5	  900	  K€ 0	  € 0	  K€ 250	  K€ 2	  520	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 1	  880	  K€ 4	  710	  K€ 0	  K€ 290	  K€ 290	  K€ 900	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 900	  K€ 1	  200	  K€ 1	  000	  K€ 1	  200	  K€ 1	  100	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans 1	  600	  K€

425	  K€

280	  K€

600	  K€

2	  100	  K€

2	  200	  K€

1	  700	  K€

650	  K€

1	  195	  K€

279	  K€

-‐117	  K€

1	  890	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Gambetta

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre	  bourg

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

MUSSIDAN

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  de	  la	  Libération

Fiche	  2a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

CdcPays

0	  K€



Maître d’ouvrage_Pays de l’Isle en Périgord
Flavien Bézy urbaniste_Presqu’île_BE HLC

70

n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LES BOURGS

RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Un centre bourg circonscrit niant ses portes d’entrée depuis 
l’Isle, la gare et ses secteurs d’activités économiques 
> la prolongement de la valorisation du centre vers ces 
seuils d’entrée s’imposent pour inviter à venir et asseoir sa 
lisibilité
Cet axe nécessite des actions ciblées et ponctuelles réduisant 
les dépenses pour un territoire en mal de ressources 
financières.

Un attractivité résidentielle reconnue qui ne doit se perdre 
dans une banalisation de la forme d’habitat individuel
> l’innovation et la diversification sur les formes et les 
usages doivent permettre de se distinguer et construire 
l’identité de petite ville rurale. 
Cet axe nécessite d’anticiper et de maîtriser l’aménagement 
des zones à urbaniser au sud ouest du bourg. 

Une armature naturelle exceptionnelle, support de biodiversité 
et structure du cadre de vie, encore trop méconnue 
> la valorisation et la mise en scène de ces espaces de 
nature aux portes du village (infrastrucutre verte) doivent 
permettre de stimuler la vie sociale dans le bourg et favoriser 
les liaisons douces.
Cet axe met l’accent sur des lieux emblématiques et 
identitaires (usine Marbot, la gare, le domaine Huso) qui 
ponctuent les parcours mêlant héritage bâti et héritage 
paysager.

Neuvic 2025, sur l’Isle

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projet en cours : équipements structurants 
(VRVV, pôle gare, entrée de ville est, usine 
Marbot)
> une attention et une vigilance continue est 
portée sur les zones 1AU au sud

La richesse et la diversité de ses espaces naturels fondent l’identité de ville 
à la campagne : coteau, berges de l’Isle, corridor du Vern, espace naturel au 
sud de la gare
> socle d’une réappropriation du patrimoine naturel, l’infrastructure verte 
s’installe comme le levier numéro 1 d’intégration et d’unification du village

L’ampleur du foncier urbanisable disponible à proximité directe du cœur de village constitue 
un véritable gisement, vecteur d’attractivité
> au cœur du projet, le devenir de ce foncier est réfléchi dans sa globalité pour trouver la 
cohérence nécessaire à son intégration au cœur du village et le phaser dans le temps.

Tendance observée : «jusqu’ici tout va bien»

Neuvic se singularise par un bourg vivant, paisible, aux confins d’espaces 
naturels de grande ampleur et au taux d’équipement important. Cette 
apparente douceur de vivre se lit dans la qualité des espaces du bourg. 
Néanmoins, la valeur de référence qu’il incarne au sein de l’espace 
communautaire n’est pas évidente, en témoigne la fragilité des commerces 
de proximité, subissant un turn over générationnel à la faveur de l’urbanisation 
périphérique des denrières années.
Cette couronne hétérogène aérée est mise à distance du bourg et tend à 
s’éloigner progressivement du cœur du village et de fait à l’éviter.
Du village rural attaché à son environnement à la ville-dortoir, le mécanimse 
de déracinement peut être craint.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Neuvic doit s’appuyer sur les atouts indéniables qui fondent sa qualité de 
vie et son identité de ville à la campagne. Son hybridation entre rural et 
urbain aux portes du «village sur les bords de l’Isle», son coteau boisé que 
prolonge le corridor du Vern jusqu’à la route de Bordeaux, ainsi que l’image 
accueuillante que dégage le bourg, sont autant de leviers d’attractivité 
bénéfiques à la diversifcation de l’habitat, la promotion de mobilités 
douces, et l’émergence d’espaces communs aux habitants. 
• Neuvic s’empare des sites porteurs d’identité et de vie sociale pour 

opérer une réconciliation entre les générations et les lieux (place 
Chapdal, rue Tassigny, corridor vers la gare, gare elle-même et itinéraire 
de la VRVV). 

• Par la mémoire historique (mémorial, marbot, chateau...) et l’héritage 
naturel (infrastructure verte), elle entend tisser du lien entre ses 
populations, y compris celles de passage, en modernisant son image. 

• Enfin, cette modernisation doit s’opérer par le niveau de services 
qu’offre le territoire. Le pôle gare, porte sur la nature, l’histoire et le 
village, constitue une centralité nouvelle.

Programme d’actions : une stratégie misant sur les usages

Le pojet est mesuré mais reste engagé, pour moderniser l’image du 
village sans renier ses racines, et surtout veiller à intégrer les nouveaux 
habitants à la vie locale. Il invite à diversifier les usages du territoires, pour 
donner autant de raisons d’y venir qu’il y a de façons d’y passer.
En s’appuyant sur des partenaires de l’aménagement et du développement, 
Neuvic augmentera ses chances d’innover et de se distinguer, à linstar des 
projets d’urbanisme durable qu’elle entend étudier.



LA RUE TALLEYRAND PÉRIGORD
L’aménagement d’une rue partagée 
par laquelle on accède à l’offre 
d’équipements scolaires et de services 
publics et médicaux est un acte de 
modernisation des espaces publics 
du quotidien et d’amorce d’un axe de 
liaisons douces du château jusqu’à la 
gare.. Le château, la bibliothèque et le 
collège deviennent des seuils majeurs 
de l’entrée dans le bourg et valorise 
ainsi son image autant que son offre de 
services.

LES ZONES 1 AU
«Poumon vert» au cœur du tissu pavillonnaire, 
cette large emprise constructible tend à 
s’émietter progressivement au profit de 
l’urbanisation, annonçant à terme celle des 
zones 2AU qui la prolonge jusqu’à la gare.
L’anticipation de ce «remplissage» est 
nécessaire et doit aboutir à une vision 
d’ensemble durable et maîtrisée, au risque 
de ne pouvoir satisfaire aux besoins en 
équipements et de rater l’intégration des 
nouvelles populations au bourg. La proposition 
tisse des liaisons douces de la gare au bourg 
et insère une structure paysagère agricole 
(circuits courts et lien social) et habitée (mixité 
et diversification des cibles)
.

LE VERN
Frontière naturelle au sud-ouest du bourg, 
ce patrimoine naturel humide est riche 
mais n’est pas reconnu ni géré. Replacé au 
cœur d’une infrastructure verte structurant 
le territoire neuvicois, le corridor du 
Vern devient le support d’un sentier de 
découverte de la faune et la flore, ponctué 
de sites patrimoniaux (huso et moulin) et 
revivifié par l’art et la scénographie du 
seuil sur la route de Bordeaux, annonçant 
l’entrée dans la ville-centre.

LA GARE
Porte d’entrée sur le territoire, la gare s’étoffe 
grâce au contrat d’axe, pour constituer 
un véritable pôle de vie, multifonctionnel 
(offre de services renforcée) et assurant la 
multimodalité. Ce pôle devient une vitrine du 
territoire en s’ouvrant au sud vers l’Isle, pour 
y développer des jardins remarquables et 
associatifs, qui conduisent à la VRVV et au 
site économique emblématique de l’Huso) 

L’ISLE ET SON COTEAU
Le cadre de vie rural de Neuvic est 
un pilier de son attractivité. Mais ces 
paysages ne sont plus inscrits dans de 
la vie locale. En l’animant par des usages 
renouvelés (parcours santé et belvédère 
sur le coteau, refuge urbain, land art), 
elle stimule l’image et révèle l’identité de 
«village», à la faveur du passage de la 
VRVV mais aussi de ses «pépites» : base 
de loisirs, usine Marbot et mémorial de la 
résistance, chemins ruraux...

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LA PLACE DU CHAPDAL
Arrière scène un peu oublié du 
réaménagement récent du cœur de bourg, 
la place participe peu à l’animation de la 
vie locale alors qu’elle accueille par le nord 
l’entrée dans le bourg et la VRVV.
Conçu comme un lieu de sociabilité 
renouvelé, elle prolonge l’aménagement 
autour de l’église et de la halle : cheminement 
doux, traitement paysager et rationalisation 
du stationnement en lien avec l’offre du 
cimetière et du presbytère. Le parti pris 
d’y implanter une opération de logements 
adaptés favorise l’intégration sociale et 
intergénérationnelle, valorise les bâtiments 
dégradés qui la borde et créé des ressources 
financières nouvelles pour la commune. 

_Stratégie Pays & Conditions de réussite
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

305	  K€ 2	  900	  K€ 135	  K€ 148	  K€ 510	  K€ 294	  K€ 200	  K€ 1	  230	  K€ 2	  403	  K€ 0	  K€ 112	  K€ 112	  K€ 690	  K€ 0	  K€ 385	  K€ 635	  K€ 505	  K€ 750	  K€ 195	  K€ 500	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Réalisation	  de	  l'espace	  public 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 300	  K€

Réalisation	  de	  l'opération	  
immobilière

135	  K€ 0	  K€ 0	  K€ -‐135	  K€

Fiche	  1b	  :	  Rationaliser	  et	  indiquer 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  rue	  Talleyrand	  Périgord 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 200	  K€

0	  K€ 900	  K€ 135	  K€ 0	  K€ 270	  K€ 0	  K€ 180	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 450	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 450	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€ 300	  K€ -‐135	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  2a	  :	  Améliorer	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

300	  K€ 5% 15	  K€ 48% 144	  K€ 28% 84	  K€ 243	  K€ 12	  K€ 12	  K€ 45	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Fiche	  2b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  étoffer	  le	  site	  de	  la	  gare

800	  K€ 15% 120	  K€ 60% 480	  K€ 600	  K€ 80	  K€ 80	  K€ 120	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Fiche	  2c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  
territorial

200	  K€ 10% 20	  K€ 10% 20	  K€ 10% 20	  K€ 40% 80	  K€ 140	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 1	  300	  K€ 0	  € 0	  K€ 15	  K€ 284	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 644	  K€ 983	  K€ 0	  K€ 112	  K€ 112	  K€ 205	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Autour	  du	  coteau	  de	  la	  Garenne 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Autour	  de	  l'Isle 300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Autour	  du	  Vern 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

305	  K€ 700	  K€ 0	  € 148	  K€ 225	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 586	  K€ 970	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 0	  K€ 185	  K€ 235	  K€ 205	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Zone	  1	  AU	  première	  phase pm 0	  K€ 0	  K€

Zone	  1	  AU	  seconde	  phase pm 0	  K€ 0	  K€

0	  K€ 0	  K€ 0	  € 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

0	  K€

0	  K€

0	  K€

500	  K€

500	  K€

625	  K€

280	  K€

100	  K€

600	  K€

165	  K€

0	  K€

300	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  autour	  du	  centre-‐bourg

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  4a	  :	  Les	  zones	  à	  urbaniser,	  entre	  
intégration	  et	  innovation	  

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Fiche	  1a	  :	  La	  place	  du	  Chapdal

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

NEUVIC-‐SUR-‐L'ISLE 0	  K€

CdcPays
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

305	  K€ 2	  900	  K€ 135	  K€ 148	  K€ 510	  K€ 294	  K€ 200	  K€ 1	  230	  K€ 2	  403	  K€ 0	  K€ 112	  K€ 112	  K€ 690	  K€ 0	  K€ 385	  K€ 635	  K€ 505	  K€ 750	  K€ 195	  K€ 500	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Réalisation	  de	  l'espace	  public 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 300	  K€

Réalisation	  de	  l'opération	  
immobilière

135	  K€ 0	  K€ 0	  K€ -‐135	  K€

Fiche	  1b	  :	  Rationaliser	  et	  indiquer 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  rue	  Talleyrand	  Périgord 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 100	  K€ 200	  K€

0	  K€ 900	  K€ 135	  K€ 0	  K€ 270	  K€ 0	  K€ 180	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 450	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 450	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€ 300	  K€ -‐135	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  2a	  :	  Améliorer	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

300	  K€ 5% 15	  K€ 48% 144	  K€ 28% 84	  K€ 243	  K€ 12	  K€ 12	  K€ 45	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Fiche	  2b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  étoffer	  le	  site	  de	  la	  gare

800	  K€ 15% 120	  K€ 60% 480	  K€ 600	  K€ 80	  K€ 80	  K€ 120	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 100	  K€

Fiche	  2c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  
territorial

200	  K€ 10% 20	  K€ 10% 20	  K€ 10% 20	  K€ 40% 80	  K€ 140	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 1	  300	  K€ 0	  € 0	  K€ 15	  K€ 284	  K€ 20	  K€ 20	  K€ 644	  K€ 983	  K€ 0	  K€ 112	  K€ 112	  K€ 205	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 200	  K€ 400	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Autour	  du	  coteau	  de	  la	  Garenne 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Autour	  de	  l'Isle 300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Autour	  du	  Vern 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€

305	  K€ 700	  K€ 0	  € 148	  K€ 225	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 586	  K€ 970	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 0	  K€ 185	  K€ 235	  K€ 205	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Zone	  1	  AU	  première	  phase pm 0	  K€ 0	  K€

Zone	  1	  AU	  seconde	  phase pm 0	  K€ 0	  K€

0	  K€ 0	  K€ 0	  € 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

0	  K€

0	  K€

0	  K€

500	  K€

500	  K€

625	  K€

280	  K€

100	  K€

600	  K€

165	  K€

0	  K€

300	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  autour	  du	  centre-‐bourg

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  4a	  :	  Les	  zones	  à	  urbaniser,	  entre	  
intégration	  et	  innovation	  

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Fiche	  1a	  :	  La	  place	  du	  Chapdal

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Fiche	  3a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

NEUVIC-‐SUR-‐L'ISLE 0	  K€

CdcPays
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Saint-Astier 2025, Ville vivante

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projet en cours : équipements structurants 
(VRVV, pôle gare)
> une attention continue est portée sur 
les seuils d’entrée dans le cœur de bourg : 
franchissement de l’Isle et débouché du pont, 
franchissement du Puyolem et arrivée sur la 
gare

Tendance observée : une déqualification prégnante du centre ville

Saint-Astier subit un paradoxe : malgré des investissements importants de 
valorisation du centre ancien par l’espace public, un taux d’équipements élevé 
et une accessibilité relativement aisée, celui-ci constate un délaissement 
croissant et une dégradation continue de son patrimoine bâti ancien.
Cette déqualification pèse lourdement sur la vitalité sociale et économique, 
au point de voir certains commerces de proximité se déplacer du cœur 
historique vers la ville basse, plus accessible mais sans cachet, ou vers des 
zones périphériques.
Visible dès l’entrée dans la ville depuis l’Isle, elle affecte profondément 
son image, alors même que la commune s’imagine «village étape» et terre 
d’accueil de nouvelles solidarités économiques.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Saint Astier doit donc, comme la plupart des bourgs structurants de la vallée, 
réconcilier les besoins de la vie moderne avec la qualité qu’offre son 
cadre de vie. Elle dispose pour cela d’opportunités multiples et diversifiées 
pour changer d’image, et inverser les tendances observées. 
• La montée en qualité de l’atmosphère du bourg, par un travail sur les 

espaces publics de la ville basse, de la halle à la Fabrique, ainsi que sur 
l’armature naturelle des rives de l’Isle, est la priorité absolue. 

• Elle ne peut néanmoins pas s’affranchir d’une action coercitive sur le 
bâti ancien et les sites mutables, au bénéfice d’un embellissement, 
d’une aération du tissu urbain, et de la reconstitution d’une offre de 
proximité, en habitat, commerces, stationnement et lieux de sociabilité. 
Les opportunités foncières ne manquent pas et sont suffisamment 
hétérogènes pour capter des intérêts diversifiés.

• Enfin, cette modernisation doit s’opérer par le niveau de services qu’il 
offre. Le pôle gare, excentré mais accessible, constitue une future 
centralité sur un maillage de liaisons douces amenant à faire vivre 
autrement la ville.

Programme d’actions : une stratégie «globale»

C’est de façon transversale à ces sujets que la ville a souhaité s’engager 
pour maximiser ses chances de réussite.
Sans implication lourde dans la transformation du centre-ville, permettant de 
fixer les activités et les habitants, celui-ci se dirige vers de nouveaux cycles 
de décrochages économiques et sociaux. 
La progressivité de l’intervention, priorisée et co-financée, est une 
nécessité. Elle doit s’appuyer sur les outils du renouvellement urbain, en les 
«dopant», et en ciblant les publics auxquels ils s’adressent. 

Des espaces publics vieillissants ainsi que des axes 
structurants et des places majeures trop fonctionnels sur la 
ville basse
> l’apaisement des voies, la modernisation des lieux 
de vie  par la rationalisation du stationnement doivent 
permettre d’unifier un bourg à deux visages pour un cœur 
de ville du quotidien
Cet axe nécessite néanmoins une action d’envergure, 
coûteuse, pour un territoire en mal de ressources financières 

Des poches de bâti dégradé et vacant très présentes dans 
le cœur historique, lieu de passage et de consommation (60 
parcelles repérées dont certains îlots en péril) 
> la mobilisation foncière préventive et curative, le 
renouvellement de l’offre et la recomposition du paysage 
urbain s’imposent pour redorer l’image du bourg et renforcer 
sa capacité d’accueil. 
Cet axe s’oppose néanmoins à un marché immobilier de 
centre-bourg qui peine à se mettre en place.

Des entrées dans la ville peu accueillantes, alors même 
qu’elles sont à l’interface d’entités naturelles (l’Isle, le 
Puyolem).
> la suppression de verrues bâties (au débouché du 
pont), la mise en scène des seuils d’entrée de ville 
(franchissement de l’Isle et du Puyolem) et du patrimoine 
bâtis (plan façades) et naturels (infrastructure verte) 
doivent permettre de renouer avec une identité attractive
Cet axe combine action foncière et aménagements urbains.

Un gisement de foncier mutable diversifié sur le cœur historique, constitue 
autant de leviers pour installer une dynamique de transformation urbaine à 
coûts maîtrisés, générateur de ressources et de cohésion sociale.
> au cœur du projet, cette action s’intensifie tout au long de la réalisation du 
programme (OPAH/RU, îlots pilotes, ORI...)

La diversité et la singularité des espaces publics font l’identité de la ville : axes structurants, 
places, passages mais également berges de l’Isle, le canal, le parc Gimel
> socle de la transformation de la ville, la remise à niveau des espaces publics nécessite 
des investissements publics indissociables de ceux privés et publics attendus sur l’habitat

n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LE BOURG
RÉPLIQUER LES DÉMARCHES



LA GARE
Porte d’entrée sur le territoire, la gare s’étoffe pour constituer un véritable pôle de 
vie, multifonctionnel (offre de services renforcée, offre de stationnements accrue) 
et assurant la multimodalité, à la faveur du contrat d’axe. 
Espace qui s’ouvre au sud de la voie ferrée par la passerelle, il accroît l’offre 
en stationnements et fait le lien avec la zone à urbaniser mixant activités 
économiques et habitat. 

LE PARC GIMEL
Cœur vert à l’ouest du bourg, constructible 
au PLU, ce lieu polarisant par la présence 
de plusieurs équipements (sportifs, scolaire 
et santé), est néanmoins détaché et éloigné 
de la vie du bourg.  Renforcer son identité 
de «bois habité» amorce une épine dorsale 
Est-Ouest jusqu’à l’Isle, qui n’existe pas 
aujourd’hui (liaisons douces, coupure du 
blvd Galieni, Leclerc,etc...) et favoriser 
le sentiment d’intégration des habitants 
périphériques.
Parcours santé, sentier nature, aire de jeux, 
espaces de pique-nique, ferme pédagogique, 
associés à des programmes de logements 
intermédiaires permettent de moderniser 
l’image de la ville, de renforcer la vitalité d’un 
centre élargi, et de dégager des ressources 
financières pour la collectivité

L’ENTRÉE DE BOURG EST
Le franchissement de l’Isle révèle la qualité patrimoniale 
du site. Mais une fois le pont franchi, les masses bâties 
compactes et dégradées portent l’image d’un bourg 
vieillissant et vacant.  La rue sinue et désoriente. Libérer 
le seuil d’entrée par la démolition de quelques maisons 
abandonnées, ouvre des perspectives (effet de porte) et 
rétablit des continuités douces du nord au sud de l’Isle.

L’ÎLOT XAN LANG
L’îlot en friche de l’ancien collège est à la rotule 
entre le cœur de bourg, ses équipements, et les 
berges de l’Isle, au passage de la VRVV. 
Sa recomposition permet de renforcer l’offre de 
services liés à l’école et au tissu associatif, dans 
un ensemble urbain moderne et performant 
(pilote urbanisme durable). Il devient marqueur 
de l’axe doux Est Ouest de Gimel à l’Isle, et 
Nord Sud du bourg à la gare. 

LE TRIPTYQUE FABRIQUE-MAIRIE-HALLE
Cœur névralgique de la vie du bourg, cet ensemble d’espaces publics 
se poursuit jusqu’à l’école par la rue Viviani, et au parc Gimel par le 
Leclerc. Il est sclérosé par la place de la voiture, le vieillissement des 
aménagement et la pauvreté de la trame végétale, offrant une image 
de «faubourgs vieillissants» en pied du village historique, alors qu’il 
en est le poumon socio-économique.
Redonner de la valeur et du sens à cet ensemble permet de créer 
une centralité vivante, agrémentée et accueillante, y compris pour 
des fonctions commerciales, artisanales et culturelles. Il réveille un 
nouveau centre bourg, qui peut dès lors penser à la reconquête de 
son tissu ancien dégradé

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LES BERGES DE L’ISLE
Le rapport majestueux de la ville à l’Isle fonde son 
identité. Patrimoine bâti et naturel se répondent mais 
n’accueillent que peu de conditions de les découvrir 
et de les vivre au quotidien. Support d’usages 
renouvelés et étirés dans l’année (belvédère, 
observatoire écologique, guinguette, berges des 
pécheurs, refuge urbain), les rives et îlets régénèrent 
la vie sociale et renforcent la qualité d’accueil de la 
VRVV
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

470	  K€ 4	  610	  K€ -‐391	  K€ 164	  K€ 1	  183	  K€ 466	  K€ 530	  K€ 1	  355	  K€ 3	  728	  K€ 3	  K€ 118	  K€ 121	  K€ 1	  621	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 755	  K€ 1	  640	  K€ 1	  476	  K€ 846	  K€ 136	  K€ 200	  K€ 119	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Aménagements	  de	  proximité 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 100	  K€

Parking	  et	  espace	  vert	  à	  l'arrière	  de	  
la	  mairie

600	  K€ 30% 180	  K€ 20% 120	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Ilot	  de	  la	  Fabrique 700	  K€ 30% 210	  K€ 20% 120	  K€ 330	  K€ 0	  K€ 370	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  de	  la	  République 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 200	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Viviani 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 200	  K€ 300	  K€

0	  K€ 2	  630	  K€ 0	  € 16	  K€ 780	  K€ 0	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  296	  K€ 3	  K€ 0	  K€ 3	  K€ 1	  331	  K€ 0	  K€ 110	  K€ 510	  K€ 1	  010	  K€ 400	  K€ 300	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Gimel	  :	  une	  nouvelle	  polarité	  verte 300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Un	  showroom	  écologique	  sur	  l'Isle 80	  K€ 30% 24	  K€ 56	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 80	  K€

305	  K€ 380	  K€ 0	  € 148	  K€ 129	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 362	  K€ 650	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 0	  K€ 115	  K€ 85	  K€ 205	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  3a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

700	  K€ 5% 35	  K€ 48% 336	  K€ 28% 196	  K€ 567	  K€ 28	  K€ 28	  K€ 105	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  3b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 15% 90	  K€ 60% 360	  K€ 450	  K€ 60	  K€ 60	  K€ 90	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Fiche	  3c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

300	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 40% 120	  K€ 210	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 60	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 1	  600	  K€ 0	  € 0	  K€ 35	  K€ 456	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 676	  K€ 1	  227	  K€ 0	  K€ 118	  K€ 118	  K€ 255	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 400	  K€ 600	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 90	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€

ORI	   75	  K€ pm 50% 38	  K€ 38	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 30	  K€ 20	  K€ 15	  K€

Ilot	  Courbet pm 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Ilot	  Lan	  Xang -‐391	  K€ 40% 156	  K€ 234	  K€ 391	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 281	  K€ 281	  K€ -‐379	  K€ 0	  K€ 119	  K€

165	  K€ 0	  K€ -‐391	  K€ 0	  K€ 239	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 317	  K€ 556	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 60	  K€ 25	  K€ 326	  K€ 316	  K€ -‐364	  K€ 0	  K€ 119	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

641	  K€

-‐246	  K€

0	  K€

500	  K€

700	  K€

400	  K€

160	  K€

405	  K€

280	  K€

1	  630	  K€

700	  K€

300	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Fiche	  4b	  :	  Deux	  ilots	  pilotes	  de	  
renouvellement	  urbain

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

SAINT-‐ASTIER

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  Mairie

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Fiche	  4a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Fiche	  2b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastruction	  
verte	  en	  centre	  bourg

CdcPays

0	  K€
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

470	  K€ 4	  610	  K€ -‐391	  K€ 164	  K€ 1	  183	  K€ 466	  K€ 530	  K€ 1	  355	  K€ 3	  728	  K€ 3	  K€ 118	  K€ 121	  K€ 1	  621	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 755	  K€ 1	  640	  K€ 1	  476	  K€ 846	  K€ 136	  K€ 200	  K€ 119	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Scénographie	  des	  façades 30	  K€ 53% 16	  K€ 16	  K€ 3	  K€ 3	  K€ 11	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 10	  K€

Aménagements	  de	  proximité 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 200	  K€ 100	  K€

Parking	  et	  espace	  vert	  à	  l'arrière	  de	  
la	  mairie

600	  K€ 30% 180	  K€ 20% 120	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 200	  K€

Ilot	  de	  la	  Fabrique 700	  K€ 30% 210	  K€ 20% 120	  K€ 330	  K€ 0	  K€ 370	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  de	  la	  République 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 200	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Viviani 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 200	  K€ 300	  K€

0	  K€ 2	  630	  K€ 0	  € 16	  K€ 780	  K€ 0	  K€ 500	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  296	  K€ 3	  K€ 0	  K€ 3	  K€ 1	  331	  K€ 0	  K€ 110	  K€ 510	  K€ 1	  010	  K€ 400	  K€ 300	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Gimel	  :	  une	  nouvelle	  polarité	  verte 300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

Un	  showroom	  écologique	  sur	  l'Isle 80	  K€ 30% 24	  K€ 56	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 80	  K€

305	  K€ 380	  K€ 0	  € 148	  K€ 129	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 362	  K€ 650	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 0	  K€ 115	  K€ 85	  K€ 205	  K€ 150	  K€ 130	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  3a	  :	  Conforter	  le	  pôle	  d'échange	  
multimodal

700	  K€ 5% 35	  K€ 48% 336	  K€ 28% 196	  K€ 567	  K€ 28	  K€ 28	  K€ 105	  K€ 100	  K€ 300	  K€ 300	  K€

Fiche	  3b	  :	  Insuffler	  de	  nouveaux	  usages	  
pour	  faire	  émerger	  un	  "pôle	  gare"

600	  K€ 15% 90	  K€ 60% 360	  K€ 450	  K€ 60	  K€ 60	  K€ 90	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Fiche	  3c	  :	  La	  gare	  comme	  showroom	  du	  
territoire	  :	  marketing	  territorial

300	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 10% 30	  K€ 40% 120	  K€ 210	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 60	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 100	  K€

0	  K€ 1	  600	  K€ 0	  € 0	  K€ 35	  K€ 456	  K€ 30	  K€ 30	  K€ 676	  K€ 1	  227	  K€ 0	  K€ 118	  K€ 118	  K€ 255	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 400	  K€ 600	  K€ 100	  K€ 200	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 90	  K€ pm 50% 45	  K€ 45	  K€ 90	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€ 15	  K€

ORI	   75	  K€ pm 50% 38	  K€ 38	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 30	  K€ 20	  K€ 15	  K€

Ilot	  Courbet pm 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Ilot	  Lan	  Xang -‐391	  K€ 40% 156	  K€ 234	  K€ 391	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 281	  K€ 281	  K€ -‐379	  K€ 0	  K€ 119	  K€

165	  K€ 0	  K€ -‐391	  K€ 0	  K€ 239	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 317	  K€ 556	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 60	  K€ 25	  K€ 326	  K€ 316	  K€ -‐364	  K€ 0	  K€ 119	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

641	  K€

-‐246	  K€

0	  K€

500	  K€

700	  K€

400	  K€

160	  K€

405	  K€

280	  K€

1	  630	  K€

700	  K€

300	  K€

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Fiche	  4b	  :	  Deux	  ilots	  pilotes	  de	  
renouvellement	  urbain

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Sous	  Total	  Levier	  Pôle	  gare

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

SAINT-‐ASTIER

Fiche	  1a	  :Un	  plan	  façade	  pour	  mettre	  en	  
scène	  le	  bourg

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  Mairie

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Fiche	  4a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Fiche	  2b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastruction	  
verte	  en	  centre	  bourg

CdcPays

0	  K€
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n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LES BOURGS

RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Vergt 2025, Bastide terroir de la fraise

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
réflexions en cours : entrée de ville nord au 
niveau du cimetière et place Jaurès
> une veille continue est portée sur les sites 
stratégiques de renouvellement urbain : îlot 
Saint-Marie, îlot de la fabrique de meubles et 
celui du syndicat d’initiative

Une entrée de ville nord terne, des espaces publics 
vieillissants, ainsi que des axes structurants et des places 
majeures trop fonctionnels, soumis à la voiture
> l’apaisement des voies, la modernisation des lieux de 
vie  par la rationalisation du stationnement (place Marty 
et Jaurès et son équipement culturel, place de l’église), 
la hiérarchisation des flux, doivent permettre de retrouver 
une lisibilité du cœur de bastide, porteuse de valeurs d’avenir
Cet axe nécessite néanmoins une action d’envergure, 
coûteuse, pour un territoire en mal de ressources financières

Une imbrication de bâti mutable modérée dans le cœur 
historique mais des emprises stratégiques à recomposer 
(fabrique de meubles, syndicat d’initiative, transporteur)
> la mobilisation foncière, le diversification de l’offre 
et la recomposition du paysage urbain s’imposent pour 
renforcer sa capacité d’accueil et l’identité de cœur de bourg. 
Cet axe s’inscrit dans un marché immobilier de centre-bourg 
plutôt dynamique renforçant la diversité des parcours .

Une armature naturelle riche, structure du cadre de vie et 
façonnant le territoire, encore trop effacée dans la vie du 
bourg 
> la valorisation et la mise en scène de ces espaces de 
nature au cœur du bourg (infrastrucutre verte - seuils 
du Vern, écrin paysager du coteau) doivent permettre de 
stimuler la vie sociale dans le bourg et favoriser les liaisons 
douces, vecteur d’intégration.
Cet axe s’inscrit dans une perspective plus large de diffusion 
de son identité rurale et urbaine autour de ses filières 
agricoles et notamment la fraisiculture.

Un gisement de foncier mutable diversifié sur le cœur historique, constitue 
autant de leviers pour installer une dynamique de modernisation de l’image 
du bourg à coûts maîtrisés.
> au cœur du projet, cette action s’intensifie tout au long de la réalisation du 
programme (OPAH/RU, îlots pilotes, ORI...)

La diversité et la singularité des espaces publics font l’identité de la ville : boulevard 
Fénélon, places, ruelles, passages mais également berges du Vern, le coteau
> socle de la transformation de la ville, la remise à niveau des espaces publics nécessite 
des investissements publics indissociables de ceux privés et publics attendus sur l’habitat

Tendance observée : le paradoxe de l’enclavement

Véritable pôle de vie rural au sud de Périgueux, Vergt a en main tous les 
ingrédients pour stimuler son attractivité et pérenniser les dynamiques 
à l’oeuvre, y compris à l’échelle du bassin de vie.
Disposant d’une diversité en commerces, services et équipements de 
proximité, couplée à une qualité de vie et un marché immobilier tonique, 
cette bastide de peuplement souffre pourtant d’un manque d’identification, 
en premier lieu depuis ses entrées de ville (particulièrement au 
nord à l’intersection entre la RD8 et la RD45). Celles-ci n’invitent pas et 
ne surprennent pas, pire, elles ternissent la perception d’un village 
historique typique et accueillant.
L’effet de confidentialité est renforcé par la perception vieillissante, compacte 
et intimiste de ses rues et places, qui accentue l’effet d’évitement, encouragé 
par le boulevard de contournement. La croissance démographique attendue 
ne doit pas sceller cet état de fait mais bien au contraire l’infléchir, au risque 
de voir décliner la vitalité commerciale et la vie sociale.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Vergt se saisit d’opportunités multiples et diversifiées à travers ses projets 
et réflexions en cours (maison de santé, place Marty et Jaurès, secteur du 
collège et zones AU effaçant la déviation), ainsi que la qualité de vie qu’elle 
offre et qu’elle entend mettre à profit sous de nombreuses facettes (ville 
nature, ville partagée, mobilités douces, accessibilité, etc...)
• La montée en qualité de l’atmosphère du bourg, par un travail sur les 

espaces publics et leur rapport avec l’armature naturelle est la priorité 
absolue. 

• Au coeur de cette priorité se positionne l’entrée Nord, depuis le cimetière 
jusqu’au carrefour, pour donner envie de découvrir et initier une 
pratique douce du centre ville.

• Le volontarisme local et l’envie d’innover conduisent par ailleurs à 
explorer la mutations des tissus artisanaux et la rénovation du parc 
locatif social existant. 

• Ces opportunités dessinent un nouveau visage et de nouveaux usages, 
en coeur de bourg, dont le totem pourrait également être l’animation 
des places Marty et Jaurès (centre de ressource économique)

Programme d’actions : une stratégie «innovante»

Le projet est ambitieux et pose les bases d’une transformation progressive 
pour stabiliser la dynamique et l’intensifier. 
Elle invite les partenaires publics et privés à ponctuer son action 
d’aménagements structurants et d’interventions-pilote expérimentant un 
renouvellement urbain en milieu rural, à l’instar d’une revitalisation douce 
du centre ancien.



LA PLACE SAINT-JEAN ET FOIRAIL
Entrée ouest du bourg, ce secteur est aujourd’hui un 
«fond de ville» marqué par l’omniprésence de la voiture 
et la vétusté de son traitement. La présence de l’église 
lui confère pourtant une large place dans la vie du bourg, 
qui se prolonge vers la place du foirail (pétanque, terrasse 
restaurant) jusqu’au coteau. 
Sa recomposition met en scène l’église au moyen d’un 
parvis, d’une rationalisation du stationnement et d’un 
traitement paysager : une palce de village en somme, 
résonnant avec la halle et donnant sens à des itinéraires 
thématiques. Le coteaux poursuit ses usages de loisirs, 
rencontres, création (accrobranche, terrasses, découverte 
faune flore, land art)

LE VERN
Les deux bras du vern irriguent 
le bourg d’est en ouest, replaçant 
la nature dans la ville à la faveur 
d’interstices, de seuils, de fonds 
de jardins, et de bruissements de 
l’eau. 
valoriser ces  lieux de ponctuation 
invitant à découvrir ce patrimoine 
naturel et ses richesses favorisent 
l’émergence de nouveaux usages 
: jardin aux fleurs, vergers et 
potagers partagés, square de 
proximité.
Cette infrastructure verte permet 
d’innover en matière de gestion, 
et renforce son attractivité 
pour des cibles de populations 
nouvelles.

LE BOULEVARD
Axe de contournement de la bastide, l’avenue 
du Général De Gaulle est à l’interface entre 
un cœur de bourg historique et l’extension 
de l’urbanisation mais fait figure de véritable 
limite physique. La naissance de projets 
polarisant sur ses rives (maison de santé, 
îlot de la fabrique de meubles, reconversion 
de la gendarmerie) et la présence de zones 
à urbaniser importantes l’amène vers un 
changement de statut en boulevard urbain. 
Ces seuils qui le ponctue, redirigeant vers 
le bourg sont marqués par un changement 
de traitement de sol, un aménagement 
paysager et un jeu d’éclairage.

L’ÎLOT DE LA FABRIQUE DE MEUBLES
Entre le cœur de bastide et la déviation, face 
à l’école et longeant le Vern, cet îlot mutable 
tient une place privilégiée, dans la perspective 
des places Marty et Jaurès et leur équipement 
multiculturel. 
Conçu comme un îlot poreux, mêlant 
réhabilitation innovante et remaniement de 
l’existant, jardins collectifs et privatifs, il est 
une véritable opportunité d’expérimentation en 
lien avec la rue Eugène Le Roy recomposée 
en rue partagée avec une forte dimension 
pédagogique (hôtel à insectes, nichoirs ruches, 
plants anciens..). 
Cette intervention sur cet îlot constitue un 
levier, réplicable sur le secteur du collège, 
l’îlot de l’ancienne gendarmerie, le syndicat 
d’initiative) pour associer au rural les réponses 
du renouvellement urbain.

Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires. L’ENTRÉE NORD

A la fois porte d’entrée dans la bastide et espace public 
majeur, les places Marty et Jaurès, en enfilade, sont 
dévolues à l’automobile et peinent à animer la vie locale. 
La rationalisation des zones de stationnements et du 
plan de voirie peut dégager un seuil paysager sur la RD 
marquant l’entrée de ville au carrefour, réduisant la vitesse 
et modernisant l’effet d’appel de la place. 
Pour retrouver ce rôle de place publique, la proposition va 
jusqu’à la création d’un signal emblématique du réveil de 
la Bastide : un espace éco-culturel (syndicat d’initiative, 
pôle Fraise Terroir du Pays Vernois) accueillant touristes 
et habitants, et diversifiant la filière de la fraise. Cette 
rotule se connecte à l’entrée de ville du cimetière dont 
l’aménagement invite à cheminer au coeur de la Bastide.

_Stratégie Pays & Conditions de réussite
Avril 2015
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

395	  K€ 3	  425	  K€ -‐238	  K€ 148	  K€ 1	  183	  K€ 100	  K€ 585	  K€ 624	  K€ 2	  641	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  179	  K€ 0	  K€ 404	  K€ 935	  K€ 1	  014	  K€ 658	  K€ 612	  K€ -‐312	  K€ 350	  K€ 398	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Fiche	  1a	  :	  L'entrée	  de	  bourg	  nord,	  
l'opportunité	  de	  marquer	  les	  esprits

Entrée	  de	  ville	  nord 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 75	  K€ 75	  K€

Place	  Jaurès 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Place	  Marty 1	  100	  K€ 30% 330	  K€ 30% 90	  K€ 20% 220	  K€ 640	  K€ 0	  K€ 460	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 600	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  Saint-‐Jean	  et	  Foirail 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 200	  K€ 300	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Eugène	  Le	  Roy 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Séquence	  maison	  de	  santé 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 150	  K€

Séquences	  d'entrée 75	  K€ 30% 23	  K€ 20% 15	  K€ 38	  K€ 0	  K€ 38	  K€ 75	  K€

Séquence	  école	  et	  mairie 350	  K€ 30% 105	  K€ 20% 70	  K€ 175	  K€ 0	  K€ 175	  K€ 150	  K€ 200	  K€

0	  K€ 2	  925	  K€ 0	  € 0	  K€ 878	  K€ 90	  K€ 585	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  553	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  373	  K€ 0	  K€ 225	  K€ 425	  K€ 650	  K€ 300	  K€ 675	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 350	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 15	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Le	  coteau,	  espace	  public	  vert	  de	  la	  
bastide

300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Le	  Vern,	  coulée	  écologique	  à	  animer 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€

305	  K€ 500	  K€ 0	  € 148	  K€ 165	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 436	  K€ 760	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 285	  K€ 155	  K€ 50	  K€ 80	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 50	  K€ pm 50% 25	  K€ 25	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 18	  K€ 8	  K€ 8	  K€ 8	  K€ 8	  K€

ORI 40	  K€ pm 50% 20	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Ilot	  1 -‐61	  K€ 40% 24	  K€ 37	  K€ 61	  K€ 0	  K€ -‐61	  K€ 18	  K€ 130	  K€ 112	  K€ 184	  K€ -‐178	  K€ -‐254	  K€ 0	  K€ 48	  K€

Ilot	  2 -‐177	  K€ 40% 71	  K€ 106	  K€ 177	  K€ 0	  K€ -‐177	  K€ 8	  K€ 87	  K€ 79	  K€ 95	  K€ 17	  K€ -‐108	  K€

90	  K€ 0	  K€ -‐238	  K€ 0	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 188	  K€ 328	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ -‐238	  K€ 0	  K€ 44	  K€ 225	  K€ 209	  K€ 308	  K€ -‐143	  K€ -‐362	  K€ 0	  K€ 48	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans -‐314	  K€

575	  K€

130	  K€

100	  K€

478	  K€

164	  K€

1	  300	  K€

975	  K€

650	  K€

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  3a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Fiche	  3b	  :	  La	  fabrique	  de	  meubles,	  ilot	  
pilote	  de	  renouvellement	  urbain

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  2b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre-‐bourg

VERGT

Fiche	  1b	  :	  Les	  place	  Marty	  et	  Jaurès

Fiche	  1e	  :	  Le	  statut	  du	  boulevard

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

CdcPays

0	  K€
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

395	  K€ 3	  425	  K€ -‐238	  K€ 148	  K€ 1	  183	  K€ 100	  K€ 585	  K€ 624	  K€ 2	  641	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  179	  K€ 0	  K€ 404	  K€ 935	  K€ 1	  014	  K€ 658	  K€ 612	  K€ -‐312	  K€ 350	  K€ 398	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Fiche	  1a	  :	  L'entrée	  de	  bourg	  nord,	  
l'opportunité	  de	  marquer	  les	  esprits

Entrée	  de	  ville	  nord 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 75	  K€ 75	  K€

Place	  Jaurès 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Place	  Marty 1	  100	  K€ 30% 330	  K€ 30% 90	  K€ 20% 220	  K€ 640	  K€ 0	  K€ 460	  K€ 200	  K€ 300	  K€ 600	  K€

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  Saint-‐Jean	  et	  Foirail 500	  K€ 30% 150	  K€ 20% 100	  K€ 250	  K€ 0	  K€ 250	  K€ 200	  K€ 300	  K€

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Eugène	  Le	  Roy 300	  K€ 30% 90	  K€ 20% 60	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 150	  K€ 150	  K€ 150	  K€

Séquence	  maison	  de	  santé 150	  K€ 30% 45	  K€ 20% 30	  K€ 75	  K€ 0	  K€ 75	  K€ 150	  K€

Séquences	  d'entrée 75	  K€ 30% 23	  K€ 20% 15	  K€ 38	  K€ 0	  K€ 38	  K€ 75	  K€

Séquence	  école	  et	  mairie 350	  K€ 30% 105	  K€ 20% 70	  K€ 175	  K€ 0	  K€ 175	  K€ 150	  K€ 200	  K€

0	  K€ 2	  925	  K€ 0	  € 0	  K€ 878	  K€ 90	  K€ 585	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  553	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 1	  373	  K€ 0	  K€ 225	  K€ 425	  K€ 650	  K€ 300	  K€ 675	  K€ 0	  K€ 300	  K€ 350	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 14	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 15	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Le	  coteau,	  espace	  public	  vert	  de	  la	  
bastide

300	  K€ 30% 90	  K€ 210	  K€ 300	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 200	  K€

Le	  Vern,	  coulée	  écologique	  à	  animer 200	  K€ 30% 60	  K€ 140	  K€ 200	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€

305	  K€ 500	  K€ 0	  € 148	  K€ 165	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 436	  K€ 760	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 45	  K€ 0	  K€ 135	  K€ 285	  K€ 155	  K€ 50	  K€ 80	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  facades 50	  K€ pm 50% 25	  K€ 25	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 18	  K€ 8	  K€ 8	  K€ 8	  K€ 8	  K€

ORI 40	  K€ pm 50% 20	  K€ 20	  K€ 40	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Ilot	  1 -‐61	  K€ 40% 24	  K€ 37	  K€ 61	  K€ 0	  K€ -‐61	  K€ 18	  K€ 130	  K€ 112	  K€ 184	  K€ -‐178	  K€ -‐254	  K€ 0	  K€ 48	  K€

Ilot	  2 -‐177	  K€ 40% 71	  K€ 106	  K€ 177	  K€ 0	  K€ -‐177	  K€ 8	  K€ 87	  K€ 79	  K€ 95	  K€ 17	  K€ -‐108	  K€

90	  K€ 0	  K€ -‐238	  K€ 0	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 188	  K€ 328	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ -‐238	  K€ 0	  K€ 44	  K€ 225	  K€ 209	  K€ 308	  K€ -‐143	  K€ -‐362	  K€ 0	  K€ 48	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans -‐314	  K€

575	  K€

130	  K€

100	  K€

478	  K€

164	  K€

1	  300	  K€

975	  K€

650	  K€

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

Fiche	  3a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  coercitif	  pour	  
agir	  sur	  le	  bati	  dégradé

Fiche	  3b	  :	  La	  fabrique	  de	  meubles,	  ilot	  
pilote	  de	  renouvellement	  urbain

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Fiche	  2b	  :	  Une	  nouvelle	  infrastructure	  
verte	  en	  centre-‐bourg

VERGT

Fiche	  1b	  :	  Les	  place	  Marty	  et	  Jaurès

Fiche	  1e	  :	  Le	  statut	  du	  boulevard

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

CdcPays

0	  K€
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n+3 n+5 n+10
RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LES BOURGS

RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

Saint-Pierre 2025, Pôle rural de l’est du Grand Périgueux

Les premières actions ciblées sur des 
espaces emblématiques s’appuient sur les 
projets phare : 1er tronçon de la requalification 
de la traverse, maison médicale et gymnase
> une veille continue est portée sur les rives 
bâtie de la RD89

Le corridor routier que représente la RD 89, enferme le bourg 
dans son image de village rue et favorise l’évitement du cœur 
> la reconfiguration de l’axe, la pacification et la 
hiérarchisation des flux et le traitement de ses rives 
(garage Marty) s’imposent pour pérenniser le tissu 
économique local et l’offre de services en cœur de bourg 
ainsi que retrouver du lien nord-sud. 
Cet axe nécessite d’installer une veille foncière afin d’anticiper 
les mutations foncières des rives bâties de la traverse

Un entre deux bourg-traverse et stade-étang de la Sauge 
qui offre des délaissés ferroviaires importants, une ancienne 
gare et un corridor écologique riche autour du Manoire
> la valorisation et la mise en scène de ces espaces de 
nature au cœur du bourg (Vern, étang de la Sauge) et la 
création d’un pôle artisanal dans l’ancienne gare, doivent 
permettre de stimuler la vie sociale et favoriser les liaisons 
douces nord-sud, vecteur d’unification du bourg
Cet axe encourage l’animation sociale par la mise en place 
de chantiers d’insertion et la dimension pédagogique de la 
découverte du patrimoine naturel.

Un pôle d’équilibre au nord autour de la mairie, de l’école et 
des projets de maison de santé et de gymnase qui renforce 
l’importance des zones constructibles à proximité 
> l’anticipation du développement des zones à urbaniser, 
l’innovation dans la réhabilitation du patrimoine 
architectural, doivent permettre de se distinguer et 
construire l’identité de pôle rural à l’est de Périgueux.
Cet axe nécessite d’anticiper et de maîtriser l’aménagement 
des zones à urbaniser à l’est et à l’ouest du bourg. 

La richesse de ses espaces naturels fondent l’identité de pôle de la ruralité au 
sein du Grand Périgueux : corridor du Manoire, étang de la Sauge
> socle d’une réappropriation du patrimoine naturel, l’infrastructure verte 
s’installe comme le levier d’intégration et d’unification du village

Le foncier urbanisable disponible à proximité directe du cœur de village constitue un 
véritable gisement, vecteur d’attractivité
> le devenir de ce foncier est pensé en lien avec le cœur de bourg et la partie sud du village 
autour de la traverse pour trouver la cohérence nécessaire à l’unification du bourg

Tendance observée : 

Saint-Pierre-de-Chignac peine à supplanter l’effet tunnel de la traverse qui 
fixe son identité de village-rue. Pourtant doté d’une diversité en commerces 
et services de proximité, et une offre en équipements qui s’étoffe, le bourg 
reste scindé en deux par le passage successif des infrastructures, et la 
répartition des fonctions entre «haut» et «bas».
En découle un sentiment de mise à distance lorsqu’on est «en haut», qui 
interroge le statut et le rôle «du bas» dans la vie locale, ainsi que les motifs 
d’y monter, ou tout du moins de la traverser.

Opportunités d’intervention : des leviers d’attractivité bien identifiés

Saint-Pierre doit faire fructifier son identité de village à la campagne, à 
la fois préservé mais équipé, seuil entre l’agglomération et l’arrière pays.
• A la faveur d’un taux d’équipements croissant, et d’un appaisement de 

la traverse, un vaste corridor actif se dessine du sud au nord, innervé 
par des liaisons douces, des pôles d’habitat et des pôles de services 
locaux, connecté au corridor Est-Oest du Manoire, lieu de vie sociale en 
pleine nature du stade jusqu’à La Sauge.

• Toutefois, sans une anticipation sur les conditions d’accessibilité aux 
services et d’intégration des populations nouvelles, celui-ci stagnerait 
sur ses acquis et pourrait affaiblir ses dynamiques de développement 
(reprise commerciale, diversification économique, liens sociaux).

• C’est ainsi que le projet est lui-même une opportunité de légitimer 
des mutations plus profondes et ambitieuses : celles du bâti et des 
fonctions jalonnant l’axe routier, pour définitivement lui offrir le statut de 
«boulevard urbain» et réconcilier les coteaux du nord et du sud.

Programme d’actions : une stratégie progressive mais structurante

C’est avec une approche volontariste que la commune de Saint-Pierre 
souhaite s’attaquer à une nouvelle génération de bourg. Le projet est 
déterminé et pose les bases d’une mutation progressive, par touches et 
niveaux d’investissements variés, au fil des opportunités.
Se dessine un saut d’échelle pour le village, tant en terme de qualité de 
vie, que d’accessibilité à son offre de services ou encore de diversification 
de sa population.
Elle invite les partenaires publics et privés à l’accompagner par des 
sites d’intervention ciblés et une veille sur les effets des projets 
structurants. Résolument inscrit dans des objectifs de développement 
socio-économiques
par l’aménagement urbain et paysager, le projet suppose des actions légères 
et d’autres plus ambitieuses, progressives et lisibles.



Eléments d’appui, constats de carence, 
et effets des actions prioritaires.

LA TRAVERSE
L’accès au bourg de Saint-Pierre se symbolise par un espace inconfortable, insécure 
et vieillissant qu’est la RD. Support de flux routiers importants, majoritairement 
de transit, la vitalité de ses rives commerciales et résidentielle est posé, et par 
conséquent celle de l’identité émergente d’un «village rue».
Pour éviter l’érosion des commerces (reprises, mises aux normes, habitudes de 
consommation...) et dynamiser la mutation du tissu bâti, sa reconfiguration répond 
en premier lieu aux problèmes d’accessibilité, de sécurisation et d’orientation vers le 
bourg. La traverse devient rotule.. 
La linéarité est préservée, le profil aménagé pour faire place au piéton et au 
stationnement et l’embellissement paysager poursuit l’objectif de créer un boulevard 
urbain. Il devient le levier de mutation de fonctions au devenir incertain, à anticiper 
par une veille foncière et des intentions programmatiques : garage, tissu résidentiel 
dégradé.

LE CORRIDOR DU MANOIRE
Corridor naturel pincé entre la voie ferrée et la RD, ce 
patrimoine humide est riche mais non inscrit dans la vie 
locale, si ce n’est à ses extrêmes ouest (stade) et Est 
(Sauge). En maillant le bourg de liaisons douces et de 
lieux de loisirs, l’objectif est de faire de cette frontière une 
couture entre traverse et bourg, véritable infrastructure 
verte du territoire. Le réaménagement de l’ancienne gare 
en pôle de développement économique innovant basé sur 
l’artisanat local y donne force et contribue à soutenir la 
dynamique locale.

LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES
Réservoirs d’urbanisation à proximité directe de la future maison de 
santé et du futur gymnase en cœur de bourg, l’aménagement de ces 
espaces importants à l’échelle du bourg nécessite d’être anticipés. 
Développer une vision d’ensemble durable et maîtrisée, conservant 
l’authenticité de ce cadre de vie à la campagne tout en introduisant une 
modernité architecturale et de nouveaux publics cibles, doit favoriser 
l’intégration et l’animation de la vie sociale. 
La proposition sur le secteur cimetière amène des typologies d’habitat 
intermédiaire et tisse des liaisons douces vers le Manoire.
A cette diversification des conditions d’accueil s’ajoute une opération 
emblématique, dans la perspective de l’entrée de bourg, avec la 
rénovation de la bâtisse donnant sur la place de la mairie. Signal 
moderne sur al montée au bourg, elle devient un espace dédié à la 
jeunesse et l’initiative locale en cœur de bourg.
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

335	  K€ 1	  750	  K€ -‐395	  K€ 148	  K€ 738	  K€ 10	  K€ 345	  K€ 83	  K€ 1	  324	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 1	  056	  K€ 0	  K€ 235	  K€ 415	  K€ 518	  K€ 733	  K€ 390	  K€ 189	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Tranche	  1 450	  K€ 30% 135	  K€ 30% 135	  K€ 270	  K€ 0	  K€ 180	  K€ 200	  K€ 250	  K€

Tranche	  2 700	  K€ 30% 210	  K€ 30% 210	  K€ 420	  K€ 0	  K€ 280	  K€ 300	  K€ 400	  K€

Fiche	  1b	  :	  L'opportunité	  d'étoffer	  son	  
attractivité

-‐395	  K€ 40% 158	  K€ 158	  K€ 0	  K€ 237	  K€ 30	  K€ 163	  K€ 153	  K€ -‐90	  K€ 139	  K€

Fiche	  1c	  :	  Une	  démarche	  à	  répliquer 	   30	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 30	  K€

30	  K€ 1	  150	  K€ -‐395	  K€ 0	  K€ 503	  K€ 0	  K€ 345	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 848	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 727	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 280	  K€ 163	  K€ 483	  K€ 310	  K€ 139	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Fiche	  2b	  :	  Le	  manoire	  :	  nouveaux	  usages,	  
nouveau	  visage

200	  K€ 30% 60	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 140	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€

305	  K€ 200	  K€ 0	  € 148	  K€ 75	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 83	  K€ 316	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 189	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 85	  K€ 155	  K€ 100	  K€ 80	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  3a	  :	  Des	  secteurs	  constructibles	  à	  
maitriser

Ilot	  Ouest	  et	  secteur	  Est pm 0	  K€ 0	  K€

Fiche	  3b	  :	  Revivifier	  et	  moderniser	  le	  
patrimoine	  bati

400	  K€ 40% 160	  K€ 160	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 140	  K€ 50	  K€ 200	  K€ 150	  K€

0	  K€ 400	  K€ 0	  € 0	  K€ 160	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 160	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 200	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

180	  K€

50	  K€

250	  K€

150	  K€

0	  K€

643	  K€

793	  K€

139	  K€

275	  K€

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Fiche	  1a	  :	  La	  reconfiguration	  de	  la	  
traverse

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

SAINT-‐PIERRE-‐DE-‐CHIGNAC 0	  K€

CdcPays
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Autofinancement

Coût	  Etudes	  /	  
Animation

Coût	  travaux Bilan	  -‐	  Déficit	  à	  
financer

Total	   Mécennes Autres	  fonds	  
privés

Total Commune 2015 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10

335	  K€ 1	  750	  K€ -‐395	  K€ 148	  K€ 738	  K€ 10	  K€ 345	  K€ 83	  K€ 1	  324	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 1	  056	  K€ 0	  K€ 235	  K€ 415	  K€ 518	  K€ 733	  K€ 390	  K€ 189	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

Tranche	  1 450	  K€ 30% 135	  K€ 30% 135	  K€ 270	  K€ 0	  K€ 180	  K€ 200	  K€ 250	  K€

Tranche	  2 700	  K€ 30% 210	  K€ 30% 210	  K€ 420	  K€ 0	  K€ 280	  K€ 300	  K€ 400	  K€

Fiche	  1b	  :	  L'opportunité	  d'étoffer	  son	  
attractivité

-‐395	  K€ 40% 158	  K€ 158	  K€ 0	  K€ 237	  K€ 30	  K€ 163	  K€ 153	  K€ -‐90	  K€ 139	  K€

Fiche	  1c	  :	  Une	  démarche	  à	  répliquer 	   30	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 30	  K€ 30	  K€

30	  K€ 1	  150	  K€ -‐395	  K€ 0	  K€ 503	  K€ 0	  K€ 345	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 848	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 727	  K€ 0	  K€ 200	  K€ 280	  K€ 163	  K€ 483	  K€ 310	  K€ 139	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Création	  et	  gestion	  collectives 50	  K€ 53% 27	  K€ 20% 10	  K€ 37	  K€ 0	  K€ 14	  K€ 20	  K€ 5	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Valorisation	  et	  animation	  locales 25	  K€ 20% 5	  K€ ft 10	  K€ 10	  K€ 25	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 10	  K€ 5	  K€ 10	  K€

Partenariats	  économiques 80	  K€ 53% 42	  K€ 38	  K€ 80	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 15	  K€ 20	  K€ 10	  K€

Communiquer	  /	  se	  distinguer	   150	  K€ 53% 80	  K€ 35	  K€ 115	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 50	  K€ 75	  K€ 15	  K€ 10	  K€

Fiche	  2b	  :	  Le	  manoire	  :	  nouveaux	  usages,	  
nouveau	  visage

200	  K€ 30% 60	  K€ 60	  K€ 0	  K€ 140	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€ 50	  K€

305	  K€ 200	  K€ 0	  € 148	  K€ 75	  K€ 10	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 83	  K€ 316	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 189	  K€ 0	  K€ 35	  K€ 85	  K€ 155	  K€ 100	  K€ 80	  K€ 50	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

Fiche	  3a	  :	  Des	  secteurs	  constructibles	  à	  
maitriser

Ilot	  Ouest	  et	  secteur	  Est pm 0	  K€ 0	  K€

Fiche	  3b	  :	  Revivifier	  et	  moderniser	  le	  
patrimoine	  bati

400	  K€ 40% 160	  K€ 160	  K€ 100	  K€ 100	  K€ 140	  K€ 50	  K€ 200	  K€ 150	  K€

0	  K€ 400	  K€ 0	  € 0	  K€ 160	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 160	  K€ 100	  K€ 0	  K€ 100	  K€ 140	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 50	  K€ 200	  K€ 150	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€ 0	  K€

à	  3	  ans

3	  à	  5	  ans

5	  à	  10	  ans

180	  K€

50	  K€

250	  K€

150	  K€

0	  K€

643	  K€

793	  K€

139	  K€

275	  K€

Sous	  Total	  Levier	  Espace	  public

Cout	  prévisionnel	  HT	  -‐	  fourchette	  haute

EtatEurope

Financements	  publics

Région Département

Engagement	  budgétaireFinancements	  privés

Sous	  Total	  Levier	  Habitat

Fiche	  1a	  :	  La	  reconfiguration	  de	  la	  
traverse

Fiche	  2a	  :	  l'infrastructure	  verte,	  support	  
de	  vitalité	  locale

Sous	  Total	  Levier	  Infrastructure	  verte

SAINT-‐PIERRE-‐DE-‐CHIGNAC 0	  K€

CdcPays
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Conclusion
Enseignements et prolongement

Ce document transversal de synthèse vient clôturer une année 
d‘études sur les pôles structurants du Pays de l’Isle en Périgord (hors 
partie urbaine de l’agglomération de Périgueux). Une année de travail 
collaboratif avec les élus et équipes municipales, une année de travail 
participatif avec les habitants et commerçants des bourgs, une année 
de travail avec le Pays et ses partenaires publics, qui a conduit à une 
étude complète traitant de l’ensemble des champs de l’aménagement 
urbain avec pour objectif le renforcement de l’attractivité des bassins 
de vie depuis leur pôle structurant.
A destination de la maîtrise d’ouvrage et des co-financeurs, ce dernier 
livret pose les conditions de réussite et les outils de chaque programme. 
Il complète ainsi :
• les 6 projets politiques locaux et le rapport de synthèse de la phase 

1 posant les enjeux d’intervention et la stratégie en découlant, 
• les 6 plans d’actions, en lecture thématique et temporelle, 

affirmant l’importance du processus d’intervention plus que de la 
succession d’objets à réaliser.

_Centres-bourgs et bassin de vie : une question identitaire

Car il s’agit bien d’enclencher, à partir des unités urbaines constituées, 
une dynamique vertueuse de développement de leur bassin de vie :
• vecteur de lien social renforcé entre génération d’habitants, mais 

aussi entre usagers du bourg tout au long de l’année, à partir des 
raisons de venir et de rester dans le bourg

• créatrice de vitalité économique, quand l’économie résidentielle 
qui les caractérise devient une économie présentielle, reconnue 
de tous et légitimant l’espace de référence qu’est le bourg

• empreinte de modernité, en conjuguant un patrimoine bâti ré-
interprétable et un patrimoine naturel ré-interprété, afin qu’une 
identité nouvelle émerge des atmosphères singulières à ces villes 
et villages, et que de nouvelles mobilités, douces, fassent évoluer 
le regard porté sur le territoire

Ce rapport entre bourg centre et bassin de vie est pour autant 
difficilement palpable, et ce pour au moins deux raisons.
• La première relève de l’identité : c’est à l’histoire et la géographie, 

au patrimoine en général, qu’on en appelle pour garantir une 
permanence identitaire au territoire, alors même qu’il subit un turn 
over générationnel qui modifie totalement le rapport aux lieux. La 
ruralité est un socle partagé, mais qui souffre. La figure urbaine de 
la ville est crainte, malgré l’intérêt qu’elle représente pour attirer de 
nouvelles populations. En découle une nécessaire vigilance sur la 
perception des actions conduites, qui doivent faire vivre le passé 
mais s’inscrire résolument dans la modernité, et replacer le bourg 
comme épicentre d’un territoire en mouvement. C’est entre autres 
le rôle des démarches participatives et de l’événementiel local que 
d’observer et construire cela.

• La seconde prolonge l’enjeu identitaire : l’acceptation d’un effort 
concentré sur la ville-centre ouvre le risque d’être mal vécu par 
les territoires périphériques du bassin de vie. Alors que les bourgs 
concentrent les équipements d’intérêt communautaire mais 
néanmoins assumé financièrement par lui dans de nombreux cas, 
on ne lui reconnaît qu’insuffisamment la fonction de «carrefour 

d’attractivité». Au sein d’un destin communautaire commun et 
d’une évolution des compétences administratives, ce paradoxe 
pèse comme une menace sur l’articulation des programmes 
publics à réaliser sur les bourgs. C’est entre autres l’articulation 
entre politiques de l’habitat et d’aménagement d’espaces publics 
qui jouera en faveur d’une satisfaction aux divers besoins actuels 
(embellissement, accessibilité, etc...) et permettra de reconnaître 
collectivement l’effort sur le moyen et long terme.

La stratégie d’intervention n’obéit pas à des seuls critères de faisabilité 
opérationnelle : si les outils proposés soulignent l’importance de la 
progressivité d’intervention et priorisent un certain nombre d’actions, 
matérialisées et identifiées, ils s’inscrivent également dans un objectif 
immatériel de construction commune. Cette ré-appropriation du centre-
bourg est incontournable et se construit pour et par le projet.

_Projet de développement ou d’aménagement : les limites de la 
transversalité.

La fréquence importante des rendez-vous sur chacune des trois 
grandes phases, alternant démarche participative et comité technique 
avec les élus, a permis d’enclencher une dynamique au démarrage 
mais également de poursuivre et stimuler cet élan autour de la 
formulation et la formalisation des différents projets locaux. 

Le Pays, maître d’ouvrage à l’initiative de la démarche, et agitateur 
sur le territoire périgourdin, a toujours insisté sur la nécessité de faire 
naître des projets locaux singuliers émanant des équipes municipales, 
afin d’opérer une montée en gamme générale de l’armature du Pays de 
l’Isle en Périgord à partir de ses pôles structurants (hors agglomération 
de Périgueux encore une fois). Malgré l’intensité des rendez-vous et la 
densité des productions remises à chacun des temps de travail, les élus 
ont su s’investir dans cette démarche, qui leur a, pour la plupart, fait voir 
leur centre bourg sous un angle différent : celui de l’imaginaire dans un 
premier temps puis celui de la prospective urbaine, de la planification et 
de l’ordonnancement des actions à horizon 2025 ensuite. 

L’adhésion à la démarche, si elle s’est construite au démarrage par 
un sentiment d’utilité, s’est rapidement enrichie d’une appropriation 
collective. Les points qu’elle soulevait en faisait rejaillir d’autres, qui 
eux-mêmes trouvaient réponse dans les propositions retenues, etc...
En cela, la formulation du projet politique à 4 mains (bureaux d’étude et 
équipes municipales) a été une étape clef, permettant d’installer dès le 
départ une approche systémique, connectant les sujets et faisant ainsi 
le lien et la transition entre : 
• un portrait de territoire prospectif, reflet des tendances à l’oeuvre,
• les enjeux thématiques, points de fixation des actions, 
• la stratégie, du bourg à l’armature des bourgs, «pépites du 45ème 

parallèle»
• et, enfin, l’élaboration du plan guide et des fiches action, qualifiant 

cette montée en gamme nécessaire, parfois urgente, relevant 
dans toutes les situations d’une réelle «remise à niveau et 
modernisation» (rapport phase 1). 
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L’attente des élus sur cette 3ème phase de «dessin» fut forte dès le 
démarrage de la mission, mais pour autant le cheminement et les étapes 
pour y amener ont été un préalable essentiel pour une appropriation 
collective, et, surtout pour disposer d’un argumentaire solide et mesuré. 
Ce dernier est le gage de disposer, à travers cette étude, d’une matière 
riche et orientée, dans laquelle puiser pour activer tous les cadres de 
mise en oeuvre : PLUi, SCOT, appels à projet régionaux, nationaux et 
européens... La logique d’évaluation accompagnant la définition et la 
hiérarchisation des actions l’a enrichit d’une cohérence des choix et 
d’une lisibilité sur les objectifs poursuivis et les effets attendus.

Ce processus de projet inclusif, se nourrissant des apports des 
différentes sphères d’acteurs du territoire, a permis de co-construire 
six projets de bourgs-centre traitant simultanément des problématiques 
liées : 
• à l’habitat (sa dégradation bâtie et sa vacance), 
• aux espaces publics majeurs (accessibilité, mise en réseau, 

réappropriation), 
• à l’infrastructure verte (trame verte et bleue, services rendus par 

la nature) 
• et aux pôles gare (contrat d’axe ferroviaire), 
dont les articulations se sont avérées incontournables. 
Ce sont celles-ci qui ont abouti à dessiner un processus de renforcement 
de l’attractivité à travers le 3/5/10 : les signaux forts, la matérialisation 
du changement, et le cap stratégique à atteindre pour agir sur les 
menaces de décrochages et les opportunités de développement.

Pour autant, cette lecture systémique a pu apparaître complexe, et 
parfois pesante pour certains élus et/ou partenaires : l’originalité de la 
démarche initiée par le Pays, la transversalité constante qu’elle porte, 
et l’agilité opérationnelle qu’elle induit, conduisent à ré-interroger leurs 
pratiques et bousculent les habitudes.
Certes, elle a permis de justifier que ces territoires pouvaient aujourd’hui, 
par la qualité et la complétude de leur projet, prétendre à des cadres 
contractuels de financement relevant de la politique de la ville et du 
renouvellement urbain, ou de l’innovation en matière développement 
local. 
Mais la gestion habituelle des projets de territoire par des actions 
ciblées, de préférence non coercitives, et exclusivement publiques, a 
vite rattrapé le propos des bureaux d’études.
C’est ainsi que les outils se sont voulus inventifs, interconnectés, 
ouverts et assortis de moyens garantissant leur efficacité et par 
conséquent leur adaptation.
Il s’agit de garantir une contractualisation efficiente et durable, et 
de mobiliser des intérêts privés, qui à terme, prennent le relais des 
investissements publics, pour s’attaquer au coeur des sujets et inscrire 
les territoires dans de nouveaux process de transformations.

C’était ici, du point de vue de la stratégie d’intervention à enclencher, 
une attente très forte de l’étude pôle structurant déclenchée par le Pays, 
qui devra nécessairement être tenue par le pilotage et la coordination, 
mais pourra également l’être par la planification.

C’est tout l’enjeu des grands dossiers qui prolongent le projet de Pays. 
L’étude a contribué à d’autres démarches de développement qui 
ensemble alimentent une candidature Leader, une candidature TEPOS, 
et bientôt, peut être des candidatures LIFE et AMI centre bourg...
Surtout, et c’est là son principal aboutissement, elle a entièrement 
légitimé la réflexion émergente au début de l’étude autour d’un SCOT 
de Pays.

6 projets de bourgs centre pour une armature de Pays... et 
l’émergence d’un SCoT

A l’issue de la production associée à l’étude, il est indéniable que les 
données produites, les propositions formulées et les outils identifiés 
confortent la perspective d’un destin commun s’étendant d’Est en 
Ouest du territoire du Pays. 
Il se construit dans une logique d’ensemble et de sous-ensembles, 
aux problématiques communes mais aux réalités singulières. Cet 
emboitement d’échelles est incontournable pour penser la démarche 
d’armature territoriale.

Pépites du 45ème parallèle, chacune figure des singularités locales 
qui façonnent un projet particulier. Les constats et enjeux communs 
n’en restent pas moins porteurs d’opportunités de mutualisation, entre 
autres en matière d’ingénierie. 
A la clé, l’émergence d’un savoir faire partagé par ces territoires de 
centralités peut largement être mis au service des bassins de vie dans 
leur ensemble, et ce à travers :
• une logique d’organisation : la gouvernance et le pilotage des 

programmes peut faire l’objet d’échanges réguliers voire de 
mutualisation de moyens, pour accroître la connaissance, 
consolider la prise de décision et gagner en maturité

• une logique de planification : le repositionnement de l’étude dans 
une vision d’ensemble qui combine les bourgs, leurs espaces 
ruraux et la polarité agglomérée que représente l’attracteur du 
«Grand Périgueux», dans un territoire parfaitement desservi, 
permet de transformer les intentions en réalisation et la 
complémentarité des espaces en un modèle de développement 
local.

Le Schéma de Cohérence Territoriale est le niveau qui garantit la 
parfaite articulation entre les échelles et s’impose peu à peu. 
Cette étude fait figure de base solide pour enclencher son élaboration 
et légitimant le cap volontariste qui doit accompagner les projets de 
revitalisation des 6 centres-bourgs.
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Annexes

N

Rue Thiers

Rue Foch

N

MONTPON-MÉNESTÉROL

MUSSIDAN

Référence	  cadastrale Adresse Surface

AC	  320 1	  rue	  Thiers 69	  m2
AC	  324 3	  rue	  Thiers 387	  m2
AC	  325 0	  rue	  Thiers 108	  m2
AC	  327 7	  rue	  Thiers 339	  m2
AC	  388 11	  rue	  Thiers 257	  m2
AC	  311 16	  rue	  Thiers 288	  m2
AC	  310 18	  rue	  Thiers 294	  m2
AC	  333 19	  rue	  Thiers 300	  m2
AC	  631 23	  rue	  Thiers 207	  m2
AC	  300 32	  rue	  Thiers 73	  m2
AC	  185 36	  rue	  Thiers 523	  m2
AC	  184 38	  rue	  Thiers 194	  m2
AC	  652 40	  rue	  Thiers 293	  m2
AC	  180 44	  rue	  Thiers 448	  m2
AC	  179 46	  rue	  Thiers 338	  m2
AC	  262 1	  rue	  Beranger 58	  m2
AC	  646 3	  rue	  Foch 138	  m2
AC	  268 5	  rue	  Foch 120	  m2
AC	  269 7	  rue	  Foch 120	  m2
AC	  253 8	  rue	  Foch 246	  m2
AC	  255 4	  rue	  Foch 249	  m2
AC	  248 16	  rue	  Foch 523	  m2
AC	  438 18	  rue	  Foch 180	  m2
AC	  439 18	  rue	  Foch 226	  m2
AC	  260 2	  place	  Gambetta 70	  m2

Référence	  cadastrale Adresse Surface

AB	  129 2	  place	  Morand 198	  m2
AB	  125 5	  rue	  de	  la	  Libération 61	  m2
AB	  124 7	  rue	  de	  la	  Libération 116	  m2
AB	  123 9	  rue	  de	  la	  Libération 67	  m2
AB	  120 11	  rue	  de	  la	  Libération 114	  m2
AB	  11 6	  rue	  de	  la	  Libération 160	  m2
AB	  12 10	  rue	  de	  la	  Libération 177	  m2
AB	  15 14	  rue	  de	  la	  Libération 46	  m2
AB	  16 rue	  Pierre	  Pontard 36	  m2
AB	  21 16	  rue	  de	  la	  Libération 38	  m2
AB	  22 18	  rue	  de	  la	  Libération 129	  m2
AB	  23 20	  rue	  de	  la	  Libération 95	  m2
AB	  24 22	  rue	  de	  la	  Libération 411	  m2
AB	  26 26	  rue	  de	  la	  Libération 81	  m2
AB	  27 26	  rue	  de	  la	  Libération 42	  m2
AB	  28 28	  rue	  de	  la	  Libération 142	  m2
AB	  35 28b	  rue	  de	  la	  Libération 101	  m2
AB	  42 37	  rue	  de	  la	  Libération 45	  m2
AC	  291 1	  place	  de	  la	  République 286	  m2
AC	  292 41	  rue	  de	  la	  Libération 175	  m2

PLAN FAÇADE : RÉFÉRENCES CADASTRALES



N

N

VERGT

SAINT-ASTIER

Référence	  cadastrale Adresse Surface

AE	  64 4	  place	  Sainte	  Marie 130	  m2
AE	  62 2	  place	  Sainte	  Marie 288	  m2
AE	  506 place	  Sainte	  marie 656	  m2
AE	  214 22	  place	  Marty 113	  m2
AE	  215 4	  grand	  rue 178	  m2
AE	  202 5	  grand	  rue 151	  m2
AE	  201 7	  grand	  rue 150	  m2
AE	  219 10	  grand	  rue 215	  m2
AE	  195 17	  grand	  rue 170	  m2
AE	  194 6	  place	  de	  la	  Halle 238	  m2
AE	  193 4	  place	  de	  la	  Halle 113	  m2
AE	  192 2	  place	  de	  la	  Halle 260	  m2
AE	  189 rue	  du	  22	  juin	  1944 1	  090	  m2

Référence	  cadastrale Adresse Surface

BP	  148 1	  rue	  Daumesnil 165	  m2
BP	  149 le	  bourg 255	  m2
BP	  175 le	  bourg 360	  m2
BP	  174 le	  bourg 282	  m2
BP	  618 13	  rue	  Daumesnil 89	  m2
BP	  161 le	  bourg 35	  m2
BP	  162 le	  bourg 72	  m2
BP	  150 5	  place	  Gambetta 81	  m2
BP	  550 le	  bourg 56	  m2
BP	  549 le	  bourg 40	  m2
BP	  154 le	  bourg 93	  m2
BP	  166 le	  bourg 62	  m2
BP	  626 7	  rue	  de	  la	  fontaine 57	  m2
BP	  720 5	  rue	  de	  la	  fontaine 449	  m2
BP	  100 6	  rue	  Emile	  Zola 53	  m2
BP	  104 3	  rue	  Boisseuilh 43	  m2
BP	  106 5	  rue	  Boisseuilh 75	  m2
BP	  107 7	  rue	  Boisseuilh 178	  m2
BP	  108 11	  rue	  Boisseuilh 560	  m2
BP	  110 6	  rue	  Boisseuilh 470	  m2
BP	  615 8	  rue	  Emile	  Zola 37	  m2
BP	  97 5	  rue	  Emile	  Zola 180	  m2
BP	  96 9	  rue	  Emile	  Zola 167	  m2
BP	  85 6	  rue	  Bugeaud 89	  m2
BP	  88 20	  rue	  Lafayette 255	  m2




