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Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des boutiques à l'essai dans les 

locaux vides de la rue Thiers [Action 4.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Créer d'une application mobile Centre-ville 

centre-bourg à l'échelle du Pays [Action 3.4.3]

/ Mettre en place un plan façade sur les 

secteurs identifiés comme prioritaire [Action 

1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser la place des 3 Frères Laplagne et 

la place Gambetta [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 

/ 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux pour enfants 

sur les bords de l'Isle [Action 2.3.1]
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Installer des 

boutiques à l'essai 

dans les locaux vides 

de la rue Limogeanne 

et la rue Wilson

Favoriser l'installation de 

nouveaux commerces sur le 

centre-ville, notamment sur la rue 

Thiers impactée par la vacance 

commerciale.

̸ Mise en place d'une ou deux boutiques à l'essai impliquant un 

conventionnement avec les propriétaires de ces cellules pour la mise 

en place de loyers modérés sur une durée de 18 mois : Se référer à 

l'Action 4.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

3. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Créer une 

application Centre-

ville Centre-bourg

Accélère la transformation 

numérique du commerce pour 

s'adapter aux nouveaux usages 

quotidiens des consommateurs

̸ Création d'une application mobile à l'échelle du Pays de l'Isle en 

Périgord intégrant le centre-ville de Périgueux où un ensemble 

d'informations et de fonctionnalités sur les commerces, les 

producteurs locaux, le patrimoine, le tourisme, les animations et les 

services seront proposées : Se référer à l'action 3.4.3 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord

6. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-ville appuyée par la mise en place 

d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays de 

l'Isle en Périgord.

7. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-ville

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisée : afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

8. Aménager des 

espaces de jeux pour 

enfants en cœur de 

ville

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-ville par l'intermédiaire des 

enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

centre-ville

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place Bugeaud pui

sur les bords de l'Isle dans le cadre d'un programme de valorisation 

des berges : Se référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

9. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du centre-ville

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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/ Implanter en cœur de ville des structures 

d'accueil pour des concepts commerciaux 

éphémères

/ Transformer les halles en marché gourmand

/ [Projet en cours] Permettre l'accueil de 

nouvelles enseignes via le projet Montaigne

/ Mettre en place une boutique de centre-ville 

: Office du tourisme et du commerce

/ [En cours] Encourager la rénovation du parc 

de logements en cœur de ville : dispositif 

AMELIA

/ Mettre en place un plan de végétalisation sur 

le centre-ville

/ Implanter du mobilier connecté sur les 

principaux espaces publics

/ Valoriser les berges de l'Isle à proximité du 

cœur de ville

Les actions spécifique 

au centre-ville de 

Périgueux
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Transformer les halles en 

marché gourmand

Renouveler l'usage des halles pour les adapter aux 

nouvelles attentes des consommateurs : 

consommer, déguster, cuisiner dans un même lieu.

OBJECTIF

Phase Etude :

/ Etude de programmation pour la transformation et la rénovation 

des halles en marché gourmand : réorganisation des linéaires 

marchands, espaces de dégustation, atelier cuisine, prise en 

compte des contraintes techniques et logistiques

Phase Mise en Œuvre : 

/ Organisation de temps forts avec les commerçants et les 

habitants/consommateurs du marché pour coconstruire le projet

/ Réalisation des travaux de rénovation et transformation

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Périgueux

Partenaires BE/Architecte

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

10 000 €

Créer l'évènement en cœur commerçant par 

l'implantation de concept commerciaux différenciant 

et octroyer aux espaces publics de nouveaux usages 

attractifs.

OBJECTIF

/ Installation de conteneurs aménagés et évolutifs ou kiosques 

sur les espaces publics structurants du cœur commerçant 

comme la place Bugeaud, la place de la Clautre, la place Saint-

Louis ou la place de l'Ancien Hôtel de Ville

/ Lancement d'appel à projet pour recruter les 

commerçants/artisans intéressés de tester leur concept, 

produit au sein d'une structure éphémère.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Périgueux

Partenaires
Commerçants/

Artisans

Court terme

2021-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût Mise en œuvre

20 000 € par structure

Implanter en cœur de ville des 

structures d'accueil pour des 

concepts commerciaux éphémères

Coût travaux

Selon étude de 

programmation
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EXEMPLES DE HALLES 

ET MARCHES 

GOURMANDS

EXEMPLES DE 

STRUCTURE 

EPHEMERES

Marché à manger -Rennes

Halles gourmandes à Toulon

Halles gourmandes - Nice
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Mobiliser les acteurs du centre-ville autour d'un 

projet commun puis proposer de nouveaux services 

aux consommateurs et usagers du centre-ville

OBJECTIF

/ Définir les missions de la boutique de centre-ville (commerce 

et tourisme ou uniquement commerce ?) : Conciergerie de 

centre-ville, achat de chèques-cadeaux, services de consigne, 

observatoire du commerce, promotion et animation 

commerciale du centre-ville,…

/ Identifier un local en cœur commerçant pour accueillir la 

boutique de centre-ville

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Périgueux

Partenaires
AMO/Commerçants/

OT/Habitants

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût Mise en œuvre

8 000 €

Mettre en place une boutique de 

centre-ville

EXEMPLES DE 

BOUTIQUE DE 

CENTRE-VILLE
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Valoriser les espaces publics du centre-ville par la 

mise en place d'une végétalisation ponctuelle et 

participative sur le centre-ville

OBJECTIF

Phase Mise en œuvre :

/ Définition d'un plan paysage sur le centre-ville par 

• L'installation d'une végétalisation par touche, en pot, mobile 

qui théâtralise et habille l'espace urbain

• La distribution de graine aux habitants pour végétaliser 

certains pieds d'immeubles ou pieds d'arbres

• L'installation de murs végétalisés su certaines façades 

emblématiques du centre-ville.

• L'installation de jardins éphémères.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Périgueux

Partenaires Paysagistes

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

15 000 €

Coût Mise en Œuvre 

50 000 €

Mettre en place un plan de 

végétalisation sur le centre-ville

Reconnecter les berges de l'Isle en au cœur 

commerçant de Périgueux et les valoriser par des 

aménagements conviviaux incitant à la promenade 

et la flânerie

OBJECTIF

/ Phase Etude : Définir un programme d'aménagement des 

berges de l'Isle en complémentarité du projet de cite de la 

Gastronomie :

• Aménagement de ponton sur l'eau, d'espace de promenade et 

de déambulation en pensant l'espace comme un véritable lieu 

de convivialité du centre-ville

• Maintien d'une offre de stationnement de proximité

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Périgueux

Partenaires BE/Paysagistes

Long terme

2024-2025

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

150 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation

Valoriser les berges de l'Isle à 

proximité du cœur de ville
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EXEMPLES 

D'AMENAGEMENT DE 

BERGES/ BORDS DE 

COURS D'EAU

Bar-Le-Duc

Rennes Angers

EXEMPLES DE 

VEGETALISATION EN 

CŒUR DE VILLE

Jardin éphémère à Metz

Vannes

Nancy
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Le centre-vi l le de 
Montpon-
Ménestérol
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Centralité structurante

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des boutiques à l'essai dans les 

locaux vides de la rue Thiers [Action 4.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur les 

secteurs identifiés comme prioritaire [Action 

1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser la place des 3 Frères Laplagne et 

la place Gambetta [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 

/ 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux pour enfants 

sur les bords de l'Isle [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-ville : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Installer des 

boutiques à l'essai 

dans les locaux vides 

de la rue Thiers

Favoriser l'installation de 

nouveaux commerces sur le 

centre-ville, notamment sur la rue 

Thiers impactée par la vacance 

commerciale.

̸ Mise en place d'une ou deux boutiques à l'essai impliquant un 

conventionnement avec les propriétaires de ces cellules pour la mise 

en place de loyers modérés sur une durée de 18 mois : Se référer à 

l'Action 4.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

3. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-ville appuyée par la mise en place 

d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays de 

l'Isle en Périgord.

6. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-ville

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisée, afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

7. Aménager un 

espace de jeux pour 

enfants sur les bords 

de l'Isle

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-ville par l'intermédiaire des 

enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

centre-ville

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur  les bord de l'Isle à 

proximité de la place Laplagne : Se référer à l'Action 2.3.1 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Théâtraliser la place 

des 3 Frères Laplagne 

et la place Gambetta

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

9. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-villes et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité structurante

Les actions spécifiques 

au centre-ville de 

Montpon-Ménestérol

/ Implanter un nouveau restaurant sur la Place 

des 3 Frères Laplagne

/ [Projet en cours] Création de nouveaux 

logements dans le cadre de la ZAC de l'Ornière

/ Requalifier les principaux espaces publics du 

centre-ville

/ Aménager un cheminement piéton entre la 

rue de l'Ornière et la passerelle
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Centralité structurante

Implanter un nouveau restaurant sur

la Place des 3 Frères Laplagne

Développer une nouvelle offre de restauration 

qualitative participant à créer une ambiance 

conviviale au cœur de la centralité.

OBJECTIF

/ Dans le cadre de la ZAC de l'Ornière, élaboration d'une étude 

architecturale évaluant la faisabilité de requalifier le local 

commercial de l'ancien Casino pour accueillir une activité de 

restauration

/ Intégrer l'installation d'une terrasse devant le local dans la 

programmation du réaménagement de la place des 3 Frères 

Laplagne.

/ Lancer un appel à projet pour recruter le futur restaurateur

/ Réalisation des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Montpon-

Ménestérol

Partenaires

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

Intégré au 

projet de ZAC

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité

Aménager un cheminement piéton 

entre la rue de l'Ornière et la base nautique

Renforcer les interactions entre le cœur de ville et la 

base nautique du Chandos. Favoriser les 

déplacements en modes doux sur le centre-ville.

OBJECTIF

/ Phase Etude : Marché de maitrise d’œuvre conception et 

réalisation : Conception du projet / Études techniques / Suivi 

de chantier

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

propriétaires environnants au projet

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Montpon-

Ménestérol

Partenaires
BE/Paysagistes

Riverains

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

Marché commun avec 

étude sur espaces 

publics

Coût travaux

20 000 €
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Centralité structurante

Requalifier les principaux 

espaces publics du centre-ville

Améliorer l'ambiance urbaine du centre-ville en 

travaillant sur  le partage et la convivialité des 

espaces 

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude de programmation/conception des espaces 

publics dans le but de rédiger un cahier des charges techniques 

en intégrant : une réfection de la voirie intégrant un meilleur 

partage entre automobile et modes doux, une végétalisation 

ponctuelle, un éclairage doux mettant en valeur le patrimoine, 

l'implantation de mobilier urbain incitant à la flânerie.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

commerçants et habitants 

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / Réalisation 

des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de Montpon-

Ménestérol

Partenaires
BE/Paysagistes

Commerçants

Habitants

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

80 000 €

Coût travaux

600 000 €

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-VILLE

Saint-Jouvent

Coutras

Coutras

Gradignan

Saint-Memmie



Le centre-vi l le de 
Mussidan
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Centralité structurante

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des boutiques à l'essai dans les 

locaux vides de la rue de libération et l'avenue 

Gambetta [Action 4.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur les 

secteurs identifiés comme prioritaire [Action 

1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces du centre-

ville [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux en cœur de 

ville [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-ville : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Installer des 

boutiques à l'essai 

dans les locaux vides 

de la rue de Libération 

et l'Avenue Gambetta

Favoriser l'installation de 

nouveaux commerces sur le 

centre-ville, notamment sur la rue 

de la Libération et l'avenue 

Gambetta impactées par la 

vacance commerciale.

̸ Mise en place de boutiques à l'essai impliquant un conventionnement 

avec les propriétaires de ces cellules pour la mise en place de loyers 

modérés sur une durée de 18 mois : Se référer à l'Action 4.1.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

3. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-ville appuyée par la mise en place 

d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays de 

l'Isle en Périgord.

6. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-ville

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisée : afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Feuille de route de Mussidan 30
Centralité structurante

Action Objectif Contenu

7. Aménager un 

espace de jeux en 

cœur de ville sur la 

place de la République

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-ville par l'intermédiaire des 

enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

centre-ville

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place de la 

République dans le cadre du réaménagement des espaces publics : Se 

référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du cœur de 

ville

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

9. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-villes et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Plan de référence de Mussidan 31
Centralité structurante

Les actions spécifiques 

au centre-ville de 

Mussidan

/ Construire un projet de renouvellement 

urbain mixte sur l'îlot stratégique Pontard (au 

nord de la rue de la Libération)

/ Installation d'un restaurant gastronomique 

sur la place de la République

/ Implantation de structure/commerce 

éphémère sur le place de la République

/ [Projet en cours] Rénovation de l'Espace 

Aliénor en salle de cinéma/spectacle

/ Requalification des principaux espaces 

publics du centre-ville
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Centralité structurante

Construire un projet de renouvellement 

urbain mixte sur l'îlot stratégique Pontard 

Répondre à un enjeu fort de renouvellement urbain 

sur cet ilot situé en cœur de ville
OBJECTIF

Phase Etude : 

/ Montage d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concertée) pour la 

réalisation d'un projet mixte intégrant sur l'ilot Pontard :

• L'implantation d'une Grande surface Alimentaire comme 

locomotive

• La construction de nouveaux programmes de logements

• L'ouverture de la rue de la Libération vers un nouvel espace 

public ouvert (place du 8 Mai 1945)

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Mussidan ou 

SEM territoriale

Partenaires
AMO/Paysagistes  

Architectes

Long terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

150 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité et de 

programmation

IMPLANTATION 

D'UNE LOCOMOTIVE 

ALIMENTAIRE AU 

CŒUR DE L'ILOT

DEMOLITION ET 

RECONSTRUCTION 

D'OPERATION MIXTE AVEC 

LOCAUX D'ACTIVITE EN 

REZ-DE-CHAUSSE OUVERT 

SUR LA NOUVELLE PLACE

OUVERTURE DE LA RUE 

DE LA LIBERATION PAR 

L'AMENAGEMENT D'UNE 

NOUVELLE PLACE 

COMMERCIALE EN PLEIN 

CŒUR HISTORIQUE

CONSTRUCTION DE 

NOUVEAUX ILOT 

DEDIES A ACCUEILLIR 

DES OPERATIONS 

D'HABITAT 

COLLECTIF ET 

INTERMEDIAIRE

PROPOSITION DE 

PROGRAMMATION 

SUR L'ILOT PONTARD
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Centralité structurante

Installation d'un restaurant gastronomique 

sur la place de la République

Proposer une nouvelle offre de restauration 

qualitative sur le centre-ville
OBJECTIF

Phase Mise en Œuvre : 

/ Lancement d'un appel à projet pour le recrutement du 

restaurateur

Phase Travaux :

/ Travaux de rénovation du local et aménagement d'une 

terrasse extérieure sur la place de la République.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Mussidan

Partenaires

Court terme

2020-2021

Créer l'évènement en cœur de ville et permettre 

l'installation éphémère d'artisans locaux pour tester 

leur concept

OBJECTIF

Phase Mise en Œuvre : 

/ Achat d'une structure mobile type conteneur aménagé 

permettant l'accueil d'une activité : aménagement de l'intérieur 

évolutif pour s'adapter à différents types d'activités.

/ Installation de la structure sur la place de la République .

/ Appel à projet et installation éphémère de différents artisans 

locaux dans la structure à différents moments de l'année.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Mussidan

Partenaires Artisans locaux

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût Mise en œuvre

20 000 €

Implanter une structure/commerce 

éphémère sur le place de la République



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Feuille de route de Mussidan 34
Centralité structurante

Améliorer l'effet vitrine du centre-ville et travailler 

l'ambiance urbaine du cœur commerçant à travers 

l'aménagement d'espaces publics qualitatifs, 

conviviaux et fonctionnels

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude de programmation/conception des 

espaces publics dans le but de rédiger un cahier des charges 

techniques en intégrant : l'aménagement d'espaces partagés 

sur les espaces commerçants, une végétalisation ponctuelle, 

un éclairage doux mettant en valeur le patrimoine, 

l'implantation de mobilier urbain

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Mussidan

Partenaires

BE/Paysagistes

Riverain/

Commerçants

Long terme

2023-2024

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

80 000 €

Coût travaux

600 000 €

Requalifier des principaux espaces 

publics du centre-ville

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-VILLE

Saint-Jouvent

Coutras

Coutras

Gradignan

Saint-Memmie



Le centre-vi l le 
de Neuvic
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Centralité structurante

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Installer d'une boutique à l'essai dans un 

local vide du centre-ville [Action 4.1.2]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le cœur 

de ville [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-ville [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-ville : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Installer une 

boutique à l'essai dans 

un local vide du 

centre-ville

Favoriser l'installation de 

nouveaux commerces sur le 

centre-ville

̸ Mise en place d'une boutique à l'essai dans l'une des cellules vides du 

cœur de ville impliquant un conventionnement avec les propriétaires 

de ces cellules pour la mise en place de loyers modérés sur une durée 

de 18 mois : Se référer à l'Action 4.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

3. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement au sein du centre-ville 

appuyée par la mise en place d'une subvention : Se référer à l'Action 

1.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

6. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-ville

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisée, afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

7. Théâtraliser la place 

de l'Eglise et la place 

Eugène Leroy

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-villes et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Les actions spécifiques 

au centre-ville de Neuvic

/ Implanter une signalétique de centre-ville 

améliorant la visibilité de l'offre commerciale 

depuis les axes de flux

/ Implantation d'un nouveau commerce suite 

au réaménagement de l'ancien garage situé 

rue du Docteur Léger

/ Requalifier l'entrée de ville Nord et la place 

Chapdal dans la continuité des espaces publics 

du cœur commerçant
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Requalifier en local commercial le garage 

situé rue du Docteur Léger

Requalifier un garage en local commercial 

permettant l'implantation d'une nouvelle activité 

commerciale à proximité d'un commerce moteur 

existant (pharmacie) en centre-ville

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etat des lieux du bâtiment avec un architecte 

puis étude de faisabilité pour la création d'un local commercial 

: prévoir une surface de vente entre 50-60 m² et 

réserves/sanitaires + budgétisation du projet

/ Phase Mise en Œuvre : Lancement d'un appel à projet pour le 

recrutement du futur commerçant : Potentiel pour un 

commerce alimentaire proposant des produits du 

terroir/locaux. 

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Neuvic

Partenaires Architecte

Cout terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

15 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité

Dans la continuité des aménagements du cœur de 

ville, poursuivre la valorisation des espaces publics 

du centre-ville afin de créer une centralité urbaine 

attractive dans son ensemble

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude de programmation/conception des 

espaces publics dans le but de rédiger un cahier des charges 

techniques en intégrant : l'aménagement d'un espace de 

stationnement, une végétalisation et un éclairage ponctuel et 

doux, une valorisation des cheminements piétons.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage
Ville de Neuvic

Partenaires

BE/Paysagistes

Riverain/

Commerçants

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

55 000 €

Coût travaux

400 000 € -

450 000 €

Requalifier l'entrée Nord et la 

place Chapdal 
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Implanter une signalétique de centre-ville

Améliorer la lisibilité et la visibilité du cœur 

commerçant depuis les axes de circulation 

contournant la centralité.

OBJECTIF

Phase Etude : 

/ Etude de signalétique visant à effectuer l'état des lieux de la 

signalétique existante et définir un plan de signalétique visant 

à améliorer la visibilité du centre-ville et des ses commerces 

depuis les principaux axes de circulation 

/ Choix d'une charte graphique déclinée sur les différentes 

formes de signalétiques

Phase Mise en Œuvre : 

/ Réalisation et implantation des panneaux de signalisation

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage
Ville de Neuvic

Partenaires
Bureau 

d'étude/Graphiste

Cout terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

10 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité
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EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-VILLE

Saint-Jouvent

Coutras

Gradignan
Saint-Memmie

Parking paysager

EXEMPLES DE 

SIGNALETIQUE DE 

CENTRE-VILLE



Le centre-vi l le 
de Saint-Astier
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des boutiques à l'essai dans les 

locaux vides de la rue Gambetta [Action 4.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le secteur 

identifié comme prioritaire [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-ville [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux en cœur de 

ville [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-ville : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Installer des 

boutiques à l'essai 

dans les locaux vides 

de la rue Gambetta

Favoriser l'installation de 

nouveaux commerces sur le 

centre-ville, notamment sur la rue 

Gambetta impactée par la 

vacance commerciale.

̸ Mise en place d'une ou deux boutiques à l'essai impliquant un 

conventionnement avec les propriétaires de ces cellules pour la mise 

en place de loyers modérés sur une durée de 18 mois : Se référer à 

l'Action 4.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

3. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité structurante

Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-ville appuyée par la mise en place 

d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays de 

l'Isle en Périgord.

6. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-ville

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisée : afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

7. Aménager un 

espace de jeux sur la 

place du Marché et/ou 

sur la place du 14 

Juillet

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-ville par l'intermédiaire des 

enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

centre-ville

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place du marché 

dans le cadre d'un réaménagement complet du secteur : Se référer à 

l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du centre-ville 

: Place du marché, place 

du 14 Juillet, rue 

Lafayette, place de 

l'Eglise

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

9. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-villes et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Les actions spécifiques 

au centre-ville de 

Saint-Astier

/ Implanter une nouvelle maison de santé dans 

l'ancien local Aldi

/ Requalifier la place du 14 Juillet en intégrant 

l'aménagement d'un petit square

/ Requalifier la place du marché en valorisant 

la place du piéton autour des halles

/ Requalifier et valoriser l'entrée du centre-ville 

depuis l'Est [Projet en cours]

/ Poursuivre la valorisation des entrées du 

centre-ville Sud et Nord.
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Implanter une nouvelle maison de santé 

dans l'ancien local Aldi

Regrouper les professionnels de santé au sein d'une 

maison médicale dans le but de préserver les 

professionnels en cœur de ville et faciliter le 

recrutement de nouveaux praticiens 

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Maitrise foncière de la parcelle BP714 

/ Etude de programmation et techniques pour la rénovation du 

bâtiment dans le but d'accueil une maison de santé, évaluation 

des besoins en locaux suite à des réunions de travail avec les 

professionnels de santé

Phase Travaux :

/ Réalisation des travaux de rénovation du bâtiment

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de Saint-

Astier

Partenaires
Architectes

Professionnels

de santé

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

25 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité

Améliorer l'effet vitrine du centre-ville et la qualité 

des cheminements vers le cœur de ville en 

poursuivant le travail engagé sur les entrées de ville

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement en intégrant une réfection des voiries, de 

nouveaux cheminements piétons, des aménagements 

marquant l'arrivée de l'usager sur le cœur de ville.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / professionnels de santé

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de de 

Saint-Astier

Partenaires

BE/Paysagistes

Riverain/

Commerçants

Long terme

2024-2025

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

500 000 €

Requalifier les entrées du 

centre-ville Sud et Nord
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Requalifier la place du 14 Juillet en intégrant 

l'aménagement d'un petit square

Redonner à la place du 14 Juillet une ambiance 

conviviale et attractive dans la continuité des espaces 

publics du cœur de ville tout en maintenant son 

caractère fonctionnelle (stationnement, circulation)

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement en reprenant les principes d'aménagement 

appliqués sur les espaces publics du cœur de ville puis en 

intégrant l'aménagement d'un petit square sur la partie haute 

de la place (100 m² environ) avec l'aménagement d'un espace 

de jeux pour enfants.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d'information et de 

concertation avec les riverains, habitants, commerçants

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de Saint-

Astier

Partenaires
BE/Paysagistes

Habitants, 

commerçants

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

250 000 € -

300 000 €

REORGANISATION DES VOIES 

DE CIRCULATION POUR UNE 

MEILLEUR COMPREHENSION ET 

SECRUITE DES DEPLACEMENTS

AMENGAMENT D'UN SQUARE 

INCITANT A LA FLANERIE ET LA 

PROMEANDE A PROXIMITE 

D'UNE TERASSE DE CAFE

PROPOSITION 

D'AMENAGEMENT DE LA 

PLACE DU 14 JUILLET

MAINTIEN D'UNE 

OFFRE DE 

STATIONNEMENT 

A PROXIMITE DES 

COMMERCES
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Requalifier la place du marché en valorisant 

la place du piéton autour des halles

Rénover la place du marché dans la continuité des 

espaces publics du cœur de ville en assurant un 

meilleur équilibre des fonctions : piétons, cyclistes, 

stationnement, circulation automobile

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement en reprenant les principes d'aménagement 

appliqués sur les espaces publics du cœur de ville, en intégrant 

réorganisation des circulations, l'aménagement d'espaces de 

stationnement paysager puis la création d'un espace de jeux 

pour enfants.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d'information et de 

concertation avec les riverains, habitants, commerçants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Ville de 

Montpon-

Ménestérol

Partenaires
BE/Paysagistes

Habitants

Commerçants

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

90 000 €

Coût travaux

500 000 €

650 000 €

AMENAGEMENT D'UN 

NOUVEL ESPACE PIETON 

DEVANT LES HALLES

ESPACES DE 

STATIONNEMENT 

PAYSAGERS

ESPACES DE JEUX 

DE POUR ENFANT

REQULIFICATION DE LA 

VOIRIE AVEC 

CIRCULATION A DOUBLE 

SENS

PROPOSITION 

D'AMENAGEMENT DE LA 

PLACE DU MARCHE
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EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-VILLE

Saint-Jouvent

Coutras

Gradignan
Saint-Memmie

Parking paysager

Les Halles – La Roche sur Yon



Le centre-vi l le 
de Vergt
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des boutiques à l'essai dans les 

locaux la Grand Rue [Action 4.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le secteur 

identifié comme prioritaire [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-ville [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place de 

la Mairie [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-ville : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Installer des 

boutiques à l'essai 

dans les locaux vides 

de Grand Rue

Favoriser l'installation de 

nouveaux commerces sur le 

centre-ville, notamment sur la 

Grand Rue impactée par la 

vacance commerciale.

̸ Mise en place d'une ou deux boutiques à l'essai impliquant un 

conventionnement avec les propriétaires de ces cellules pour la mise 

en place de loyers modérés sur une durée de 18 mois : Se référer à 

l'Action 4.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

3. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de Vergt 57
Centralité structurante

Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-ville appuyée par la mise en place 

d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays de 

l'Isle en Périgord.

6. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-ville

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisée, afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de Vergt 58
Centralité structurante

Action Objectif Contenu

7. Aménager un 

espace de jeux sur la 

place de la Mairie

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-ville par l'intermédiaire des 

enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

centre-ville

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place de la Mairie 

dans le cadre d'un réaménagement complet du secteur : Se référer à 

l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du centre-ville 

: Place de la Halle, 

Grand Rue, Place Marty, 

Place de la Mairie

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

9. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-villes et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Plan de référence de Vergt 59
Centralité structurante

Les actions spécifiques à 

Vergt

/ Créer un nouveau centre de loisirs à 

proximité des écoles

/ Requalifier la place de la Mairie en travaillant 

sa connexion avec le cœur de ville et le pôle 

équipements

/ Requalifier la place Saint-Jean en retrait de la 

dynamique du cœur de ville
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Feuille de route de Vergt 60
Centralité structurante

Créer un nouveau centre-de loisirs à 

proximité des écoles

Aménager un nouveau centre de loisirs sur un 

foncier en friche situé à proximité des écoles, 

représentant une surface au sol de 1500 m² et 

impliquant la démolition des bâtiments existants

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Identifier les potentiels fonciers pouvant accueillir le futur 

équipement autour du pôle scolaire et à proximité du cœur de 

ville : Veille foncière sur la parcelle AE154 notamment.

/ Etude de programmation et de conception du centre de loisirs 

en intégrant les besoins de surface actuels et futurs, puis 

l'aménagement d'un espace extérieur.

/ Réunion de travail avec professionnels du centre de loisirs 

pour évaluer les besoins.

Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / Réalisation 

des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage
Ville de Vergt

Partenaires
Architectes

Acteurs de la 

Petite Enfance

Long terme

2023-2024

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

25 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité

Requalifier la place Saint-Jean pour lui assurer une 

nouvelle attractivité en lui octroyant une fonction 

plus résidentielle au vu d'une fonction commerciale 

de plus en plus réduite.

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement traitant la place comme un espace de vie, une 

place de quartier résidentielle : aménagement d'un petit 

square urbain en cœur de place, maintien d'une offre de 

stationnement de proximité, aménagement de cheminements 

piétons qualitatif, végétalisation et éclairage doux.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / …

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage
Ville de Vergt

Partenaires

BE/Paysagistes

Riverain/

Commerçants

Long terme

2023-2024

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

500 000 €

Requalifier le place 

Saint-Jean



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Feuille de route de Vergt 61
Centralité structurante

Requalifier la place de la Mairie

Requalifier la place de la Mairie dans la continuité 

des espaces publics du cœur de ville et la traiter 

comme un espace structurant formant la liaison 

entre cœur commerçant et pôle d'équipements

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude de conception du projet d'aménagement 

dans le but de rédiger un cahier des charges techniques et en 

intégrant : la rénovation du square avec l'implantation d'un 

espace de jeux pour enfants, la réfection des voirie, le 

traitement des cheminements piétons, l'installation d'un 

éclairage ponctuel et doux.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d'information et de 

concertation avec les riverains, habitants, commerçants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage
Ville de Vergt

Partenaires
BE/Paysagistes

Habitants

Commerçants

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

35 000 €

Coût travaux

500 000 €

650 000 €

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-VILLE

Saint-Jouvent

Coutras

Gradignan

Saint-Memmie

Saint-Parres-aux-Tertres
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Le centre-bourg 
d'Agonac



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Plan de référence d'Agonac 65
Centralité de proximité d'agglomération

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur les 

secteurs identifiés comme prioritaires [Action 

1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

cœur de bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place du 

11 Novembre 1918 [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Feuille de route d'Agonac 66
Centralité de proximité d'agglomération

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route d'Agonac 67
Centralité de proximité d'agglomération

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route d'Agonac 68
Centralité de proximité d'agglomération

Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur la 

place du 11 Novembre 

1918

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place du 11 

Novembre 1918 pour animer le cœur de la centralité : Se référer à 

l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du cœur de 

bourg

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Plan de référence d'Agonac 69
Centralité de proximité d'agglomération

Les actions spécifiques 

au centre-bourg 

d'Agonac

/ Implanter une signalétique de centre-bourg 

améliorant la visibilité de l'offre commerciale

/ [Projet en cours] Projet de construction d'une 

nouvelle école sur le cœur historique

/ Requalifier les principaux espaces publics du 

centre-bourg : Place du 11 Novembre 1918 [En 

cours] et carrefour entre Route de Périgueux et 

Rue Dalby de Fayard

/ [Projet en cours] Réhabilitation de la Poste en 

Halles
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Feuille de route d'Agonac 70
Centralité de proximité d'agglomération

Implanter une signalétique de centre-

bourg

Améliorer la lisibilité et la visibilité du centre-bourg 

en marquant l'arrivée de l'usager par l'implantation 

de totem d'entrée de bourg

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune 

d'Agonac

Partenaires Graphiste/Publicitaire

Cout terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

2 500 €

Coût production

4 000 €

Revaloriser les espaces publics situés à proximité de l'offre 

commerciale sédentaire pour améliorer l'ambiance d'achat 

et inciter à la fréquentation des commerces

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement traitant le carrefour commerçant comme un 

espace de vie mêlant convivialité et fonctionnalité : 

• Réfection de la voirie en espaces partagés entre mobilités douces 

et automobiles pour marquer l'arrivée de l'usager sur la centralité, 

aménagement d'espaces de stationnement de proximité dédié 

aux commerces, végétalisation, éclairage ponctuel et doux 

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / …

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / Réalisation 

des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune 

d'Agonac

Partenaires
BE/Paysagistes

Riverain/Commerçants

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

40 000 €

Coût travaux

300 000 €

Requalifier le carrefour commerçant 

Route de Périgueux 

Phase Mise en œuvre :

/ Réalisation graphique de totems spécifiant par des 

pictogrammes les activités présentes en cœur de 

bourg

/ Installation des 3 totems sur les entrées de bourgs 

d'Agonac et en bas de la rue du Marché
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Feuille de route d'Agonac 71
Centralité de proximité d'agglomération

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-BOURG

EXEMPLES TOTEMS 

D'ENTREE DE 

BOURG

Saint-Jouvent

Agon-Coutainville

Agon-Coutainville



Le centre-bourg 
d'Antonne-et-
Trigonant
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Plan de référence d'Antonne-et-Trigonant 73
Centralité de proximité d'agglomération

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le secteur 

identifié comme prioritaire [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser la place Storell  [Actions 2.1.1 / 

2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place 

Storell [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité de proximité d'agglomération

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et permettant ainsi de réglementer 

l'implantation de commerces sur le secteur Laurière : Se référer à 

l'Action 1.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur les 

secteurs identifiés 

comme prioritaire

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur la 

place Storell

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place Storell pour 

animer le cœur de la centralité : Se référer à l'Action 2.3.1 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du centre-ville 

: Place Storell

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Les actions spécifiques 

au centre-bourg 

d'Antonne et Trigonant

/ Reconvertir les ateliers municipaux en locaux 

d'activités pour accueillir commerces et 

services

/ Définir une OAP pour une opération de 

densification en logements en centre-bourg

/ Requalifier la place Storell pour marquer le 

cœur de la centralité

/ Aménager une liaison piétonne entre la place 

Storell et l'école communale
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Définir une OAP pour une opération de 

densification en logements en centre-bourg

Orienter la création de nouveaux logements 

permettant de renforcer la zone de chalandise 

primaire du centre-bourg et de ses commerces

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Rédaction d'une OAP sectorielle sur les parcelles 

C805/C803/C802/C804/C772/C789/C791/C790 détaillant les 

principes d'aménagement du secteur (organisation de la voirie, 

densité en logements, cheminements piétons, trame végétal)

Phase Mise en Œuvre : 

/ Inscription au sein des PLU par délibération en conseil 

municipal

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune 

d'Antonne-et-

Trigonant

Partenaires
Bureau d'étude 

en urbanisme 

réglementaire

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

8 000 €

Redonner à la place Storell une fonction de cœur de 

centralité en favorisant l'implantation de nouvelles 

activités. Proposer des solutions d'installation.

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et architecturales pour la 

reconversion des ateliers municipaux en locaux d'activités pour 

l'accueil d'un coiffeur, d'un masseur-kinésithérapeute et d'un 

ostéopathe.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune 

d'Antonne-et-

Trigonant

Partenaires Architectes/AMO

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

8 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation

Reconvertir les ateliers municipaux en 

locaux d'activités



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Feuille de route d'Antonne-et-Trigonant 79
Centralité de proximité d'agglomération

Favoriser les interactions entre le pôle scolaire puis 

la place Storell ayant vocation à devenir la place 

structurant du cœur de bourg et constituant un 

espace de stationnement majeur.

OBJECTIF

Phase Etude : 

/ Maitrise du foncier sur les parcelle B1375/B1372/B1466

/ Etude techniques et d'aménagement du projet de liaison 

piétonne entre place Storell et l'école communale

Phase Travaux : 

/ Lancement d’un marché public en vue de la réalisation des 

travaux et sélection des entreprises / Réalisation des travaux 

par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune 

d'Antonne-et 

Trigonant

Partenaires BE/Paysagistes

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

10 000 €

Coût travaux

30 000 €

Aménager une liaison piétonne entre la 

place Storell et l'école communale

Requalifier la place Storell pour lui assurer une 

nouvelle attractivité en la considérant comme le 

cœur de la centralité d'Antonne-et-Trigonant

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement traitant la place comme un espace de vie, une 

place village en mêlant convivialité et fonctionnalité : 

aménagement d'un petit square urbain en cœur de place, 

maintien d'une offre de stationnement de proximité, 

aménagement de cheminements piétons qualitatifs, 

végétalisation et éclairage doux.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / …

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune d'Antonne-

et-Trigonant

Partenaires

BE/Paysagistes

Riverain/

Commerçants

Long terme

2023-2024

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

450 000 €

Requalifier la place Storell pour 

marquer le cœur de la centralité
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EXEMPLES DE PLACE 

EN CŒUR DE 

BOURG ET ESPACES 

DE CONVIVIALITE

Gradignan

Saint-Memmie

Saint-Parres-aux-Tertres

Choussy-sur-Cissé



Le centre-vi l le 
de Chancelade
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

ville [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-ville [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur l'ilot 

stratégique et place de la libération [Action 

2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerce de 

flux et de périphérie à l'échelle de 

l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-ville : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

ville

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de ville

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-ville

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur le centre-ville appuyée 

par la mise en place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisées, afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur 

l'ilot stratégique et 

place de la Liberté

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-ville par l'intermédiaire des 

enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de ville

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant dans le cadre d'un projet 

d'aménagement global sur l'ilot stratégique repéré et la place de la 

Liberté pour animer le cœur de la centralité : Se référer à l'Action 2.3.1 

du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

principaux espaces 

publics du centre-ville 

: Place de la Liberté & 

ilot stratégique

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Les actions spécifiques 

au centre-ville de 

Chancelade

/ Construire un projet de renouvellement 

urbain sur l'ilot stratégique en cœur de 

centralité intégrant :

Aménagement de nouveaux espaces publics

Opération mixte : 

Habitat/Commerces/Services

/ Organiser un petit marché sur le cœur de 

ville



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Feuille de route de Chancelade 87
Centralité de proximité d'agglomération

Construire un projet de renouvellement 

urbain sur l'ilot stratégique en cœur de bourg

Recréer une ambiance de centre-ville autour d'un 

ilot regroupant un ensemble de fonction : habitat, 

commerces, services et espaces de convivialité

OBJECTIF

Phase Etude :

/ Montage d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concertée) 

pour la réalisation d'un projet mixte intégrant sur l'ilot 

Jaurès/Reynat :

• La construction d'opération mixte avec activités 

commerciales et de services en rez-de-chaussée et 

logements à l'étage

• Aménagement de nouveaux espaces publics dont une 

nouvelle place pouvant marquée le cœur de la centralité

Phase Mise en Œuvre : 

/ Possibilité d'inscrire le projet au sein du PLU sous forme 

d'OAP sectorielle

/ Montage d'une opération d'aménagement sous forme de 

ZAC (Zone d'Aménagement Concertée)

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Chancelade ou 

SEM territoriale

Partenaires
AMO/ 

BE/Paysagistes

Long terme

2023-2024

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

65 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation

OPERATION MIXTE AVEC 

ACTIVITE AU RDC ET 

LOGEMENT A L'ETAGE

AMENAGEMENT 

D'UN ESPACE DE 

STATIONNEMENT A 

PROXIMITE DES 

FUTURS 

COMMERCES

AMENAGEMENT 

D'UNE NOUVELLE 

PLACE EN CŒUR 

D'ILOT

AVENUE REYNAT

AVENUE JEAN JAURES

RUE ANDRE MAUROIS

POSSIBILITE DE 

CRÉER UNE BOUCLE 

DE CIRCULATION
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EXEMPLES D'OPERATION 

MIXTE EN CŒUR DE VILLE ET 

D'AMENAGEMENT D'ESPACE 

DE CONVIVIALITE

Salomé

Ecouflant

Liévin

Ecouflant

Sucé-sur-Erdre
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Organiser un petit marché sur le 

cœur de ville

Animer le centre-bourg en organisant un petit 

marché de proximité sur des périodes trimestriels 

ou toutes les saisons par exemple.

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Création du marché en se basant sur les "10 points clés pour la 

réussite de son marché" produit dans le cadre de l'étude sur 

les marché lot 2 – Pays de l'Isle en Périgord

/ Recrutement des producteurs/exposants à partir de la base de 

données construite dans la cadre du lot 2.

/ Choix du jour et horaires de marché au regard des marchés 

existants sur les communes environnantes (notamment 

Périgueux).

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Chancelade

Partenaires
Producteurs/Exposants 

Pays de l'Isle en 

Périgord

Court terme

2020-2021



Le centre-bourg 
de Coursac
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place du 

cœur de bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur le centre-bourg 

appuyée par la mise en place d'une subvention : Se référer à l'Action 

1.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur la 

place du cœur de 

bourg

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place du cœur de 

bourg : Se référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

7. Théâtraliser la place 

du cœur de bourg

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Plan de référence de Coursac 95
Centralité de proximité d'agglomération

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Coursac

/ Interroger les commerçants de la 

départementale sur le déplacement de leur 

activité en cœur de bourg

/ Implanter un petit bar éphémère sur la place 

du cœur de bourg

/ Créer un petit marché de proximité en cœur 

de bourg

/ [Projet en cours] Maison des services publics 

et micro-crèche

/ [Projet en cours] Création d'une petite halle 

sur la place du cœur de bourg
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Interroger les commerçants de la 

départemental sur le déplacement de leur 

activité en cœur de bourg

Engager une première approche avec les 

commerçants pour évaluer leur intérêt ou non à se 

recentrer sur le cœur de bourg. 

OBJECTIF

/ Rencontre des commerçants de proximité (pharmacie, 

épicerie,…) implantés sur le territoire communal et notamment 

sur l'axe départementale pour évoquer leur potentiel intérêt à 

intégrer un projet de recentrage de l'offre sur le cœur de 

bourg.

/ Dans le cas où les commerçants se montreraient intéressés : 

engagement d'une réflexion pour la construction d'un pôle 

commerçant sur le cœur de bourg : repérage des éventuels 

potentiels fonciers, montage d'une étude programmation en 

co-construction direct avec les commerçants pour les 

impliquer au projet.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Coursac

Partenaires Commerçants

Court terme

2020

Organiser un petit marché de proximité

Animer le cœur de bourg en organisant un petit 

marché de proximité sur des périodes trimestriels 

ou toutes les saisons par exemple.

OBJECTIF

Phase Mise en Œuvre

/ Création du marché en se basant sur les "10 points clés pour la 

réussite de son marché" produit dans le cadre de l'étude sur 

les marché lot 2 – Pays de l'Isle en Périgord

/ Recrutement des producteurs/exposants à partir de la base de 

données construite dans la cadre du lot 2.

/ Choix du jour et horaires de marché au regard des marchés 

existants sur les communes environnantes.

/ Lancement du marché

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Coursac

Partenaires
Producteurs/Exposants 

Pays de l'Isle en 

Périgord

Court terme

2020-2021
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Animer le cœur de bourg à différents moments de la 

semaine par l'implantation d'un activité de 

convivialité éphémère

OBJECTIF

Phase Mise en Œuvre : 

/ Achat d'une structure mobile type conteneur aménagé 

permettant l'accueil d'une activité de bar/petites restauration

/ Installation de la structure sur la place du cœur de bourg à 

proximité directe de la future halle qui pourra constituer un abri.

/ Animation du l'activité par une association locale suivant le 

concept de café-citoyen.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Coursac

Partenaires Associations locales

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût Mis en Œuvre

20 000 €

Implanter un petit bar éphémère sur la 

place du cœur de bourg
EXEMPLES DE CONCEPTS 

COMMERCANTS 

EPHEMERES



Le centre-vi l le 
de Marsac-sur-
L'Isle
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-ville [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de ville 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

ville [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-ville [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-ville [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 2.3.2]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-ville

Améliorer l'effet vitrine du centre-

ville en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-ville en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur le centre-ville appuyée 

par la mise en place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-ville à travers une base de données géolocalisées, afin d'anticiper 

les mutations futures puis d'identifier les opportunités foncières pour 

d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de ville

Animer les espaces publics du 

centre-ville sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-ville et de ses commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-ville : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-ville : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Marsac-sur-L'Isle

/ Créer un petit marché de proximité en cœur 

de bourg

/ [Projet en cours] Médiathèque et centre-social 

à proximité du pôle commerçant

/ [Projet en cours] Programme de nouveaux 

logements en centralité

/ [Projet en cours] Aménagement d'un 

cheminement piéton le long de la voie 

départementale

/ Valoriser les espaces publics situés autour du 

pôle commercial de centralité
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Organiser un petit marché de proximité

Animer la centralité en organisant un petit 

marché de proximité sur des périodes trimestriels 

ou toutes les saisons par exemple.

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Création du marché en se basant sur les "10 points clés pour la 

réussite de son marché" produit dans le cadre de l'étude sur 

les marché lot 2 – Pays de l'Isle en Périgord

/ Recrutement des producteurs/exposants à partir de la base de 

données construite dans la cadre du lot 2.

/ Choix du jour et horaires de marché au regard des marchés 

existants sur les communes environnantes.

/ Lancement du marché

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Marsac-sur-L'Isle

Partenaires
Producteurs/Exposants 

Pays de l'Isle en 

Périgord

Court terme

2020-2021

Requalifier les espaces publics autour du pôle 

commercial dans le but de dégager une ambiance 

urbaine plus qualitative tout en conservant leur praticité

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement intégrant : Espaces de stationnement 

paysagers, circulation automobile et piétonne partagé et 

sécurisé, éclairage public ponctuel et doux, végétalisation, 

aménagement de terrasses de bar et café. 

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / …

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Marsac-sur-L'Isle

Partenaires

BE/Paysagistes

Riverain/

Commerçants

Long terme

2023-2024

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

350 000 € -

400 000 €

Valoriser les espaces publics situés autour 

du pôle commercial de centralité



Le centre-bourg 
de Mensignac
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place du 

cœur de bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux en 

centre-bourg

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant en centre-bourg : Se 

référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Mensignac

/ Recentrer la locomotive alimentaire sur le 

cœur de bourg

/ Implantation d'un nouveau restaurant en 

cœur de bourg

/ [Projet en cours] Agrandissement de la 

bibliothèque en cœur de bourg

/ Poursuivre la requalification des espaces 

publics du cœur de bourg en intégrant une 

ouverture du carrefour pour une meilleure 

visibilité et sécurité des déplacements
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Recentrer la locomotive alimentaire sur le 

cœur de bourg

Recentrer la locomotive commerciale vers le cœur 

de la centralité pour polariser sur sa dynamique et 

participer à l'animation du cœur de bourg

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Mensignac ou 

SEM Territoriale

Partenaires Commerçants

Long terme

2023-2024

Proposer une nouvelle offre de restauration 

répondant aux potentiels liés aux flux automobiles et 

à la population locale

OBJECTIF

Phase Mise en Œuvre : 

/ Accompagnement par l'EPF pour le rénovation du bâtiment situé 

sur la parcelle AN167 en restaurant

/ Réalisation des travaux de rénovation

/ Appel à projet pour le recrutement d'un restaurateur

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Mensignac

Partenaires EPF

Court terme

2020-2021

Implanter un nouveau restaurant en 

cœur de bourg

Phase Etapes préparatoires :

/ Discussion avec les gérants actuels de la supérette pour leur 

évoquer un déplacement de leur activité sur le cœur de la 

centralité

/ Evaluer la dureté foncière des parcelles stratégiques situées 

autour de la place et pouvant potentiellement accueillir la 

construction d'un nouveau local commercial suite à la 

démolition de certains bâtis (parcelles AN163/AN198, parcelles 

AN72/71/70 notamment)

/ Etude de programmation pour la création d'une nouvelle cellule 

commerciale le foncier identifié (Prévoir une surface 

commerciale de 300 m²).

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

35 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation
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Poursuivre la requalification des espaces publics du 

cœur de bourg dans le but de marquer l'arrivée de 

l'usager et créer une ambiance urbaine de centre-bourg

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement intégrant : Espaces de stationnement 

paysagers, circulation automobile et piétonne équilibré et 

sécurisé, éclairage public ponctuel et doux, végétalisation, 

aménagement de terrasses de bar et café. 

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / …

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Mensignac

Partenaires

BE/Paysagistes

Département/ 

Riverains/Commerçants

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

70 000 €

Coût travaux

600 000 €

Poursuivre la requalification des espaces 

publics du cœur de bourg 

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-BOURG

Saint-Jouvent

Agon-Coutainville

Agon-Coutainville



Le centre-bourg 
de Savignac-
Les-Eglises
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place du 

cœur de bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur le 

parc récemment 

aménagé au Nord de 

l'Avenue Bordas

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant en centre-bourg : Se 

référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : place 

de la mairie, avenue 

Sylvain Bordas

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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/ Veille sur la magasin de motoculture en face 

du pôle commercial

/ Implantation d'un nouveau restaurant sur la 

place de la Mairie

/ Création d'un pôle Santé sur le site de 

l'actuelle gendarmerie

/ Création d'une résidence seniors sur le site 

de l'actuelle gendarmerie

/ Requalifier les espaces publics du centre-

bourg tout en tenant compte des contraintes 

liés à un axe de circulation structurant

/ [Projet en cours] Aménagement progressif de 

liaison piétonne en parallèle de l'avenue Bordas 

et vers les quartiers résidentiels environnants

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Savignac-Les-Eglises
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Implanter un nouveau restaurant 

sur la place de la Mairie

Proposer une nouvelle offre de restauration en cœur 

de bourg avec aménagement d'une terrasse 

répondant aux potentiels liés aux flux automobiles et 

permettant l'animation de la place de la Mairie

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Savignac Les-Eglises

Partenaires Architecte

Moyen terme

2021-2022

Regrouper les professionnels de santé au sein d'une 

même structure en cœur de bourg et faciliter le 

recrutement de nouveaux praticiens grâce à la 

création de locaux neufs et de qualité

OBJECTIF

Phase Etapes préparatoires :

/ Maitrise du foncier sur la parcelle A1112/A1113

/ Etude de programmation de faisabilité pour la rénovation des 

locaux de la gendarmerie en pôle de santé sur la partie côté rue : 

Identifier les besoins en nombre de locaux et techniques

/ Réunion de travail avec les praticiens souhaitant intégrer le pôle 

de santé

Phase Travaux : 

/ Lancement d’un marché public en vue de la réalisation des 

travaux et sélection des entreprises / Réalisation des travaux par 

l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Savignac-Les-Eglises

Partenaires Praticiens

Moyen terme

2021-2022

Créer un pôle santé sur le site de 

l'actuelle gendarmerie

Phase Etapes préparatoires :

/ Maitrise du bâti de l'ancien presbytère parcelles A642

/ Etude de programmation architecturale et de faisabilité pour 

la création d'un local commercial en rez-de-chaussée 

destiné à accueillir une activité de restauration

/ Intégrer l'aménagement d'une terrasse sur la place de la 

mairie

/ Appel à projet pour le recrutement du restaurateur

Phase Travaux : 

/ Lancement d’un marché public en vue de la réalisation des 

travaux et sélection des entreprises / Réalisation des travaux 

par l’entreprise / Réception des travaux

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

15 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

20 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation
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Phase Etapes préparatoires :

/ Etude faisabilité évaluant les besoins potentiels locaux et 

faisant état des lieux du bâtiment actuel dans le but de 

définir un cahier des charges précis technique

/ Identification les financements ou subventions mobilisables 

(département, région, état)

/ Partenariat avec un bailleur ou promoteur pour la 

conception du projet

Phase Mise en œuvre/Travaux : 

/ Travaux de rénovation du bâtiment en résidences seniors

/ Signature d'une convention avec un organisme public ou 

privé pour la gestion de la résidence (ceci en fonction du 

montage initial).

Feuille de route de Savignac-Les-Eglises 120
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Création d'une résidence seniors sur le 

site de l'actuelle gendarmerie

Diversifier l'offre de logements sur la commune en 

permettant l'hébergement des personnes âgées en 

centre-bourg à proximité de toute commodité.

Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Savignac Les-Eglises

Partenaires
Bailleur, promoteur, 

département, région

Moyen terme

2021-2022

Conférer un cadre agréable et qualitatif sur le cœur 

de bourg tout en sécurisant l'ensemble des 

déplacements : automobiles, piétons, cyclistes.

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement intégrant : Un meilleur partage des espaces 

entre circulation automobile et douce, une sécurisation des 

déplacements piétons notamment sur l'Avenue Bordas, la mise en 

place d'une végétalisation et d'un éclairage doux et ponctuel. 

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

riverains / commerçants / …

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / Réalisation 

des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Savignac-Les-Eglises

Partenaires
BE/Paysagistes

Département

Moyen terme

2021-2022

Requalifier les espaces publics du 

centre-bourg

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

20 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation  et 

montage initial

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

70 000 €

Coût travaux

400 000 €
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EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-BOURG

Saint-Jouvent

Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Parcé

EXEMPLES DE 

PLACE DE 

VILLAGE

Eysines

Trampot

Trampot



P a r t i e  4

Les feui l les de 
route par 
commune
L e s  c e n t r a l i t é s  d e  
p r o x i m i t é  r u r a l e s



Pays de l'Isle  en Périgord – Lot 1 – Plans d'action SEPT.19

Les 5 centralités de proximité rurales 123



Le centre-bourg 
de La Douze
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur la place du 

cœur de bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de La Douze 127
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de La Douze 128
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur la 

place Laplagne

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant sur la place Laplagne : Se 

référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Place 

de la Mairie/Halles

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Plan de référence de La Douze 129
Centralité de proximité rurale

/ Création d'un nouveau local commercial 

visant à accueillir une activité de restauration 

sur une dent creuse en cœur de bourg

/ Installation d'un signalétique d'entrée de 

bourg pour marquer l'arrivée de l'usager

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

La Douze
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Phase Etapes préparatoires :

/ Discussion avec le gérant actuel du restaurant "Le Coin de Vie" pour 

évoquer un déplacement de son activité dans un nouveau local qui 

serait construit sur la dent creuse (parcelle AD176). Ce transfert lui 

permettrait de conforter son activité sur la centralité et de répondre 

aux contraintes rencontrées dans son local actuel.

/ Etude de programmation pour la création d'une nouvelle cellule 

commerciale sur le foncier identifié (476 m²) : Prévoir l'aménagement 

d'une terrasse donnant sur la place. La programmation d'une 

opération mixte avec logements à l'étage pourrait être envisagée.

Phase Travaux : 

/ Lancement d’un marché public en vue de la réalisation des travaux et 

sélection des entreprises / Réalisation des travaux par l’entreprise / 

Réception des travaux

Feuille de route de La Douze 130
Centralité de proximité rurale

Créer un nouveau local commercial visant à 

accueillir une activité de restauration 

Conforter les commerces existants sur le centre-bourg et 

participer à l'animation de la centralité par 

l'aménagement d'une nouvelle terrasse.

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

La Douze

Partenaires
AMO/Architecte

Commerçants

Moyen terme

2021-2022

Marquer l'arrivée de l'usager sur le centre-bourg de 

La Douze pour mettre en avant les activités 

commerciales et de services existantes sur la 

centralité.

OBJECTIF

Phase Mise en œuvre :

/ Définition graphique de totems spécifiant par des pictogrammes 

les activités présentes en cœur de bourg

/ Installation des totems sur les 2 entrées de bourgs de La Douze

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de La 

Douze

Partenaires Graphiste/Publicitaire

Court terme

2020-2021

Installer une signalétique d'entrée de 

bourg pour marquer l'arrivée de l'usager

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

15 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

4 000 €
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Feuille de route de La Douze 131
Centralité de proximité rurale

EXEMPLES TOTEMS 

D'ENTREE DE 

BOURG
EXEMPLES DE 

CONSTRUCTION 

NOUVEAUX COMMERCES 

EN CENTRE-BOURG

Vairé

Erqué-Gaberic

Bégrolles-en-Mauges



Le centre-bourg 
de Le Pizou
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Plan de référence de Le Pizou 133
Centralité de proximité rurale

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux à proximité du 

cœur de bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Feuille de route de Le Pizou 134
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de Le Pizou 135
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de Le Pizou 136
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux à 

proximité du cœur de 

bourg

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant à proximité du cœur de 

bourg : Identifier les potentiels espaces pouvant accueillir cet 

équipement. Se référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Place 

de la Mairie/Halles

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Plan de référence de Le Pizou 137
Centralité de proximité rurale

/ Fusion et rénovation d'un rez-de-chaussée 

commercial en cœur de bourg

/ [Projet en cours] Création d'un MAM en 

centre-bourg

/ Installation d'un marché couvert/halle 

ouverte sur la place Aristide Briand

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de Le 

Pizou
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Phase Etapes préparatoires :

/ Veille foncière renforcée sur la parcelle 69, place Aristide Briand, 

pour y programmer la fusion des rez-de-chaussée et 

l’aménagement d’une nouvelle cellule commerciale. Elle 

constituerait un nouveau potentiel bâti pour accueillir un 

nouveau commerce en cœur de bourg.

/ Etude de programmation et de faisabilité pour la création d'une 

nouvelle cellule commerciale sur le bâti identifié (205 m² au rdc)

Phase Travaux : 

/ Lancement d’un marché public en vue de la réalisation des 

travaux et sélection des entreprises / Réalisation des travaux par 

l’entreprise / Réception des travaux

Feuille de route de Le Pizou 138
Centralité de proximité rurale

Fusion et rénovation d'un rez-de-chaussée 

commercial en cœur de bourg

Favoriser l'installation de commerces sur le cœur de 

bourg pour favoriser les interactions entre commerces et 

animer la place Aristide Briand.

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Le Pizou

Partenaires
AMO/Architecte

Commerçants

Long terme

2023-2024

Faciliter l'accueil d'animation et de petits marchés 

saisonniers sur la place Aristide Briand.

Marquer la place comme le cœur de la centralité.

OBJECTIF

Phase Etude :

/ Conception architecturale d'une petite halle ouverte par un 

accompagnement avec un architecte 

/ Définition d'un programme de réaménagement des espaces 

publics environnants reprenant la trame utilisée lors des 

aménagements du cœur de bourg.

Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

construction de halle / Réalisation des travaux par l’entreprise / 

Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Le Pizou

Partenaires Architecte/Paysagiste

Court terme

2020-2021

Installer un marché couvert sur la place 

Aristide Briand

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

15 000 €

Coût travaux

Selon étude de 

programmation

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

10 000 €
Coût travaux

Selon étude de 

programmation
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Feuille de route de Le Pizou 139
Centralité de proximité rurale

EXEMPLES DE FUSION 

DE REZ DE CHAUSSEE 

COMMERCIAUX

EXEMPLES DE HALLES 

ET MARCHE COUVERT 

EN CŒUR DE BOURG

Vairé

Prayssac

Chassieu



Le centre-bourg 
de Sainte-Alvère 
(Va l  de Louyre-et-
Caudeau)
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Plan de référence de Sainte-Alvère 141
Centralité de proximité rurale

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur en cœur de 

bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Feuille de route de Sainte-Alvère 142
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de Sainte-Alvère 143
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Feuille de route de Sainte-Alvère 144
Centralité de proximité rurale

Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux au sein 

du parc du château

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant au sein du parc du 

château : Se référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Place 

de la Liberté/Rue de la 

République

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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/ [Projet en cours] Transformation de la 

gendarmerie en 6 logements Dordogne Habitat

/ Poursuivre la requalification des espaces 

publics sur les entrées de bourg

/ [Projet en cours] Aménagement d'un 

cheminement piéton entre la place de l'Eglise et 

le terrain des sports

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Sainte-Alvère
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Conférer un cadre agréable et qualitatif dès l'arrivée 

de l'usager sur le bourg de Sainte-Alvère dans la 

continuité de aménagements réalisés sur le cœur de 

bourg

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement en reprenant les trames minérales et végétales 

reprises lors des aménagements du cœur de bourg. 

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

habitants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / Réalisation 

des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de Val 

de Louyre et 

Caudeau

Partenaires BE/Paysagistes

Moyen terme

2021-2022

Poursuivre la requalification des espaces 

publics sur les entrées de bourg

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

40 000 €

Coût travaux

400 000 €

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-BOURG

Saint-Jouvent

Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Parcé



Le centre-bourg 
de Saint-Léon-
sur-L'Is le
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du pôle 

commercial à court 

terme

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisée, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Place 

de la Poste

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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/ Engager une réflexion pour le déplacement 

du pôle commercial et médical vers l'Avenue 

de la République

/ Inscription d'une OAP sectorielle pour 

l'aménagement d'un nouveau quartier 

d'habitat sur le secteur du stade

/ Requalifier l'avenue de la République en 

travaillant une ambiance urbaine plus 

qualitative en lien avec la création d'un 

nouveau pôle commercial et de services

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Saint-Léon-sur-L'Isle
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Déplacer le pôle commercial et médical vers 

l'Avenue de la République

Conforter les activités commerciales sur le long 

terme en prévoyant un déplacement des locaux sur 

un axe plus visible tout en maintenant une réelle 

proximité avec les quartiers d'habitation.

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Etude de programmation et de faisabilité pour la construction 

d'un pôle commercial sur la place du Stade destinée à accueillir 

les commerces existants sur le pôle de la rue Jean Moulin.

/ Réunion d'information et de travail avec les commerçants en 

place sur le pôle commercial actuel.

Phase Travaux :

/ Lancement d’un marché public en vue de la réalisation des 

travaux et sélection des entreprises / Réalisation des travaux 

par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Saint-Léon-sur-

L'Isle ou SEM 

territoriale

Partenaires
BE/Architecte/AMO

Commerçants

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

30 000 €

CONSTURCTION DE 

LOCAUX COMMERCIAUX 

DESTINES A ACCUEILLIR 

LES COMMERCES DU 

POLE ACTUEL RUE JEAN 

MOULIN

NOUVEAU POLE DE 

SANTE A PROXIMITE 

DES FUTURS 

COMMERCES ET D'UN 

NOUVEL ESPACE DE 

STATIONNEMENT

TRAITEMENT DE L'AVENUE DE LA 

REPUBLIQUE ET AMENAGEMENT 

D'UN PARVIS DEVANT LES 

COMMERCES AVEC 

STATIONNEMENT MINUTE

DEFINITION D'UNE OAP HABITAT 

SUR L'ARRIERE DU NOUVEAU 

POLE DE COMMERCES ET 

SERVICES : HABITAT INDIVIDUEL 

DENSE ET GROUPE

Coût travaux

Selon étude de 

faisabilité

PROPOSITION 

D'AMENAGEMENT
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Définir une OAP pour une opération de 

densification en logements en centre-bourg

Orienter la création de nouveaux logements sur le 

site actuel du terrain des sports permettant de 

renforcer la zone de chalandise primaire du centre-

bourg et de ses commerces

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Rédaction d'une OAP sectorielle sur la parcelle AR1 détaillant 

les principes d'aménagement du secteur (organisation de la 

voirie, densité en logements, typologie de logements 

cheminements piétons, trame végétal)

/ Réflexion sur les disponibilités foncières pour l'accueil d'un 

nouveau terrain des sports

Phase Mise en Œuvre : 

/ Inscription au sein des PLU par délibération en conseil 

municipal

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Saint-Léon-

sur-l'Isle

Partenaires
Bureau d'étude 

en urbanisme 

réglementaire

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

5 000 €

Requalifier l'avenue de la République en la 

considérant comme un espace structurant de la 

centralité et en lui octroyant une ambiance plus 

urbaine et conviviale et à l'inverse moins routière

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement de l'avenue comme une artère structurante 

de la centralité en intégrant la potentielle création d'un 

nouveau pôle commercial sur la place du stade : 

aménagement de terrasses, stationnement de proximité, 

espaces de jeux pour enfants, aménagement de cheminements 

piétons qualitatifs, végétalisation et éclairage doux et ponctuel.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

habitants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de Saint-

Léon-sur-L'Isle

Partenaires BE/Paysagistes

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

450 000 €

Requalifier l'avenue de la République 

comme un véritable espace de centralité
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EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-BOURG

Saint-Jouvent

Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Parcé

EXEMPLES DE 

CONSTRUCTION 

NOUVEAUX 

COMMERCES EN 

CENTRE-BOURG

Vairé

Erqué-Gaberic

Bégrolles-en-Mauges



Le centre-bourg 
de Vi l lamblard
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/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Mettre en place une boutique à l'essai sur les 

locaux de la boulangerie actuelle pour faciliter 

sa reprise [Action 4.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

3. Mettre en place une 

boutique à l'essai sur 

le local de la 

boulangerie actuelle 

pour faciliter sa 

reprise 

Favoriser la reprise de l'actuelle 

boulangerie par la mise en place 

d'un loyer modéré via le concept 

de boutique à l'essai

̸ Mise en place d'une ou deux boutiques à l'essai impliquant un 

conventionnement avec les propriétaires de la cellule pour la mise en 

place d'un loyer modéré sur une durée de 18 mois : Se référer à 

l'Action 4.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

4. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-ville d'un réseau Wifi territorial : Se référer 

à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

6. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : 

Avenue Edouard Dupuy, 

Rue Gabriel Reymond, 

Halles

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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/ Déplacement de la Quincaillerie sur l'entrée 

de ville [Projet en réflexion avec ATD24]

/ Requalification de la place Foirail avec 

implantation d'un espace de jeux pour enfants

/ Aménagement d'un petit parc de proximité 

sur le site de l'actuelle gendarmerie destinée à 

quitter le site

/ Requalifier les espaces publics autour de 

l'entrée de ville du secteur Nord-Est

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Villamblard
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Centralité de proximité rurale

Requalifier la place Foirail avec implantation 

d'un espace de jeux pour enfants

Valoriser la place Foirail constituant une place 

structurante du cœur de bourg en affirmant sa 

fonction de flânerie et promenade par l'implantation 

d'un espace de jeux pour enfants

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Villamblard

Partenaires BE/Paysagistes

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Profiter du future départ de la gendarmerie pour 

aménager un véritable parc participant à créer un cadre 

de vie attractif incitant à venir vivre en centre-bourg

OBJECTIF

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet de 

parc avec évaluation des coûts de démolition des bâtiments 

existants. Accompagnement par une équipe de paysagistes 

pour la conception du projet d'aménagement et la définition 

de la trame végétale.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information et de co-

construction avec les habitants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Villamblard

Partenaires BE/Paysagistes

Moyen terme

2022-2023

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

30 000 €

Aménagement d'un petit parc sur le 

site de l'actuelle gendarmerie

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement de la place comme un espace structurant du 

cœur de bourg et incitant à la flânerie et promenade : 

Implantation d'un espace de jeux pour enfants, traitement du 

sol (trame minérale et végétale), éclairage ponctuel et doux, 

mobilier urbain

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

habitants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

Coût étude

20 000 €

Coût travaux

150 000 €
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Centralité de proximité rurale

Requalifier les espaces publics autour de 

l'entrée de ville du secteur Nord-Est

Poursuivre le requalification des espaces publics vers 

la place de l'Eglise et la place du Mars 1962 afin de 

marquer l'arrivée de l'usager par une ambiance de 

bourg conviviale et attractive sur ce secteur

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Villamblard

Partenaires BE/Paysagistes

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement de l'entrée de bourg en reprenant les trames 

minérales et végétales utilisées lors des aménagements de la 

rue Gabriel Reymond et l'avenue Edouard Dupuy.

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion d’information auprès des 

habitants.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

300 000 €

EXEMPLES 

D'ESPACES PUBLICS 

DE CENTRE-BOURG

Agon-Coutainville

Parcé

Troissy

Eysines

Trampot



P a r t i e  5

Les feui l les de 
route par 
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Le centre-bourg 
d'Echourgnac
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Centralité d'hyper-proximité

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du pôle 

commercial à court 

terme

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

6. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

/ Accompagner la reprise de la supérette par 

le développement d'un concept novateur

Les actions spécifiques 

au centre-bourg 

d'Echourgnac
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Centralité de proximité rurale

Accompagner la reprise de la supérette par 

le développement d'un concept novateur

Favoriser le maintien de la supérette sur le centre-

bourg en l'accompagnement sur la diversification 

de ses activités

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune 

d'Echourgnac

Partenaires Commerçant

Court terme

2020-2021

/ Accompagnement du commerçant gérant de la supérette sur 

la mise en place d'un service type "conciergerie rurale" 

pouvant proposer différents services et produits (Exemple des 

commerces "Comptoir de campagne" :

• Vente de produits locaux

• Retrait/dépôt de colis

• Relais Poste

• Dépôt pressing

• Espace de convivialité 



Le centre-bourg 
de Marsaneix
(San i lhac)
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Centralité d'hyper-proximité

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur en cœur de 

bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du pôle 

commercial à court 

terme

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

6. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Place 

de l'Eglise

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Construire un projet global sur le centre-bourg 

de Marsaneix incluant :

• Le confortement de la supérette actuelle 

sur le centre-bourg par une rénovation de 

son local ou la construction d'un nouveau 

local (Projet ATD24)

• Une densification en logements du cœur de 

bourg en reprenant les orientations du 

projet ATD24. 

• Une requalification des espaces publics du 

cœur de bourgs en reprenant les 

orientations du projet ATD24

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Marsaneix
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Centralité d'hyper-proximité

Construire un projet global sur le centre-

bourg de Marsaneix

Valoriser la place Foirail constituant une place 

structurante du cœur de ville en affirmant sa 

fonction de flânerie et promenade par l'implantation 

d'un espace de jeux pour enfants

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Sanilhac ou SEM 

territoriale

Partenaires
AMO/Architecte 

BE/Paysagistes

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

/ Phase Etude : Repartir des étude de programmation réalisée 

par l'ATD24 pour établir un cahier des charges techniques 

préconisant :

• Un transfert de l'actuel supérette et boulangerie dans de 

nouveaux locaux

• Une densification en logements sur les fonciers identifiés

• Une requalification des espaces publics 

/ Phase Mise en Œuvre : Maitrise foncière 

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux

Coût étude

90 000 €

Coût travaux

Selon étude 

technique

PROPOSITION 

D'AMENAGEMENT DU 

BOURG DE MARSANEIX

RENOVATION DU 

BAPTI ET ACCUEIL 

DE LA MAIRIE

CONSTRUCTION 

D'UN NOUVEAU 

BATI POUR 

L'ACCUEIL D'UN 

MULTISERVICE AVEC 

BOULANGERIE
AMENAGEMENT 

D'UNE PETITE 

PLACE DE CŒUR 

DE BOURG ENTRE 

LA MAIRIE ET LE 

MUTISERVICE
REAMENAGEMENT 

GLOBAL DES 

ESPACES PUBLICS

DENSIFICATION 

EN HABITAT 

INDIVIDUELLE 

DENSE/GROUPE



Le centre-bourg 
de Saint-Front-
de-Pradoux
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Centralité d'hyper-proximité

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux sur en cœur de 

bourg [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur le 

pôle commercial

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant dans le cadre du projet 

de requalification des espaces publics autour du pôle commercial : Se 

référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Pôle 

commercial et place de 

la Mairie

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

/ Construire un projet d'ensemble autour de la 

place Treille actuel en intégrant :

• Réaménagement d'espaces publics

• Mise en place d'un pôle santé

• Aménagement d'une petite halle ouverte

• Construction d'un local commercial pour y 

accueillir la coiffeuse actuellement implanté 

sur place de la Mairie

/ Inscription d'une OAP sectorielle pour 

l'aménagement d'un nouveau quartier 

d'habitat à proximité du pôle commercial

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Saint-Front-de-Pradoux
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/ Phase Etude : Etude techniques et de conception du projet 

d'aménagement intégrant :

• Une requalification des espaces publics avec maintien de 

stationnement de proximité, aménagement d'un petite square, 

implantation d'une petite halle ouverte, aménagement de nouvelles 

terrasses pour les CHR

• La construction d'un pôle de santé sur le terrain communal en 

intégrant les besoins évoqués par les professionnels de santé

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion de travail avec les 

commerçants et professionnels de santé / réunion 

d'information auprès des habitants

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / 

Réalisation des travaux par l’entreprise / Réception des travaux
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Centralité d'hyper-proximité

Construire un projet d'ensemble autour du 

pôle commercial actuel

Conforter les activités commerciales en place par un 

réaménagement complet des espaces publics et 

l'implantation d'un nouveau pôle de santé

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de Saint-

Front-de-Pradoux 
ou SEM territoriale

Partenaires BE/Paysagistes

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

50 000 €

Coût travaux

400 000 €

RENOVATION DE 

L'ESPACE PUBLIC DEVANT 

LES COMMERCES PAR 

L'AMENAGEMENT DES 

VOIES DE CIRCULATION 

ET DE NOUVEAUX 

ESPACES DE 

STATIONNEMENT

CONSTRUCTION D'UN 

POLE DE SANTE A 

PROXIMITE DES 

COMMERCES (SUR LA 

PROPRIETE COMMUNALE)

CONFORTEMENT DES 

COMMERCES EN PLACE ET 

ENCOURAGEMENT A LA 

RENOVATION DES FACADES

INTEGRER 

L'IMPLANTATION SUR LA 

PLACE D'UNE PETITE 

HALLE OUVERTE POUR 

L'ACCUEIL DES 

COMMERCANTS DU 

MARCHE

PROPOSITION 

D'AMENAGEMENT DE LA 

PLACE DE LA TREILLE
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Centralité d'hyper-proximité

Définir une OAP pour la création d'un 

nouveau quartier d'habitat en centre-bourg

Orienter la création de nouveaux logements sur le 

centre-bourg permettant de renforcer la zone de 

chalandise primaire du centre-bourg et de ses 

commerces

OBJECTIF

Phase préparatoire : 

/ Rédaction d'une OAP sectorielle sur la parcelle AE92 détaillant 

les principes d'aménagement du secteur (organisation de la 

voirie, densité en logements, typologie de logements 

cheminements piétons, trame végétal)

Phase Mise en Œuvre : 

/ Inscription au sein des PLU par délibération en conseil 

municipal

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de Saint-

Front-de-Pradoux

Partenaires
Bureau d'étude en 

urbanisme 

réglementaire

Court terme

2020-2021

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

5 000 €

TEMPORALITE



Le centre-bourg 
de Saint-
Germain-du-
Salembre
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Centralité d'hyper-proximité

/ Renforcer la protection du cœur commerçant 

au sein du PLU : OAP thématiques & périmètre 

de protection [Actions 1.1.1 / 1.1.2 / 1.2.1]

/ Accompagner le relooking des commerces 

du centre-bourg [Actions 3.1.1 / 3.1.2]

/ Installer des bornes Wifi en cœur de bourg 

[Actions 3.4.1]

/ Mettre en place un plan façade sur le centre-

bourg [Action 1.3.1]

/ Mettre en place un référentiel et une veille 

foncière sur le centre-bourg [Action 1.2.2]

/ Théâtraliser les principaux espaces publics du 

centre-bourg [Actions 2.1.1 / 2.1.2 / 2.2.1 / 

2.3.2]

/ Aménager un espace de jeux dans le cadre 

du projet d'espace publics [Action 2.3.1]

/ Appliquer la charte des terrasses [Action 

4.2.1] 

Les actions liées au plan 

d'actions du Pays de l'Isle 

en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

1. Renforcer la 

protection du cœur 

commerçant au sein 

du PLU : OAP 

thématiques & 

périmètre de 

protection

Conforter l'offre commerciale 

existante en se dotant d'outils 

réglementaires visant à protéger 

les commerces de centres-villes 

et centres-bourgs face au 

développement du commerces 

de flux et de périphérie à l'échelle 

de l'EPCI.

̸ Ecriture d'un volet réglementaire au sein du PLU/PLUi qui fixe des 

règles d'implantation commerciale et nécessite la définition d'un 

périmètre de centre-bourg : Se référer à l'Action 1.1.1 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique commerce 

visant à préciser les principes d'organisation du commerce sur le 

territoire : Se référer à l'Action 1.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

̸ Inscription au sein du PLU/PLUi d'une OAP thématique centralité 

fixant les centralités comme lieu prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat : Se référer à l'Action 1.2.1  du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord

2. Accompagner le 

relooking des 

commerces du centre-

bourg

Encourager les commerçants à 

rénover et moderniser leur façade 

et vitrine commerciale 

̸ Accompagnement des commerçants par un designer recruté à 

l'échelle du Pays pour la rénovation de leur façade : Se référer à 

l'Action 3.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Renouvellement d'un dispositif d'aide à la rénovation des façades 

commerciales : Se référer à l'Action 3.1.2 du plan d'action Pays de l'Isle 

en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

3. Installer des bornes 

Wifi en cœur de bourg

Intégrer la dimension du 

numérique dans la revitalisation 

des centralités

Capter les plus jeunes à 

fréquenter les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire

̸ Déploiement sur le centre-bourg d'un réseau Wifi territorial : Se 

référer à l'Action 3.4.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

4. Mettre en place un 

plan façade sur le 

centre-bourg

Améliorer l'effet vitrine du centre-

bourg en intervenant sur la qualité 

des façades sur les axes de 

circulation majeurs.

Donner envie aux habitants de 

venir vivre en centre-bourg en 

valorisant son patrimoine bâti.

̸ Instauration d'une campagne de ravalement sur les secteurs identifiés 

comme prioritaires au sein du centre-bourg appuyée par la mise en 

place d'une subvention : Se référer à l'Action 1.3.1 du plan d'action Pays 

de l'Isle en Périgord.

5. Mettre en place un 

référentiel et une 

veille foncière sur le 

centre-bourg

Anticiper les mutations foncières 

futures

Identifier les opportunités foncière 

pour d'éventuels projets futurs

̸ Recensement des fonciers et bâtis stratégiques sur le périmètre du 

centre-bourg à travers une base de données géolocalisées, afin 

d'anticiper les mutations futures puis d'identifier les opportunités 

foncières pour d'éventuels projets futurs : Se référer à l'Action 1.2.2 du 

plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

Action Objectif Contenu

6. Aménager un 

espace de jeux sur le 

pôle commercial

Inciter les familles à fréquenter le 

centre-bourg par l'intermédiaire 

des enfants

Attirer les familles à venir vivre en 

cœur de bourg

̸ Installation d'un espace de jeux pour enfant dans le cadre du projet 

de requalification des espaces publics autour du pôle commercial : Se 

référer à l'Action 2.3.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

7. Théâtraliser les 

espaces publics du 

cœur de bourg : Place 

de l'Eglise / Futur pôle 

commercial

Animer les espaces publics du 

centre-bourg sur l'ensemble de 

l'année et en impliquant les 

habitants.

Créer l'évènement et pousser à la 

curiosité pour relancer l'attractivité 

du centre-bourg et de ses 

commerces

̸ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme éphémère à l'échelle des 

EPCI (toiles tendues, suspension parapluie, lampions,…) : Se référer à 

l'Action 2.1.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Définition d'un calendrier d'animation sur l'ensemble de l'année 

spécifique au centre-bourg : Se référer à l'Action 2.1.2 du plan d'action 

Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Engagement de la commune à la mise en place d'une action 

participative impliquant les habitants à aménager l'espace public : Se 

référer à l'Action 2.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en Périgord.

̸ Implication des écoles dans l'organisation d'ateliers pour décorer une 

rue ou une place du centre-bourg : Se référer à l'Action 2.3.2 du plan 

d'action Pays de l'Isle en Périgord.

8. Appliquer une 

charte des terrasses

Valoriser l'offre en cafés-restaurants 

des centres-bourgs et améliorer 

l'intégration des terrasses au cadre 

bâti et patrimonial

̸ Rédaction d'un charte des terrasses à l'échelle du Pays avec 

application d'une réglementation spécifique aux différents secteurs 

repérés : Se référer à l'Action 4.2.1 du plan d'action Pays de l'Isle en 

Périgord.

Actions – Echelle Pays de l'Isle en Périgord
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Centralité d'hyper-proximité

/ Construire un projet d'ensemble sur le bas 

du bourg intégrant :

• Regroupement des commerces du centre-

bourg

• Aménagement d'une nouvelle place de 

village

/ Valorisation des cheminements piétons entre 

le bas du bourg et le pôle d'équipements

Les actions spécifiques 

au centre-bourg de 

Saint-Germain-du-

Salembre
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/ Etude techniques et de conception du projet d'aménagement 

intégrant :

• Une rénovation du bâti situé sur la parcelle AH486 destiné à accueillir les 

commerces du centre-bourg : Coiffeur, boulangerie, bar-tabac-presse. Dans 

l'hypothèse d'un refus de certains commerçants existants de se déplacer, 

l'espace restant pourrait servir de vitrine aux artisans de la commune: tailleur 

de pierre, producteur de foie gras, vendeur de cheminée

• Programmation de réaménagement des espaces publics intégrant un espace 

de stationnement et l'aménagement d'un espace de jeux pour enfants

/ Phase Mise en Œuvre : Réunion de travail avec les commerçants et 

artisans.

/ Phase Travaux : Lancement d’un marché public en vue de la 

réalisation des travaux et sélection des entreprises / Réalisation des 

travaux par l’entreprise / Réception des travaux
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Centralité d'hyper-proximité

Construire un projet d'ensemble sur 

le bas du bourg

Regrouper les commerces du centre-bourg 

sur un espace visible et accessible 

permettant de conforter leur activité 

OBJECTIF

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de 

Saint-Germain 
ou SEM territoriale

Partenaires
BE/Paysagistes/ 

Architectes/

Moyen terme

2021-2022

ESTIMATION 

BUDGETAIRE

Coût étude

30 000 €

Coût travaux

250 000 €

RENOVATION DU 

BATIMENT POUR 

L'AMENAGEMENT DE 

3 CELLULES 

COMMERCIALES

AMENAGEMENT 

D'UN PARKING 

PAYSAGER DEVANT 

LES COMMERCES

AMENAGEMENT 

D'UNE NOUVELLE 

VOIE DE 

CIRUCLATION A 

SENS UNIQUE

AMENAGEMENT 

D'ESPACES 

PAYSAGERS ET 

PRESERVATION DU 

MURET

PROPOSITION 

D'AMENAGEMENT
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Centralité d'hyper-proximité

Relier et favoriser les interactions entre les 2 pôles 

structurants du bourg : le pôle équipements (mairie, 

école) et le futur pôle commercial sur le bas du bourg

OBJECTIF

/ Phase Mise en Œuvre : Aménagement progressif de 

cheminement piétons qualitatifs et sécurisés impliquant soit :

• L'aménagement d'espaces partagés dans le cadre d'une 

réfection de voirie complète

• L'aménagement de nouveaux trotteurs larges et sécurisés

• Un végétalisation et un éclairage ponctuel et doux du 

cheminement

• L'implantation d'un signalétique guidant les usagers.

PRINCIPES ET MODALITES OPERATIONNELLES

ACTEURS CONCERNÉES TEMPORALITE

Maitrise 

d'ouvrage

Commune de Saint-

Germain du Salembre

Partenaires BE/Paysagistes

Moyen terme

2022-2023

Valoriser les cheminements piétons entre 

le bas du bourg et le pôle d'équipements


