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Pays de l'Isle en Périgord – Lot 1 – Plan d'action collectif SEPT.2019

Les enjeux stratégiques issus du diagnostic

ENJEU N°1

La place des centres-

bourgs et centres-villes 

dans l'armature du territoire

La maitrise de la 

périphérisation des activités 

commerciales et du phénomène 

de commerces de flux.

Le renforcement de l'interaction 

commerces/services non-

marchands.

La désirabilité du logement en 

cœur de ville ou cœur de bourg.

ENJEU N°2

La convivialité des 

centralités face à un 

consommateur nouveau et 

avec de faibles attentes 

quantitatives

L'attractivité des centralités 

urbaines en passant d'une logique 

de fonctionnalité à une logique 

d'attractivité

L'attractivité des centres-bourgs  

et centres-villes, notamment en 

activant le lien social et le levier 

touristique

La place de l'enfant en centralité 

pour reconquérir les familles

ENJEU N°3

La mutation du commerce 

pour passer en mode 

conquête

Le relooking des points de 

vente et l'identité des 

commerces, la valorisation 

architecturale des centralités

L'adaptation en terme 

d'horaires, de services à une 

population nouvelle, plus mobile, 

plus exigeante, moins 

traditionnelle dans son mode de 

consommation.

La relance de la dynamique 

collective en terme d'action et de 

structuration

La prise en compte du volet 

numérique dans une démarche 

nouvelle plus globale 

(commerces, services, tourisme,…)

ENJEU N°4

La transformation du 

commerce face à un 

vieillissement de l'offre

L'attraction de nouveaux 

commerçants dans les centres-

villes et les centres-bourgs pour 

compenser les transmissions à 

venir

Le renforcement de l'innovation 

et de l'attractivité de la filière 

Cafés-Hôtels-Restaurants.

Le confortement de l'offre 

alimentaire en lien avec la 

croissance des circuits courts

4

La nature en ville comme facteur 

de résidentialité et d'attractivité 

des centralités.
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 6

La place des 

centres-bourgs et 

centres-villes dans 

l'armature du 

territoire

Cette première dimension 

vise à placer les centres-

villes et centres-bourgs au 

cœur de l'armature du 

territoire par une meilleure 

maitrise de la 

périphérisation du 

commerce mais également 

en favorisant la 

multifonctionnalité des 

centralités.

Axe de travail 1

Maitriser la périphérisation des 

activités commerciales et le 

phénomène de commerces de 

flux

Axe de travail 2

Favoriser la multifonctionnalité 

des centres-villes ou centres-

bourgs

Axe de travail 3

Améliorer la désirabilité du 

logements en cœur de ville et 

cœur de bourg

Action 1.1.1 

Inscrire dans les PLUi ou PLU un volet réglementaire qui fixe des règles 

d'implantation commerciale

Action 1.2.1 

Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP thématique Centralité

Dimension 1

6
actions

Action 1.1.2 

Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP thématique Commerce

Action 1.2.2 

Mettre en place une veille foncière et une ingénierie de portage 

foncier/programmation

Action 1.3.1 

Mettre en place un plan façade sur les centres-bourgs et centres-villes

Action 1.3.2 

Accompagner la transformation des pieds d'immeubles pour l'aménagement 

d'espaces mutualisés
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 7

La convivialité des 

centralités face à un 

consommateur 

nouveau et avec de 

faibles attentes 

quantitatives

Cette seconde dimension vise 

à encourager et 

accompagner la mise en 

place d'actions destinées à 

renforcer la convivialité des 

centralités à travers 

l'animation des espaces 

publics, la participation des 

habitants aux aménagements 

ou encore l'implication des 

enfants dans la dynamisation 

des centres-bourgs et 

centres-villes.

Axe de travail 2

Travailler l'attractivité des 

centralités urbaines en passant 

d'une logique de fonctionnalité 

à une logique d'attractivité

Axe de travail 3

Activer le lien social et le levier 

touristique pour dynamiser les 

centres-villes et centres-bourgs

Axe de travail 4

Améliorer la place de l'enfant en 

centralité pour reconquérir les 

familles

Action 2.2.1 

Acquérir de manière mutualisée des équipements d'urbanisme éphémère

Action 2.3.1 

Engager les communes dans la mise en place d'actions participatives

Dimension 2

8
actions

Action 2.2.2 

Créer l'évènement en centre-ville ou centre-bourg

Action 2.3.2 

Créer un circuit secret des centres-bourgs et centres-villes du territoire

Action 2.4.1 

Installer des espaces de jeux pour enfants en centre-ville ou centre-bourg

Action 2.4.2

Impliquer les écoles dans la théâtralisation des espaces publics

Axe de travail 1

La nature en ville comme 

facteur de résidentialité et 

d'attractivité des centralités.

Action 2.1.1 

Etablir un plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs

Action 2.1.2 

Limiter l'imperméabilisation des sols dans les projets de densification des 

centres-bourgs et centres-villes
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 8

La mutation du 

commerce pour 

passer en mode 

conquête

Cette troisième dimension 

est destinée à activer la 

mutation du commerce sur 

les centres-bourgs et 

centres-villes en 

accompagnant les 

commerçants à se 

renouveler et à s'adapter 

aux nouvelles attentes des 

consommateurs et usagers 

des centralités.

Axe de travail 1

Encourager le relooking des 

points de vente et améliorer 

l'identité des commerces, la 

valorisation architecturale des 

centralités

Axe de travail 2

Adapter les commerces à une 

population nouvelle, plus 

mobile, moins traditionnelle 

dans son mode de 

consommation

Axe de travail 3

Relancer la dynamique collective 

en terme d'action et de 

structuration

Action 3.1.1 

Mettre en place un coaching individualisé des commerçants

Action 3.2.1 

Créer le label "Commerce Pratique" sur le territoire

Dimension 3

7
actions

Action 3.1.2 

Recréer un dispositif d'aide à la modernisation du commerce

Action 3.3.1 

Restructurer la dynamique collective autour d'office du commerce et du 

tourisme

Axe de travail 4

Prendre en compte le volet 

numérique dans une démarche 

nouvelle plus globale

Action 3.4.1 

Installer des bornes wifi dans les centres-bourgs et centres-villes

Action 3.4.2 

Accompagner la création de la page Google Business des commerçants

Action 3.4.3 

Mettre en place un outil numérique (CF Lot 3 de l'étude DYNACOM)
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 9

La transformation 

du commerce face 

au vieillissement de 

l'offre

Cette dernière dimension 

vise à favoriser la 

transformation du 

commerce et attirer de 

nouveaux commerçants à 

s'installer sur les centres-

bourgs et centres-villes du 

territoire.

Axe de travail 1

Attirer de nouveaux 

commerçants dans les centres-

villes et les centres-bourgs 

pour anticiper les 

transmissions à venir

Axe de travail 2

Renforcer l'innovation et 

l'attractivité de la filière Cafés-

Hôtels-Restaurants

Axe de travail 3

Conforter l'offre alimentaire en 

lien avec la croissance des 

circuits courts

Action 4.1.1 

Engager un travail partenarial avec les propriétaires des locaux commerciaux

Dimension 4

6
actions

Action 4.1.2 

Lancer des boutiques "starter", boutiques à l'essai pour faciliter l'installation 

des commerces

Action 4.2.1 

Mettre en place une charte des terrasses à l'échelle du Pays

Action 4.2.2 

Mettre en place un coaching des restaurateurs

Action 4.3.1 

Encourager la mise en place d'un réseau de distributeurs suivant une logique 

de circuit court

Action 4.1.3 

Accompagner la mise en place de nouvelles tournées alimentaires
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 11

La place des 

centres-bourgs et 

centres-villes dans 

l'armature du 

territoire

Axe de travail 1

Maitriser la périphérisation des 

activités commerciales et le 

phénomène de commerces de 

flux

Axe de travail 2

Favoriser la multifonctionnalité 

des centres-villes ou centres-

bourgs

Axe de travail 3

Améliorer la désirabilité du 

logements en cœur de ville et 

cœur de bourg

Action 1.1.1 

Inscrire dans les PLUi ou PLU un volet réglementaire qui fixe des règles 

d'implantation commerciale

Action 1.2.1 

Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP thématique Centralité

Dimension 1

6
actions

Action 1.1.2 

Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP thématique Commerce

Action 1.2.2 

Mettre en place une veille foncière et une ingénierie de portage 

foncier/programmation

Action 1.3.1 

Mettre en place un plan façade sur les centres-bourgs et centres-villes

Action 1.3.2 

Accompagner la transformation des pieds d'immeubles pour l'aménagement 

d'espaces mutualisés

Cette première dimension 

vise à placer les centres-

villes et centres-bourgs au 

cœur de l'armature du 

territoire par une meilleure 

maitrise de la 

périphérisation du 

commerce mais également 

en favorisant la 

multifonctionnalité des 

centralités.
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Action 1.1.1 Inscrire dans les 
PLUi ou PLU volet réglementaire : 
les périmètres de centralité

12
Dimension 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Intégration au SCOT d'un volet commerce qui fixe les 

centralités comme localisation préférentielle du 

commerce de moins de 300 m² : Interdiction ferme 

possible dans les PLUi ou PLU suite à la définition des 

périmètres de centralité.

/ Définition des périmètres de centralité qui constitueront 

les espaces d'implantation du commerce de proximité.

/ Rédaction du volet réglementation spécifiant 

l'interdiction d'implantation de commerce de moins de 

400 m² de plancher ou 300 m² de SDV en dehors des 

périmètres de centralités.

Coût étude

3 000 € HT 

par EPCI

10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Inscription au sein des PLUi (ou PLU communal) par 

délibération des conseils communautaires (ou 

municipaux) pour approbation du nouveau volet 

réglementaire en matière de commerce

/ Application des règles d'implantation sur le territoire

X X

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays et EPCI

Maitrise d'ouvrage Pays et EPCI

Déploiement EPCI et communes

Contenu et 

principe de l'action

Inscription au sein des PLUi (ou PLU 

à l'échelle communale) d'un volet 

réglementaire spécifiant des 

obligations d'implantations du 

commerce sur le territoire : Tout 

commerce quelle que soit sa surface 

pourra s'implanter dans les 

périmètres de centralité. Néanmoins, 

ces périmètres de centralités seront 

définis comme les seuls espaces 

d'implantation du commerce de 

surface de vente inférieure à 300 m² 

de surface de plancher. L'objectif est 

ici d'éviter la périphérisation du 

commerce de proximité 

(implantations sur les axes de flux et 

ronds points) qui stimule la 

croissance du taux de vacance en 

centre-ville et centre-bourg.

2020 2021 2022
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Action 1.1.2 Intégrer dans les 
PLUi ou PLU une OAP 
thématique Commerce
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Dimension 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Réunions de travail avec l'équipe projet du PLUi (ou 

PLU) pour fixer les objectifs règlementaires que le 

document d'urbanisme se donne au regard du 

PADD.

/ Rédaction de l'OAP thématique "Commerces" 

intégrant les principes d'organisation du commerce 

sur le territoire et d'aménagement des sites 

commerciaux.

Coût étude

2 000 € HT 

par EPCI

10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Inscription au sein des PLUi (ou PLU) par 

délibération des conseils communautaires pour 

approbation du nouveau volet réglementaire en 

matière de commerce

X X

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays/EPCI

Maitrise d'ouvrage EPCI ou communes

Déploiement EPCI ou communes

Contenu et 

principe de l'action

Inscription au sein des PLUi (ou PLU 

à l'échelle communale) d'une OAP 

thématique "Commerce" 

complémentaire au volet 

réglementaire spécifiant des 

obligations d'implantations du 

commerce sur le territoire (Action 

1.1.1.). L'objet de l'OAP "Commerce" 

est de définir les principes 

d'organisation du commerce sur le 

territoire, les activités concernées par 

cette réglementation, la localisation 

des implantations préférentielles 

selon les typologies de commerce.

2020 2021 2022
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Action 1.2.1 Intégrer dans les 
PLUi ou PLU une OAP 
thématique Centralité

14
Dimension 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Réunions de travail avec l'équipe projet du PLUi (ou 

PLU) pour fixer les objectifs règlementaires que le 

document d'urbanisme se donne au regard du PADD.

/ Rédaction de l'OAP thématique "Centralités" 

intégrant une définition de la centralité et la vocation 

des différentes centralités identifiées sur le territoire : 

Centralités majeures, centralités intermédiaires, 

centralités de proximité, centralités nouvelles.

Coût étude

2 000 € HT 

par EPCI

10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Inscription au sein des PLUi par délibération des 

conseils communautaires pour approbation du 

nouveau volet réglementaire en matière de 

commerce

X X

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays/EPCI

Maitrise d'ouvrage EPCI ou communes

Déploiement EPCI ou communes

Contenu et 

principe de l'action

Inscription au sein des PLUi (ou PLU 

à l'échelle communale) d'une OAP 

thématique "Centralités" spécifiant la 

définition et la vocation des 

centralités sur le territoire. L'OAP vise 

à fixer les centralités comme lieu 

prioritaire d'implantation des 

commerces, des services médicaux 

et équipements publics puis des 

opération de densification d'habitat. 

L'objectif étant de renforcer la place 

des centres-bourgs et centres-villes 

dans l'armature du territoire en 

dépassant la seule logique de 

commerce.

L'inscription d'une OAP Centralités 

constitue une traduction 

opérationnelle du volet commerce 

du SCOT évoqué en 1.1.1.

2020 2021 2022
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Action 1.2.2 Mettre en place une 
veille foncière et une ingénierie de 
portage foncier/programmation

15
Dimension 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Création d'une base de données géolocalisés visant 

à recenser les fonciers mobilisables et stratégiques 

sur les centres-villes et centres-bourgs en 

renseignant : Etat apparent/réel du foncier et bâti, vocation 

actuelle, intérêt stratégique, dureté foncière, modalités 

d'activation du gisement foncier, équipement de la parcelle.

/ Accompagnement des communes dans la 

constitution de la veille foncière qui devra être 

tenue à jour pour être pertinente.

Coût étude

7 000€ HT

par EPCI

22 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Hypothèse 1 (privilégiée) : Encourager les

contractualisations l'EPF-NA/Communes apportant 

une ingénierie de portage foncier/programmation 

dans le cadre de projet de renouvellement urbain.

/ Hypothèse 2 : Création d'une SEM Locale (Société 

d'Economie Mixte) à l'échelle du Pays de l'Isle en 

Périgord (Coût AMO 15 000 € HT)

5 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation
Pays ou EPCI ou 

communes

Maitrise d'ouvrage EPCI ou communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Recensement des fonciers et bâtis 

stratégiques sur les périmètres de 

centres-villes et centres-bourgs du 

territoire afin d'anticiper les 

mutations futures et d'identifier les 

opportunités foncières de 

localisation pour des projets 

d'équipements, de commerces ou 

d'habitat en centralité dans une 

logique de renouvellement urbain. 

En complémentarité, la mise en place 

d'une ingénierie de portage foncier 

et de programmation facilitera 

l'intervention sur un foncier 

stratégique repéré. La constitution 

d'une SEM territoriale ou la 

contractualisation avec l'EPF-NA 

peut répondre à ce besoin 

d'ingénierie. 

2020 2021 2022
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Action 1.2.2 Mettre en place une 
veille foncière et une ingénierie de 
portage foncier/programmation

16
Dimension 1

Zoom

Qu'est-ce qu'une 

SEM Locale ?

En bref 

Les Sociétés d’Économie 

Mixte Locale (SEML) sont 

des entreprises dont le 

capital est détenu par 

une ou plusieurs 

collectivités territoriales 

ainsi que des entités 

privées, en vue 

d’élaborer des 

opérations 

d’aménagement et de 

construction ou de gérer 

des services publics.

Le cadre juridique

Les SEML sont des Sociétés 

Anonymes (SA) alliant des 

ressources publiques et privées, 

dans l’optique d’assurer pour 

des collectivités territoriales des 

actions dans des domaines 

diversifié de l’urbanisme et de 

l’aménagement (espace public, 

construction, exploitation de 

services publics à caractère 

industriel et commercial, gestion 

d’équipements et 

d’infrastructures, etc…).

Législatif

- les articles L. 1521-1 à L. 1525-

3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) 

définissent le rôle, les missions 

et les modalités de 

fonctionnement des SEML

- les articles L. 225-1 et suivants 

du Code de Commerce codifient 

la forme et la portée juridique 

des Sociétés Anonymes

Les missions

Les missions des SEML sont codifiées L. 1521-1 du CGCT ; dans les champs 

de l’urbanisme et de l’aménagement, elles peuvent être plus concrètement 

résumées de la manière suivante :

Mise en œuvre de procédures et d’opérations d’aménagement 
Les SEML mettent en œuvre pour le compte de collectivités des procédures 

d’aménagement à l’image des ZAC ou des lotissements. Ainsi elles acquièrent tout 

ou partie des terrains et immeubles inclus dans leur périmètre d’intervention, 

remodèlent la structure foncière en fonction du parti d’aménagement retenu, font 

réaliser les travaux de viabilisation (voies et réseaux), procèdent aux démolitions 

nécessaires et vendent les terrains aménagés à des constructeurs.

Piloter la construction d’ouvrages 
Les SEML peuvent, au nom et pour le compte des collectivités, assurer la 

construction d’ouvrages dans le domaine du logement social et dans celui des 

entreprises privées. La construction de tels ouvrages est réalisée dans le cadre d’un 

contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée dans lequel la SEML est généralement 

chargée d’acquérir, de construire ou de faire construire le bâtiment et de le mettre 

ensuite à la disposition de l’utilisateur final

Gérer des services publics à caractère industriel ou commercial 
Les SEML gèrent des services publics à caractère industriel ou commercial à l’image 

de transports collectif public, de réseaux d’eau, d’assainissement, de communication 

ou d’énergie, des parcs de stationnement, etc…

Gérer des services publics d’intérêt général 
Les SEML peuvent se voir confier dans le cadre d’une délégation de service public ou 

d’une convention, la gestion d’un service d’intérêt général ou local, dans le respect 

de la liberté de commerce et d’industrie. Ainsi elles peuvent intervenir dans le 

secteur culturel, scolaire ou bien encore hospitalier.
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Action 1.2.2 Mettre en place une 
veille foncière et une ingénierie de 
portage foncier/programmation
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Dimension 1

Zoom

Qu'est-ce qu'une 

SEM Locale ?

En bref 

Les Sociétés d’Économie 

Mixte Locale (SEML) sont 

des entreprises dont le 

capital est détenu par 

une ou plusieurs 

collectivités territoriales 

ainsi que des entités 

privées, en vue 

d’élaborer des 

opérations 

d’aménagement et de 

construction ou de gérer 

des services publics.

Le mode de gouvernance

• Les SEML sont pilotées par un Conseil 

d’administration composé de représentants des 

collectivités territoriales et des organismes privées. Il 

faut que les personnes publiques possèdent la 

majorité du capital, au moins un représentant et 

plus de la moitié des voix aux conseil 

d’administration. 

• Dans le cadre d’une concession d’aménagement, un 

contrat partenarial et contraignant lie les 

collectivités territoriales et les actionnaires privés au 

sein de la SEML.

• Dans le cadre d’un marché public, les SEML sont 

assimilées à des entreprises de droit commun et ne 

bénéficient d’aucune dérogation dans le processus 

de mise en concurrence ou dans l’exécution du 

marché

• Dans le cadre d’une prestation dite intégrée, lorsque 

la collectivité exercent un contrôlent sur la SEML 

analogue à celui qu’il a sur ses propres services et 

que la SEML réalise l’essentiel de ses activités pour 

son compte, alors les règles de passation des 

marchés (publicité et concurrence) ne s’appliquent 

pas 

• Le préfet de département et la Chambre Régionale 

des Comptes contrôlent a posteriori les activités des 

SEML

Le mode de financement

• Des fonds publics des 

collectivités territoriales (entre 

51 et 85 %)

• Des fonds d’actionnaires privés 

(entre 15 et 49 %) 

• Les produits des activités 

commerciales



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 1  - Plan d'action collectif SEPT.2019
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et centres-villes
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Dimension 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Déterminer les objectifs du plan façade : cadre de 

l'action, les périmètres d'intervention, la durée du 

projet, son budget,… : Plafond de subvention fixé à 

2500 € HT par façade rénovée par exemple.

/ Elaborer les éléments de références et les outils qui 

permettront l'exécution concrète de la campagne de 

ravalement en mutualisant à l'échelle du Pays : 

inventaire des types de bâtiments du territoire, 

palette de couleurs, règlement d'octroi de 

subvention,…

/ Rédaction d'un guide de bonne pratique

Mission 

accompagnement

5 000 € HT
20 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Communiquer sur le plan façade via les canaux de 

communication habituels des collectivités. 

Accompagner la réalisation des travaux par la mise 

en place d'un service conseil

/ Mise en place d'outils coercitifs en cas de non respect 

: obligation de ravalement décennale

Animation et 

communication

10 000 €HT

Subvention

250 000€ HT
pour un objectif 

de 100 façades 

par exemple

15 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage EPCI

Déploiement EPCI

Contenu et 

principe de l'action

Instauration d'un plan façade incitatif 

ou campagne de ravalement sur les 

secteurs identifiés comme 

prioritaires au sein des centres-villes 

et centres-bourgs du territoire. Le 

but de l'opération est de valoriser le 

patrimoine du territoire et d'inciter à 

la rénovation du bâti des centralités 

dans le but de donner envie de venir 

vivre en centre-ville ou centre-bourg 

et d'assurer un effet vitrine attractif. 

Il s'agit de travailler l'effet vitrine 

global en agissant sur toutes les 

façades (commerce et habitat).

A noter qu'un plan façade est en 

cours sur l'agglomération de 

Périgueux via le dispositif Amelia 2.

2020 2021 2021
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Dimension 1
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Dimension 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Etude

/ Identifier avec les communes les cellules 

commerciales n'ayant plus vocation à être 

maintenues en commerce : cellules hors du 

principal linéaire commerçant, vacance 

commerciale prolongée et structurelle, cellule en 

pieds d'immeubles avec logements à l'étage

10 jours 

par an

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Sensibilisation et accompagnement des 

propriétaires de ces locaux à la transformation de 

leur cellule en espace mutualisé pour les habitants 

de l'immeuble ou d'une rue :

• Aménagement d'atelier de bricolage

• Garage à vélos

Coût 

investissement

5000 € HT

par local 

transformé

10 jours 

par an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Propriétaires

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

La transformation des pieds 

d'immeubles en espaces mutualisés 

vise à réduire l'impact de la vacance 

commerciale sur certains centres-

villes et centres-bourgs du territoire. 

Par ailleurs, ces transformations 

permettent de répondre aux besoins 

des habitants d'un immeuble par 

l'aménagement d'un atelier 

bricolage mutualisé ou de garage à 

vélo par exemple.

2020 2021 2022
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La convivialité des 

centralités face à un 

consommateur 

nouveau et avec de 

faibles attentes 

quantitatives

Dimension 2

8
actions

Cette seconde dimension vise 

à encourager et 

accompagner la mise en 

place d'actions destinées à 

renforcer la convivialité des 

centralités à travers 

l'animation des espaces 

publics, la participation des 

habitants aux aménagements 

ou encore l'implication des 

enfants dans la dynamisation 

des centres-bourgs et 

centres-villes.

Axe de travail 2

Travailler l'attractivité des 

centralités urbaines en passant 

d'une logique de fonctionnalité 

à une logique d'attractivité

Axe de travail 3

Activer le lien social et le levier 

touristique pour dynamiser les 

centres-villes et centres-bourgs

Axe de travail 4

Améliorer la place de l'enfant en 

centralité pour reconquérir les 

familles

Action 2.2.1 

Acquérir de manière mutualisée des équipements d'urbanisme éphémère

Action 2.3.1 

Engager les communes dans la mise en place d'actions participatives

Action 2.2.2 

Créer l'évènement en centre-ville ou centre-bourg

Action 2.3.2 

Créer un circuit secret des centres-bourgs et centres-villes du territoire

Action 2.4.1 

Installer des espaces de jeux pour enfants en centre-ville ou centre-bourg

Action 2.4.2

Impliquer les écoles dans la théâtralisation des espaces publics

Axe de travail 1

Renforcer la place de la nature 

en ville constituant un facteur 

de résidentialité et d'attractivité 

des centralités.

Action 2.1.1 

Etablir un plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs

Action 2.1.2 

Limiter l'imperméabilisation des sols dans les projets de densification des 

centres-bourgs et centres-villes
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végétalisation des centres-villes 
et centres-bourgs
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Préparatoire

/ Définition d'un programme de végétalisation des 

centres-villes et centres-bourgs pour chaque EPCI 

du territoire : Le programme vise à définir des 

objectifs de réalisation replaçant la nature au cœur 

des aménagements :

• Rénovation et aménagement de parcs et jardins

• Création de "rues végétales"

• Création du Permis de végétaliser

• Développement de jardins partagés

• Installation de murs végétalisés sur certains 

bâtiments publics (écoles, équipements,…)

10 000 € 

HT par 

EPCI

20 jours

Phase Mise 

en œuvre

/ Déploiement du programme à l'échelle du Pays et 

intégration des orientations aux projets 

d’aménagement

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays/EPCI

Maitrise d'ouvrage EPCI et communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Développer la place de la nature en 

ville constitue une préoccupation 

forte auxquelles les consommateurs 

et usagers de demain sont attentifs. 

En réponse aux prescriptions du 

SCOT visant à développer le capital 

boisé et végétalisé des paysages 

urbains, la mise en place de 

programmes de végétalisation 

intercommunaux visent à renforcer 

la place du végétal dans les 

aménagements des centres-bourgs 

et centres-villes du territoire. 

2020 2021 2022
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Dimension 2
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Intégration des prescriptions issues du projet  de SCOT (encore 

provisoire) dans les projets de centres-bourgs et centres-villes :

/ Afin de limiter l’artificialisation des sols, de préserver la 

biodiversité, de favoriser l’infiltration des eaux pluviales, de 

lutter contre les ilots de chaleur et le réchauffement climatique : 

• en densification : atteindre un minimum de 65% de surfaces 

végétalisées (herbacées, arbustives, arborées) à la parcelle ou en 

pleine terre, reste 35% maximum à l’emprise bâtie avec un 

maximum de 130m² ; 

• en extension : atteindre un minimum de 65% de surfaces 

végétalisées (herbacées, arbustives, arborées) à la parcelle ou en 

pleine terre, reste 35% maximum à l’emprise bâtie avec un 

maximum de 140m² ; privilégier une gestion paysagère et 

aérienne des eaux pluviales en tendant vers l’objectif zéro rejet 

à la parcelle et imposer l’infiltration des eaux pluviales si les 

conditions techniques le permettent.

• en densification et en extension : proscrire les toitures noires ; 

emprise bâtie bonifiée de 20% si structure à faible inertie 

thermique (ossature bois, matériaux bio-sourcés...).

X
5 jours 

par an

Acteurs concernées
Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Intégration dans les projets de 

densification et de renouvellement 

urbain en centre-bourgs et centres-

villes de prescriptions 

d’aménagement visant à limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

permettre le dégagement de 

nouveaux espaces de respiration et 

ilot de fraicheur en cœur urbain. Ces 

orientations reprennent les 

prescriptions issues du projet de 

SCOT du Pays de l’Isle en Périgord.

2020 2021 2022
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mutualisée des équipements 
d'urbanisme éphémère
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Préparatoire

/ Etablir un cahier des charges de consultation 

mutualisé

/ Achat mutualisé d'équipements d'urbanisme 

éphémère à l'échelle des EPCI du territoire : jardin 

éphémère, toiles tendues, suspension parapluie, 

lampions, œuvres d'art, fleurs géantes…

/ Définition d'un calendrier à l'année fixant les 

semaines de répartition entre les communes 

souhaitant en bénéficier.

Coût 

équipements

40 000 € HT 

par EPCI

20 jours

Phase Mise 

en œuvre

/ Installation des équipements éphémères sur les 

différentes communes suivant le calendrier défini.

/ Lancer une campagne de communication à 

l'échelle du Pays ou des EPCI pour promouvoir les 

installations et attirer les consommateurs. La 

communication peut-être confiée à un 

professionnel spécialisé.

/ Suivi du calendrier

Installation par 

la collectivité

Cout 

communication

5 000 € HT

X

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage EPCI ou communes

Déploiement EPCI ou communes

Contenu et 

principe de l'action

Acquisition mutualisée 

d'équipements d'urbanisme 

éphémère visant à dynamiser les 

centres-villes et centre-bourgs du 

territoire. La théâtralisation de 

l'espace public participe à 

l'animation et la dynamisation des 

centres-villes et centres-bourgs. 

Suspension de parapluie, toiles 

tendues, jardins éphémères,… 

différents moyens permettent 

d'attirer l'attention et ainsi inciter les 

usagers à fréquenter les centralités 

du territoire. L'objectif est d'en 

mutualiser l'acquisition à l'échelle 

des EPCI pour une utilisation par les 

communes ensuite.

2020 2021 2022
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mutualisée des équipements 
d'urbanisme éphémère
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Dimension 2
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l'évènement en centre-ville 
ou centre-bourg
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Organisation de rencontres/ateliers auprès des 

communes ou EPCI pour la présentation 

d'animations pouvant être mises en place par les 

communes dans le but d'animer leur centralité. Ces 

rencontres territoriales aurait pour objectif de 

présenter aux collectivités et associations locales 

les modalités d'organisation, les contraintes à 

prendre en compte, les coût éventuels, les 

associations à mobiliser. Exemples d'animation :

• Opération "Transat' en ville" (1000/1500 €HT)

• Installation d'une patinoire en centre-

ville/centre-bourg (600€HT/jour de location)

• Chasse aux trésors avec les commerçants

Envisager éventuellement des achats groupés 

d'équipements nécessaires à certaines animations.

Mission 

accompagnement

5 000 € HT
20 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Encourager et accompagner les 

communes à mettre en place des 

évènements sur leur centre-ville et 

centre-bourg par la publication d'un 

guide pratique d'animation décrivant 

les modalités d'organisation 

concrètes et opérationnelles selon 

chacune d'elles. Le but étant à 

nouveau d'attirer les usagers, les 

familles, les ménages à fréquenter la 

centralité et les commerces.

2020 2021 2022
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Action 2.2.2 Créer 
l'évènement en centre-ville 
ou centre-bourg
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Dimension 2

Images de référence / Exemples :

Opération "Transat' en ville" :

Installation éphémère de transat' en période 

estivale sur un espace public structurant du 

centre-ville ou centre-bourg.

Animation de l'opération par l'organisation de 

petits concerts, d'animation de danses, de 

marché de food-trucks, de cinéma de plein-air…

Installation d'une patinoire éphémère :

Location d'un patinoire éphémère sur un espace 

structurant du cœur de ville ou cœur de bourg 

sur une période déterminée : week-end, 

semaine, mois selon le budget fixé.
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la mise en place d'actions 
participatives
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

préparatoire

/ Définition d’un programme d’animation 

participative à mettre en place par les communes 

impliquant les habitants dans l’aménagement de 

leur bourg/ville.

/ Déterminer chaque année les 3 actions 

participatives à mettre en place par les communes. 
A titre d'exemple :

/ Végétalisation participative : Distribution de 

graines pour végétaliser les pieds d'immeuble 

et pieds d'arbres

/ Fabriq' de mobilier urbain : Fabrication de 

mobilier en palette par les habitants

/ Rues colorées

10 jours

Phase Mise 

en œuvre

/ Rédiger un guide pratique pour chaque action 

détaillant les modalités de mise en place

/ Accompagner les communes dans la mise en place 

des actions participatives

2 000 € HT
5 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Engagement annuel des communes 

dans la mise en place d'actions 

visant à impliquer les habitants dans 

l'aménagement et la valorisation de 

leur centre-ville et leur centre-bourg. 

Chaque collectivité s'engagera à 

mettre en place au moins une action 

participative parmi 3 actions 

prédéfinies. Un guide pratique 

permettra aux communes de suivre 

les modalités et conditions de mise 

en place de l'action choisie (exemple 

de convention de végétalisation de 

l'espace public par les habitants, 

coût d'investissement, acteurs à 

mobiliser).

2020 2021 2022
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communes dans la mise en 
place d'actions participatives
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Dimension 2
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"Secrets de centre-bourg et 
centre-ville"
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Recensement par l'intermédiaire des communes du 

petit patrimoine local sur les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire.

/ Définition géographique du circuit suivant le 

patrimoine recensé en y repérant les points 

d'hébergement, de restauration,…

/ Création d'une identité graphique spécifique au 

circuit.

Coût étude 

graphique

5 000 € HT

10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Implantation de panneaux d'information sur les 

différents points d'intérêt identifiés.

/ Communiquer sur le circuit via les canaux de 

communication habituels des offices de tourismes 

du territoire.

40 000 € 

HT
5 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays/OT

Maitrise d'ouvrage
EPCI/Offices de 

tourisme/Communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Dans le but de valoriser le 

patrimoine local et d'activer le levier 

touristique pour dynamiser la 

fréquentation des centralités, la 

création d'un circuit touristique 

orienté sur les centres-bourgs et 

centres-villes du territoire vise à 

offrir une nouvelle visibilité et à 

stimuler l'attractivité touristique du 

territoire. Un travail préparatoire 

rapproché entre communes, EPCI et 

office de tourisme est 

incontournable pour permettre la 

création du circuit. Le Pays pourra 

participer à impulser la démarche à 

l'échelle des EPCI.

2020 2021 2022
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espaces de jeux pour enfants en 
centre-ville ou centre-bourg
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Sensibilisation et accompagnement des communes 

à l'installation d'aire de jeux/d'espace de loisirs en 

centre-bourg ou centre-ville ayant un potentiel 

foncier pour un espace de jeu

/ Veille foncière pour les communes n’ayant à ce jour 

pas de potentiels fonciers clairement identifiés.

/ Rédaction d'un cahier des charges commun à 

l'achat d'équipement d'aire de jeux permettant une 

meilleure négociation des coûts : Privilégier des 

jeux proposant un design et des activités 

différenciantes et originales pour se distinguer des 

espaces de jeux classiques.

/ Aménagement et mise aux normes des espaces 

publics destinés à accueillir ces aires de jeux

/ Réalisation des travaux et installation des 

équipements

Entre 

5 000 et 

8 000 € HT 

par 

commune

10 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Les enfants sont précurseurs dans la 

fréquentation d'un lieu, d'un 

commerce, d'un centre-commercial 

ou d'un centre-ville/centre-bourg. 

De fait, l'installation de jeux pour 

enfants constitue un moyen réel et 

efficace d'attirer ces familles avec 

enfants en centralité : soit pour venir 

consommer, soit pour venir y 

habiter. La prise en compte de ces 

usagers dans l'aménagement par 

l'installation d'espaces de jeux 

apparait donc essentielle.

2020 2021 2022
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Action 2.4.1 Installer des 
espaces de jeux pour enfants en 
centre-ville ou centre-bourg
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Dimension 2
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Action 2.4.2 Impliquer les 
écoles dans la théâtralisation 
des espaces publics
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Dimension 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Mise en place d'une collaboration avec le(s) 

école(s) de la commune pour inscrire dans le cadre 

du programme scolaire ou des TAPS des ateliers de 

fabrication de l'espace public :

• Peindre des pavés dans les rues (Exemple de la rue 

du jeux des petits enfants à Strasbourgs)

• Atelier tricot pour habiller les arbres ou le mobilier 

urbain

• Fabrication de lanterne et lampions à suspendre 

dans les rues

• …

X X

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Ecoles

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Outre l'installation d'aire de jeux, la 

participation des enfants dans 

l'aménagement des espaces publics 

constitue un autre moyen d'attirer 

les familles en centralité tout en 

théâtralisant l'espace publics. Rues 

colorées, street tricot, fabrication de 

lanterne,… Un ensemble d'ateliers 

sont à imaginer en collaboration 

directe avec les écoles.

2020 2021 2022
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Action 2.4.2 Impliquer les 
écoles dans la théâtralisation 
des espaces publics
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Images de référence / Exemples :



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 1 – Plan d'action collectif SEPT.2019

Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 36

La mutation du 

commerce pour 

passer en mode 

conquête

Axe de travail 1

Encourager le relooking des 

points de vente et améliorer 

l'identité des commerces, la 

valorisation architecturale des 

centralités

Axe de travail 2

Adapter les commerces à une 

population nouvelle, plus 

mobile, moins traditionnelle 

dans son mode de 

consommation

Axe de travail 3

Relancer la dynamique collective 

en terme d'action et de 

structuration

Action 3.1.1 

Mettre en place un coaching individualisé des commerçants

Action 3.2.1 

Créer le label "Commerce Pratique" sur le territoire

Dimension 3

7
actions

Action 3.1.2 

Recréer un dispositif d'aide à la modernisation du commerce

Action 3.3.1 

Restructurer la dynamique collective autour d'office du commerce et du 

tourisme

Axe de travail 4

Prendre en compte le volet 

numérique dans une démarche 

nouvelle plus globale

Action 3.4.1 

Installer des bornes wifi dans les centres-bourgs et centres-villes

Action 3.4.2 

Accompagner la création de la page Google Business des commerçants

Action 3.4.3 

Mettre en place un outil numérique (CF Lot 3 de l'étude DYNACOM)

Cette troisième dimension 

est destinée à activer la 

mutation du commerce sur 

les centres-bourgs et 

centres-villes en 

accompagnant les 

commerçants à se 

renouveler et à s'adapter 

aux nouvelles attentes des 

consommateurs et usagers 

des centralités.
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Action 3.1.1 Mettre en place un 
coaching individualisé des 
commerçants
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Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

prépara

toire

/ Sélection de designers ayant des compétences en 

matière de rénovation de façades commerciales.

/ Rédaction d'un guide des bonnes pratiques 

s'appuyant sur les typologies du bâti local, les 

palettes de couleur, les typologies de matériaux et 

formes d'enseignes, drapeaux à privilégier…

5 000 € HT 5 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Journée terrain du designer sur les centralités 

commerciales du territoire pour aller à la rencontre 

des commerçants

/ Accompagnement personnalisé des commerçants 

par le designer avec visuels avant/après, plan de 

financement et suivi de projet. 

15 000 € 

HT par an 
(avec un 

objectif de 20 

commerçants 

par an)

5 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

L'accompagnement des 

commerçants à la rénovation et 

modernisation de leur façade et 

vitrine commerciale est stratégique si 

l'on veut donner envie de venir 

consommer dans les centres-bourgs 

et centres-villes du territoire. Ce 

coaching individualisé allant à la 

rencontre du commerçant vise à 

inciter à la rénovation des façades 

commerciales.

2020 2021 2022

Existant Projeté
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Action 3.1.1 Mettre en place un 
coaching individualisé des 
commerçants

38
Dimension 3

Images de référence / Exemples :

Avant Après

Avant Après

Avant Après
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Action 3.1.2 Recréer un dispositif 
d'aide à la modernisation du 
commerce
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Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Déterminer les objectifs du dispositif : cadre 

de l'action, les périmètres d'intervention, la 

durée du dispositif, son financement, le 

montant des subventions octroyées suivant le 

coût des travaux… : Maintien d’une aide de 

3500€ HT par façade commerciale rénovée 

par exemple.

X 3 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Communiquer sur le dispositif via les canaux 

de communication habituels des collectivités. 

La communication peut-être confiée à un 

professionnel spécialisé.

/ Accompagner la réalisation des travaux par la 

mise en place d'un service conseil

Communication

5 000 € HT

Subvention

105 000 €HT 
pour 30 façades 

commerciales

15 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement EPCI

Contenu et 

principe de l'action

Dans la continuité du dispositif 

FISAC existant, la mise en place d'un 

nouveau dispositif d'aide à la 

modernisation du commerce vise à 

impulser la rénovation des façades 

par les commerçants en complément 

de l'accompagnement proposé via le 

designer (action 3.1.1). 

2020 2021 2022
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Action 3.2.1 Créer une marque 
"Commerce Pratique" sur le 
territoire
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Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Création d'un marque collective simple "Commerce 

pratique" basée sur des critères adaptés aux 

différentes typologies de commerces : Horaires 

d'ouvertures le midi et le soir, relais colis, 

réservation ou commande en ligne,…

/ Rédaction d'un règlement d'usage reprenant 

l'ensemble des critères à remplir pour obtenir le 

droit d'exploiter la marque.

6 000 € HT 15 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Lancement d'une communication visant à faire 

connaître la marques auprès des commerçants puis 

des usagers.

/ Réception et évaluation des dossiers de 

candidature à l'obtention de la marque

6 000 € HT
15 jours 

par an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement EPCI

Contenu et 

principe de l'action

Création d'une marque "Commerce 

pratique" sur le territoire du Pays de 

l'Isle en Périgord visant à valoriser 

les commerces répondant aux 

nouvelles attentes des 

consommateurs, recherchant 

toujours plus de services : horaires 

d'ouverture sur les temps de 

consommation (midi et soir), relais 

colis, possibilité de réserver un 

produit en ligne ou via les réseaux 

sociaux,… 

2020 2021 2022
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Action 3.3.1 Restructurer la 
dynamique collective autour d'office 
du commerce et du tourisme

41
Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Analyser la faisabilité du passage de l'Office de 

Tourisme à l'Office du commerce et du tourisme 

(conditions de faisabilité)

/ Identifier les professionnels/associations prêts à 

s'impliquer dans une démarche de structuration et 

communication innovante

X 15 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Définition des missions de cet office du tourisme & 

du commerce autour :
• De la création d’un observatoire du commerce 

• De l’identification d’un interlocuteur unique pour 

l’accompagnement des porteurs de projet

• Définition et portage d’un programme et d’outils de 

promotion et d’animation à l’échelle de 

l’intercommunalité (quinzaine commerciale, mise en 

place de formation aux outils numériques, faire 

consommer les touristes…)

/ Formation mutualisée des agents aux missions des 

offices du tourisme et du commerce à l'échelle du 

Pays.

Accompa-

gnement à la 

structuration et 

à la définition 

de ses missions 

5 000 € à 

10 000 € HT

Formation 

mututalisée

3000 € HT

5 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays / EPCI

Maitrise d'ouvrage EPCI ou communes

Déploiement EPCI ou communes

Contenu et 

principe de l'action

Mise en place d'un office du 

commerce et du tourisme à l'échelle 

des EPCI (hors agglomération de 

Périgueux) pour imaginer et 

construire des réponses innovantes 

dans une logique de travail en 

réseau à l'échelle de 

l'intercommunalité. L'objectif est de 

mobiliser les commerçants et les 

acteurs du tourisme autour d'un 

projet commun de promotion et 

d'animation à l'échelle d'un territoire.

2020 2021 2022
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Action 3.3.1 Restructurer la 
dynamique collective autour d'office 
du commerce et du tourisme

42
Dimension 3

Zoom

Qu'est-ce qu'un 

office du 

commerce et du 

tourisme ?

En bref 

Les Office du Commerce 

et du Tourisme sont 

dans la majorité des cas 

structuré sous la forme 

d’un EPIC : Etablissement 

Public à caractère 

Industriel ou 

Commercial. L'objectif 

est de mobiliser les 

commerçants et les 

acteurs du tourisme 

autour d'un projet 

commun de promotion 

et d'animation à l'échelle 

d'un territoire.

Le cadre juridique

L’EPIC ou Etablissement Public à 

caractère Industriel ou Commercial 

est un établissement public dont 

l’objet est la production et la 

commercialisation de biens et 

services et dont les ressources sont 

essentiellement constituées par les 

redevances payées par les usagers. 

Le mode de gouvernance

Les offices du Commerce et du 

Tourisme géré sous forme d’EPIC 

sont administrés par un comité de 

direction au sein duquel les 

représentants de la communauté 

détiennent la majorité des sièges, 

les acteurs touristiques et du 

commerce devant aussi y disposer 

de sièges. Le comité élit en son 

sein un président et un vice-

président. La direction est 

obligatoirement assurée par un 

directeur, qui ne peut pas être élu 

de la collectivité et qui est recruté 

sur un contrat de droit public de 

trois ans, renouvelable de façon 

expresse, alors que les agents de 

l’EPIC sont de droit privé.

Les missions

Les Offices du Commerce et du Tourisme remplissent plusieurs missions 

de proximité au service des visiteurs et la  population locale, en 

collaboration étroite avec la collectivité locale et les professionnels du 

tourisme et du commerce :

Au-delà des missions habituels gérées par les offices de tourisme, la 

structure intègre désormais des missions liées au commerce telles que : 

La création d’un observatoire du commerce : Recensement exhaustif 

du tissu commercial et artisanal du territoire basé sur le recueil de 

différents indicateurs (Nom du gérant, adresse du local, statut 

d’occupation, durée du bail, surface du local, projet à venir). La création 

de cette base de données nécessite une actualisation régulière des 

indicateurs pour permettre de diffuser les opportunités en terme de 

locaux vacants et de commerces à reprendre.

L’identification d’un interlocuteur unique pour l’accompagnement 

des porteurs de projet : Les orienter vers des locaux répondant à leur 

recherche.

Définition et portage d’un programme et d’outils d’animation à 

l’échelle de l’intercommunalité : quinzaine commerciale, chèques-

cadeaux, mise en place de formation aux outils numériques, guide du 

commerce, …

Accompagnement des commerçants et conseils en accessibilité, 

vitrines, agencement de leur magasin
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Action 3.4.1 Installer des 
bornes wifi dans les centres-
bourgs et centres-villes
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Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Recrutement d'un opérateur pour l'installation d'un 

réseau de hotspots "Wifi territorial" : Ce type de 

maillage de points d'accès Wifi a été pensé pour 

proposer un accès Wifi unique aux usagers au sein 

des différents sites d'un même territoire. Lorsque 

l'utilisateur s'est authentifié une première fois sur 

un hotspot du groupement, il est 

automatiquement reconnu chez les autres 

membres. Il n'aura donc pas besoin de s'identifier 

pour ses connexions ultérieure, ce qui représente 

un gain de temps et un certain confort d'utilisation.

/ Déploiement et installation des hotspots sur les 

centres-bourgs et centres-villes souhaitant profiter 

du dispositif.

Cout matériel 

et installation 

90 000 € 

HT (pour 40 

bornes 

environ)

Coût 

exploitation

16 000 € 

HT par an

5 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes ou EPCI

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Déploiement à l'échelle du territoire 

d'un réseau Wifi territorial répondant 

à la nécessité de prendre en compte 

la dimension du numérique dans la 

redynamisation des centralités. 

L'installation d'un wifi public permet 

de répondre aux besoins de certains 

usagers, notamment les plus jeunes 

mais elle constitue également un 

moyen de les capter sur une 

application du territoire, de la ville 

via la page d'accueil.

2020 2021 2022
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Action 3.4.2 Accompagner la 
création de la page Google 
Business des commerçants
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Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Formation de l’agent du Pays à l’utilisation de 

l’outils « Google Atelier Digital » 

/ Organisation de journée de formation des 

commerçants via des temps forts avec les 

associations (2 ateliers par EPCI) ou un 

accompagnement individualisé (déplacement de 

l’agent auprès des commerces du territoire) :

• Formation à la création d'une page Google 

Business

• Formation au marketing numérique

• Formation au lancement d'une activité en ligne

• Formation à la publicité en ligne

• …

Coût 

formation 

agent

1 500 € HT

20 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Entreprises ou Pays

Déploiement Entreprises

Contenu et 

principe de l'action

Sensibilisation et 

accompagnement des 

commerçants à la création de leur 

page Google Business pour 

renforcer leur visibilité sur internet 

avec renseignement à minima de 

leur adresse, numéro de 

téléphone, horaires d'ouvertures, 

produits et services proposés,… Le 

recensement des commerçants via 

Google participera à la mise en 

place de l'outils numérique 

territorial (action 3.4.3).

2020 2021 2022
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Action 3.4.3 Mettre en place 
un outil numérique (CF Lot 3 de 
l'étude DYNACOM)
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Dimension 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Identification des besoins et des usages à inscrire 

dans un outil numérique territorial (commerces, 

services, …) à travers l'organisation d'ateliers de co-

construction

/ Rédaction d'un cahier des charges reprenant 

l'ensemble des critères à prendre en compte dans 

la création de l'application [en cours]

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Recrutement des concepteurs de l'application

/ Lancement de l'application appuyée par une 

campagne de communication

/ Maintenance de l'application 

60 000 € 

HT
20 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

Accélérer la transformation 

numérique du commerce pour 

s'adapter aux nouveaux usages 

quotidiens des consommateurs à 

travers la création d'une application 

mobile territoriale visant à regrouper 

un ensemble d'informations et de 

fonctionnalités sur les commerces du 

territoires, les producteurs locaux, le 

patrimoine et le tourisme, les 

animations et les services.

2020 2021 2022
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 46

La transformation 

du commerce face 

au vieillissement de 

l'offre

Cette dernière dimension 

vise à favoriser la 

transformation du 

commerce et attirer de 

nouveaux commerçants à 

s'installer sur les centres-

bourgs et centres-villes du 

territoire.

Axe de travail 1

Attirer de nouveaux 

commerçants dans les centres-

villes et les centres-bourgs 

pour anticiper les 

transmissions à venir

Axe de travail 2

Renforcer l'innovation et 

l'attractivité de la filière Cafés-

Hôtels-Restaurants

Axe de travail 3

Conforter l'offre alimentaire en 

lien avec la croissance des 

circuits courts

Action 4.1.1 

Engager un travail partenarial avec les propriétaires des locaux commerciaux

Dimension 4

6
actions

Action 4.1.2 

Lancer des boutiques "starter", boutiques à l'essai pour faciliter l'installation 

des commerces

Action 4.2.1 

Mettre en place une charte des terrasses à l'échelle du Pays

Action 4.2.2 

Mettre en place un coaching des restaurateurs

Action 4.3.1 

Encourager la mise en place d'un réseau de distributeurs suivant une logique 

de circuit court

Action 4.1.3 

Accompagner la mise en place de nouvelles tournées alimentaires
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Action 4.1.1 Engager un travail 
partenarial avec les 
propriétaires des locaux 
commerciaux

47
Dimension 4

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Etude

/ Constitution d'une base de données recensant 

l'ensemble des propriétaires de cellules 

commerciales sur les centres-bourgs et centres-

villes du territoire (source fichier MAJIC III)

Coût de 

création de la 

BDD

3 000 € HT

40 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Organisation de réunion de sensibilisation par EPCI 

auprès des propriétaires de cellules commerciales 

visant à les sensibiliser sur les niveaux de loyers 

acceptables selon les secteurs d'activités, l'intérêt 

d'entretenir et rénover régulièrement ses locaux, la 

mise en accessibilité PMR, informations sur le 

concept de boutiques à l'essai et boutiques 

éphémères…

/ Mise à jour de la base de données

10 jours 

par an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement EPCI

Contenu et 

principe de l'action

La sensibilisation des propriétaires 

de locaux commerciaux constitue 

une étape essentielle dans la 

dynamisation commerciale des 

centralités. Ils sont des acteurs 

incontournables pouvant faciliter la 

reprise et le maintien de certains 

commerces par l'adoption de loyers 

plus raisonnés, par une mise en 

accessibilité PMR répondant aux 

dernières réglementations, par un 

entretien régulier des locaux… 

L'organisation de réunions de 

sensibilisation est un moyen d'avoir 

une première approche auprès de 

ces acteurs structurants.

2020 2021 2022
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Action 4.1.2 Lancer des 
boutiques "starter", boutiques à 
l'essai pour faciliter l'installation 
des commerces
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Dimension 4

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Etude

/ Identification des locaux par centres-bourgs et 

centres-villes pouvant accueillir ce type de concept 

(1 ou 2 par centralités)

/ Conventionnement avec les propriétaires de ces 

cellules pour la mise en place de loyers modérés 

sur une durée de 18 mois.

/ Dans le cas où le propriétaire n'est pas ouverts à la mise en 

place de loyer modéré, la collectivité peut louer puis sous-louer 

le local à un commerçant.

15 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Appel à projet sur les thématiques manquantes 

selon les centralités

/ Mise en place d'un comité de sélection et de suivi 

des commerces créés

/ Rétablissement des niveaux de loyer à l'issue des 

18 mois de bail initial

5 000 € HT
15 jours/ 

an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage EPCI

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

La mise en place de boutiques à 

l'essai sur les centres-villes et 

centres-bourgs vise à faciliter 

l'implantation de nouveaux 

commerçants grâce à l'adoption de 

loyer réduit leur permettant de 

lancer leur activité. Cette nouvelle 

forme de commerces nécessite un 

conventionnement avec les 

propriétaires qui s'engagent à 

réduire leur loyer durant un durée 

déterminée. L'installation de 

boutiques à l'essai doit être 

privilégiée dans des locaux 

stratégiques situés au cœur de la 

centralité commerciale afin 

d'encourager la reprise de certaines 

activités.

2020 2021 2022
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Action 4.1.3 Accompagner 
la mise en place de 
nouvelles tournées 
alimentaires
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Dimension 4

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Etude

 Déterminer les objectifs du dispositif : cadre de 

l'action, les filières d'activité ciblées, la durée du 

dispositif, son financement, le montant des 

subventions octroyées suivant le coût des 

investissements… : 10% du montant pris en charge 

pour l'achat d'un véhicule de tournée. Enveloppe 

entre 1 000 € et 5 000€ HT par dossier par exemple.

5 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

 Communiquer sur le dispositif via les canaux de 

communication habituels des collectivités. La 

communication peut-être confiée à un professionnel 

spécialisé.

 Orienter les commerçants bénéficiant du dispositif 

pour la mise en place de tournées vers les 

communes caractérisées par un tissu commercial de 

base incomplet ou limité.

Moyenne de 

20 000 € 

HT (pour 10 

commerçants 

sur 2 ans) 

5 jours/ 

an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

Mise en place d'un dispositif d'aide à 

destination des commerçants 

alimentaires réalisant ou souhaitant 

réalisés des tournées alimentaires 

sur le territoire du Pays de l'Isle en 

Périgord. L'objectif est d'encourager 

la mise en place de tournées 

alimentaires en octroyant une aide 

financière pour l'achat d'un 

équipement nécessaire à la 

réalisation de tournées (camion de 

vente par exemple).

2020 2021 2022
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Action 4.2.1 Mettre en place 
une charte des terrasses à 
l'échelle du Pays
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Dimension 4

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Etude

/ Rédaction d'une chartre de terrasses à l'échelle du 

Pays de l'Isle en Périgord :

• Identification des secteurs réglementés

• Réglementation spécifique aux différents 

secteurs

• Recommandations qualitatives sur le choix 

du mobilier (chaises, tables, stores, parasols)

/ Accompagnement possible par un bureau d'étude 

pour la rédaction de la charte.

Coût étude

7 000 € HT
10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Accompagnement des commerçants par le 

designer (action 3.1.1) dans le cadre d'un projet de 

rénovation de façade simultané.

/ Application et contrôle du respect de la charte des 

terrasses.

2 500 € HT 
(pour 5 

restaurateurs 

accompagnés, 

ne comprend 

pas l'aide pour 

la rénovation 

façade)

X

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays et Communes

Déploiement 

Contenu et 

principe de l'action

La rédaction d'une charte de terrasse 

à l'échelle du territoire a pour 

objectif de valoriser les cafés-

restaurants des centres-bourgs et 

centres-villes qui souffrent d'un 

certain vieillissement. La qualité 

extérieur des cafés-restaurants 

participe à une première approche à 

ne pas négliger pour attirer 

l'attention des consommateurs et 

touristes.

2020 2021 2022
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Action 4.2.2 Mettre en 
place un coaching des 
restaurateurs

51
Dimension 4

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Appel à candidature d'un chef pour la mise en 

place d'un coaching des restaurateurs du territoire 

via les communes, les associations de 

commerçants, et les futurs offices du commerce et 

du tourisme.

/ Réalisation des coaching sur le territoire par la mise 

en place d'ateliers pratiques.

/ Base de 25 restaurateurs coachés

25 000 € 

HT
10 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Entreprises

Contenu et 

principe de l'action

Mettre en place un coaching des 

restaurateurs pour renforcer 

l'innovation et l'attractivité de la 

filière des cafés-hôtels-restaurants. 

Le but étant d'encourager certains 

restaurateurs à renouveler leur carte, 

à travailler avec des produits locaux, 

à partager leurs expériences,… grâce 

au coaching d'un chef reconnu.

2020 2021 2022
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Action 4.3.1 Encourager la 
mise en place d'un réseau de 
distributeurs suivant une 
logique de circuit court

52
Dimension 4

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

agent

Phase 

Etude

/ Evaluation de l'offre en produits du terroir 

locale : Etablir une liste qualifiée des producteurs 

souhaitant s'insérer dans un réseau de circuits 

courts : enquête exhaustive auprès des producteurs 

du territoire.

/ Recenser les réseaux potentiels de distribution : 

Identifier et cartographier les points de ventes et 

établissements, commerces intéressés pour 

s'inscrire dans le réseau.

Intégré au 

PAT

Réalisation 

carte

3000 € HT

15 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Rédaction d'un cahier des charges visant à recruter 

à prestataire logistique (ou partenariat avec La 

Poste) pour la mise en place du réseau (retrait des 

produits, stockage de courte durée, livraison des 

produits) 

15 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Communes/Entreprises

Contenu et 

principe de l'action

Création d'un réseau de 

distributeurs pour favoriser la 

création de circuit court entre 

producteurs et commerçants 

du territoire et ainsi conforter 

la filière alimentaire sur le 

territoire en répondant aux 

attentes des consommateurs à 

la recherche de produits frais 

et locaux.

2020 2021 2022
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Action 4.3.1 Créer un réseau de 
distributeurs pour passer d'une 
logique de vente directe à une 
logique de circuit court
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Dimension 4

Schéma fonctionnel : 

Le mode opératoire 

du service Producteur

Intermédiaireboutique

Information

Commande

Livraison

Facturation

Informe sur ses 

nouveaux produits 

et gère le premier 

contact 

commercial

Relance régulièrement 

pour prendre les 

commandes sur les 

produits référencés

Livre les 

produits

Informe des 

besoins 

produits
Facture la 

prestation 

complète

Facture la livraison
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La stratégie de déploiement

Le plan d'action collectif en 

faveur des centres-bourgs et 

centres-villes du Pays de 

l'Isle en Périgord est 

construit autour de 4 

dimensions répondant aux 

enjeux issus du diagnostic, 

des enquêtes réalisées 

auprès des habitants et 

commerçants puis des 

ateliers participatifs auprès 

des acteurs du territoire.

4 dimensions au travers 

desquelles sont déclinées un 

ensemble d'axes de travail 

et d'actions opérationnelles 

à mettre en place pour la 

majorité à court/moyen 

terme. 

Dimension 1

La place des centres-

bourgs et centres-villes 

dans l'armature du 

territoire

3 axes de travail

6 actions

Dimension 2

La convivialité des 

centralités face à un 

consommateur nouveau 

et avec de faibles attentes 

quantitatives

4 axes de travail

8 actions

Dimension 3

La mutation du 

commerce pour passer 

en mode conquête

4 axes de travail

7 actions

Dimension 4

La transformation du 

commerce face au 

vieillissement de l'offre

4 axes de travail

5 actions
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Dimension 1/ La place des centres-bourgs et centres-villes dans l'armature du territoire 2020 2021 2022

1.1 Maitriser la 

périphérisation 

des activités 

commerciales et le 

phénomène de 

commerces de 

flux

1.1.1 Inscrire dans les PLUi ou PLU un volet réglementaire 

qui fixe des règles d'implantation commerciale
X X X

1.1.2 Intégrer dans les PLUi ou PLU 

une OAP thématique Commerce 
X X X

1.2 Favoriser la 

multifonctionnalit

é des centres-villes 

ou centres-bourgs

1.2.1 Intégrer dans les PLUi ou PLU 

une OAP thématique Centralité
X X X

1.2.2 Mettre en place d'une veille foncière et une ingénierie 

de portage foncier/programmation
X X X

1.3 Améliorer la 

désirabilité du 

logements en 

cœur de ville ou 

cœur de bourg

1.3.1 Mettre en place un plan façade sur les centres-bourgs 

et centres-villes
X X X

1.3.2 Accompagner la transformation des pieds 

d'immeubles pour l'aménagement d'espaces mutualisés
X X

La première dimension du plan d'action collectif 

vise à conforter la place des centres-bourgs et 

centres-villes dans l'armature du territoire. Elle 

répond à l'enjeu de mieux maitriser la 

périphérisation des activités commerciales de 

proximité mais également à celui de marquer les 

centralités comme des espaces multifonctionnels 

où les opérations de renouvellement urbain 

doivent être privilégiées et les facteurs de 

résidentialité renforcés. 

Ainsi, elle intègre en premier lieu des actions 

réglementaires visant à inscrire au sein des 

documents d'urbanisme communaux ou 

intercommunaux des orientations plaçant les 

centralités comme espaces structurants et 

multifonctionnels du territoire. Ces actions 

s'inscrivent dans un temps long puisqu'elles 

pourront être effectives au fil des révisions ou 

modifications des documents de planification. Par 

ailleurs, une initiation de ces actions à court terme 

semble essentielle pour assoir un socle 

réglementaire en faveur des centralités. 

De la même façon, la mise en place d'une veille 

foncière renforcée sur les centralités et d'un plan 

façade constitue des actions à engager à court 

terme pour permettre l'apparition de premiers 

effets positifs à moyen/long terme.
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Dimension 2 / La convivialité des centralités face à un consommateur nouveau 

et avec de faibles attentes quantitatives
2020 2021 2022

2.1 Renforcer la 

place de la nature 

en ville constituant 

un facteur de 

résidentialité et 

d’attractivité des 

centralités

2.1.1 Etablir un plan de végétalisation des centres-villes 

et centre-bourgs
X X

2.1.2 Limiter l’imperméabilisation des sols dans les 

projets de densification des centres-villes et centres-

bourgs

X X X

2.1 Travailler 

l'attractivité des 

centralités urbaines 

en passant d'une 

logique de 

fonctionnalité à 

une logique 

d'attractivité

2.2.1 Acquérir de manière mutualisée des équipements 

d'urbanisme éphémère 
X

2.2.4 Créer l'évènement en centre-ville ou centre-bourg X

2.2 Activer le lien 

social et le levier 

touristique pour 

dynamiser les 

centres-villes et 

centres-bourgs

2.3.1 Engager les communes dans la mise en place 

d'actions participatives
X

2.3.2 Créer un circuit "Secrets de centres-bourgs et 

centres-villes" du territoire
X

2.3 Améliorer la 

place de l'enfant en 

centralité pour 

reconquérir les 

familles

2.4.1 Installer des espaces de jeux pour enfants en 

centre-ville ou centre-bourg
X

2.4.2 Impliquer les écoles dans la théâtralisation des 

espaces publics
X

La seconde dimension du plan d'action collectif 

répond aux enjeux forts de renforcer la 

convivialité dans les centres-villes et centres-

bourgs du territoire. En effet, l'usager est en attente 

d'attractivité, de convivialité, d'ambiance d'achat 

qualitative qui constitueront désormais des facteurs 

de fréquentation et de résidentialité essentiels pour 

les centres-villes et centres-bourgs.

De fait, cette seconde dimension intègre la nécessité 

de réintroduire la nature en ville, de travailler 

l'animation des espaces publics puis de renforcer le 

lien social au cœur des centralités en partant de ce 

qui existe déjà. Ces axes de travail comprennent des 

actions plutôt simples, pouvant être opérationnelles 

à court terme et permettant d'enclencher des effets 

positifs visibles dès les premiers mois de la mise en 

place du plan d'actions DYNACOM. Elles 

interviennent en complément d'éventuels travaux 

d'aménagements urbains spécifiques à chaque 

centralité et nécessitant des temps d'intervention 

plus long.

Par ailleurs, certaines actions nécessitent une 

ingénierie plus importante ou des temps de 

déclenchement plus long laissant apparaitre des 

effets bénéfiques à moyen/long terme. C'est le cas 

pour le déploiement d'un plan de végétalisation des 

centres-villes et centres-bourgs sur le territoire, pour 

l'intégration de prescriptions limitant 

l'imperméabilisation des sols dans des projets de 

densification ou de renouvellement urbain ou encore 

pour la création d'un nouveau circuit touristique.
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Dimension 3 / La mutation du commerce pour 

passer en mode conquête
2020 2021 2022

3.1 Encourager le 

relooking des points de 

vente et améliorer 

l'identité des commerces, 

la valorisation 

architecturale des 

centralités

3.1.1 Mettre en place un coaching individualisé 

des commerçants
X

3.1.2 Recréer un dispositif d'aide à la 

modernisation du commerce
X

3.2 Adapter les 

commerces à une 

population nouvelle, plus 

mobile, moins 

traditionnelle dans son 

mode de consommation

3.2.1 Créer un label "Commerce Pratique" sur 

le territoire 
X

3.3 Relancer la 

dynamique collective en 

terme d'action et de 

structuration

3.3.1 Restructurer la dynamique collective 

autour d'offices du commerce et du tourisme
X

3.4 Prendre en compte le 

volet numérique dans 

une démarche nouvelle 

plus globale

3.4.1 Installer des bornes wifi dans les centres-

bourgs et centres-villes
X

3.4.2 Accompagner la création de pages 

Google MyBusiness des commerçants
X X

3.4.3 Mettre en place un outil numérique (Lot 

3 de l'étude DYNACOM)
X

Cette troisième dimension du plan d'action 

collectif vise à encourager la mutation du 

commerce sur les centres-villes et centres-bourgs 

pour répondre aux attentes qualitatives et pratiques 

du consommateur. En effet, ce dernier est à la 

recherche d'une offre commerciale qualitative, 

attrayante qui attire son attention mais qui doit 

également répondre à ses exigences pratiques. Pour 

répondre à ces attentes fortes, l'intégration d'une 

vision plus collective et numérique de la dimension 

commerce semble essentielle.

De nouveau, cette troisième dimension propose des 

actions opérationnelles pouvant être, pour la plupart, 

enclencher à court terme. Parmi elles, la création 

d'offices du commerce et du tourisme 

intercommunaux constitue une action pionnière visant 

à restructurer la dynamique collective et ainsi faciliter 

la mise en œuvre d'un observatoire du commerce, la 

mise en place d'animations puis la gestion des 

transmissions et reprises de commerces notamment. 

Par ailleurs, un accompagnement des commerçants au 

relooking de leur point de vente vise à encourager, 

dans la continuité du dispositif FISAC, le relooking des 

points de vente et ainsi améliorer l'identité des 

commerces en centres-villes et centres-bourgs.

Enfin la prise en compte du volet numérique dans la 

revitalisation des centralités et notamment du 

commerce traditionnel, est essentielle à court terme 

pour répondre aux nouveaux usages des 

consommateurs.
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Dimension 4 / La transformation du commerce face 

au vieillissement de l'offre
2020 2021 2022

4.1 Attirer de 

nouveaux 

commerçants dans 

les centres-villes et 

les centres-bourgs 

pour anticiper les 

transmissions à 

venir

4.1.1 Engager un travail partenarial avec les 

propriétaires des locaux commerciaux
X X X

4.1.2 Lancer des boutiques "starter", boutiques à l'essai 

pour faciliter la reprise des commerces
X X X

4.1.3  Accompagner la mise en place de tournées 

alimentaires
X X

4.2 Renforcer 

l'innovation et 

l'attractivité de la 

filière Cafés-

Hôtels-Restaurants

4.2.1 Mettre en place une charte des terrasses à 

l'échelle du Pays
X

4.2.2 Mettre en place un coaching des restaurateurs X

4.3 Conforter 

l'offre alimentaire 

en lien avec la 

croissance des 

circuits courts

4.3.1 Encourager la mise en place d'un réseau de 

distributeurs suivant une logique de circuit court
X X

Dans la continuité de la dimension précédente, cette 

quatrième partie engage un ensemble d'actions 

visant à activer la transformation du commerce 

face au vieillissement de l'offre observée sur le 

territoire. 

En effet, les centres-villes et centres-bourgs du 

territoire doivent être en mesure d'attirer de nouveaux 

commerçants à s'installer. Pour se faire, un travail 

partenarial étroit avec les propriétaires des cellules 

commerciales est à entreprendre à court terme pour 

permettre à moyen/long terme de faciliter les 

nouvelles installations, les reprises d'activité en 

centralité puis la mise en place de nouvelles tournées 

alimentaires.

La filière des cafés-restaurants est un secteur d'activité 

très largement représenté sur le territoire. Cependant, 

une meilleure valorisation de l'offre existante semble 

stratégique pour renforcer la convivialité au cœur des 

bourgs et villes qui structurent le territoire. Ainsi, la 

mise en place d'une charte des terrasses puis d'un 

coaching des restaurateurs visent à moyen terme à 

enclencher le renouvellement de la filière et de son 

attractivité.

Enfin, le confortement de l'offre traditionnelle 

alimentaire en lien avec la croissance des circuits 

courts constitue un axe de travail à part entière. En 

effet, le commerce traditionnel des centres-bourgs et 

centres-villes se doit de créer des liens étroits avec la 

filière des circuits courts en pleine émergence sur le 

territoire.
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord
Animation & calendrier

Nombre de jours (Animation Pays)

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement 2020 2021 2022 Total

1.1 Maitriser la périphérisation des activités commerciales et le phénomène de commerces de flux

1.1.1 Inscrire dans les PLUi ou PLU un volet 

réglementaire qui fixe des règles d'implantation 

commerciale

Pays ou EPCI EPCI EPCI 3 4 3 10

1.1.2 Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP 

thématique Commerce 
Pays ou EPCI EPCI EPCI 3 4 3 10

1.2 Favoriser la multifonctionnalité des centres-villes ou centres-bourgs

1.2.1 Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP 

thématique Centralité
Pays ou EPCI EPCI EPCI 3 4 3 10

1.2.2 Mettre en place d'une veille foncière et une 

ingénierie de portage foncier/programmation
Pays EPCI Communes 7 20 5 32

1.3 Améliorer la désirabilité du logements en cœur de ville ou cœur de bourg

1.3.1 Mettre en place un plan façade sur les centres-

bourgs et centres-villes
Pays EPCI Communes 35 15 15 65

1.3.2 Accompagner la transformation des pieds 

d'immeubles pour l'aménagement d'espaces 

mutualisés

Pays Propriétaires Communes 20 20 40

Total jours agent Pays par année 51 67 49 212

Equivalent en ETP par année 0,22 0,29 0,21

Dimension 1/ La place des centres-bourgs et 

centres-villes dans l'armature du territoire
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord
Animation & calendrier

Dimension 2 / La convivialité des centralités face à un 

consommateur nouveau et avec de faibles attentes quantitatives Nombre de jours (Animation Pays)

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement 2020 2021 2022

Total jours 

agent Pays

2.1 Renforcer la place de la nature en ville constituant un facteur de résidentialité et d’attractivité des centralités

2.1.1 Etablir un plan de végétalisation des centres-villes et 

centre-bourgs
Pays/EPCI

EPCI et 

communes
Communes 10 10 20

2.1.2 Limiter l’imperméabilisation des sols dans les projets 

de densification des centres-villes et centres-bourgs
Pays/EPCI Communes Communes 5 5 5 15

2.2 Travailler l'attractivité des centralités urbaines en passant d'une logique de fonctionnalité à une logique d'attractivité

2.2.1 Acquérir de manière mutualisée des équipements 

d'urbanisme éphémère 
Pays

EPCI ou 

communes

EPCI ou 

communes
20 20

2.2.2 Créer l'évènement en centre-ville ou centre-bourg Pays Pays Communes 20 20

2.3 Activer le lien social et le levier touristique pour dynamiser les centres-villes et centres-bourgs

2.3.1 Engager les communes dans la mise en place 

d'actions participatives
Pays Communes Communes 10 5 5 20

2.3.2 Créer un circuit secret des centres-bourgs et 

centres-villes du territoire
Pays

EPCI/OT/ 

communes
Communes 15 15

2.4 Améliorer la place de l'enfant en centralité pour reconquérir les familles

2.4.1 Installer des espaces de jeux pour enfants en centre-

ville ou centre-bourg
Pays Communes Communes 10 10

2.4.2 Impliquer les écoles dans la théâtralisation des 

espaces publics
Ecoles Communes Communes

Total jours agent Pays par année 65 35 20 120

Equivalent en ETP par année 0,28 0,15 0,09
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord
Animation & calendrier

Dimension 3 / La mutation du commerce 

pour passer en mode conquête
Nombre de jours (Animation Pays)

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement 2020 2021 2022

Total jours 

agent Pays

3.1 Encourager le relooking des points de vente et améliorer l'identité des commerces, la valorisation architecturale des centralités

3.1.1 Mettre en place un coaching individualisé des 

commerçants
Pays Pays Pays 10 5 5 20

3.1.2 Recréer un dispositif d'aide à la modernisation du 

commerce
Pays Pays EPCI 18 15 15 48

3.2 Adapter les commerces à une population nouvelle, plus mobile, moins traditionnelle dans son mode de consommation

3.2.1 Créer un label "Commerce Pratique" sur le territoire Pays Pays EPCI 30 15 45

3.3 Relancer la dynamique collective en terme d'action et de structuration

3.3.1 Restructurer la dynamique collective autour d'offices 

du commerces et du tourisme
Pays

EPCI ou 

communes

EPCI ou 

communes
10 10 20

3.4 Prendre en compte le volet numérique dans une démarche nouvelle plus globale

3.4.1 Installer des bornes wifi dans les centres-bourgs et 

centres-villes
Pays Communes Communes 5 5

3.4.2 Accompagner la création de la page Google 

MyBusiness des commerçants
Pays

Entreprises ou 

Pays
Entreprises 10 10 20

3.4.3 Mettre en place un outil numérique (Lot 3 de l'étude 

DYNACOM)
Pays Pays Pays 20 20

Total jours agent Pays par année 73 70 35 178

Equivalent en ETP par année 0,32 0,31 0,15
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord
Animation & calendrier

Dimension 4 / La transformation du 

commerce face au vieillissement de l'offre
Nombre de jours (Animation Pays)

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement 2020 2021 2022

Total jours 

agent Pays

4.1 Attirer de nouveaux commerçants dans les centres-villes et les centres-bourgs pour anticiper les transmissions à venir

4.1.1 Engager un travail partenarial avec les 

propriétaires des locaux commerciaux
Pays Pays EPCI 47 7 7 61

4.1.2 Lancer des boutiques "starter", boutiques à l'essai 

pour faciliter la reprise des commerces
Pays EPCI Communes 15 15 15 40

4.1.3  Accompagner la mise en place de tournées 

alimentaires
Pays Pays Pays 10 5 15

4.2 Renforcer l'innovation et l'attractivité de la filière Cafés-Hôtels-Restaurants

4.2.1 Mettre en place une charte des terrasses à 

l'échelle du Pays
Pays

Pays et 

Communes
10 10

4.2.2 Mettre en place un coaching des restaurateurs Pays Pays Entreprises 10 10

4.3 Conforter l'offre alimentaire en lien avec la croissance des circuits courts

4.3.1 Encourager la mise en place d'un réseau de 

distributeurs suivant une logique de circuit court
Pays Pays

Communes/ 

Entreprises
30 10 40

Total jours agent Pays par année 62 82 37 181

Equivalent en ETP par année 0,27 0,36 0,16
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Le plan d'action à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord
Animation & calendrier

ETP 2020 ETP 2021 ETP 2022

Dimension 1/ La place des centres-bourgs et centres-

villes dans l'armature du territoire
0,22 0,29 0,21

Dimension 2 / La convivialité des centralités face à un 

consommateur nouveau et avec de faibles attentes 

quantitatives

0,28 0,15 0,09

Dimension 3 / La mutation du commerce pour passer 

en mode conquête
0,32 0,31 0,15

Dimension 4 / La transformation du commerce face au 

vieillissement de l'offre
0,27 0,36 0,16

Total ETP par année 
pour l'animation du programme d'action DYYNACOM – Lot 1

1,10 1,11 0,62

65

Poste d’animation du programme 

d’action DYNACOM financé à 60% par 

la Région et 40% par les EPCI du Pays.

Financement du poste d’animation 

mutualisé à l’échelle Pays
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Hypothèse de financements

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement Budget HT

Pays de l'Isle 

en Périgord
EPCI Communes

Autres (Région, 

département, état)

1.1 Maitriser la périphérisation des activités commerciales et le phénomène de commerces de flux

1.1.1 Inscrire dans les PLUi ou PLU un volet 

réglementaire qui fixe des règles d'implantation 

commerciale

Pays ou EPCI EPCI EPCI 12 000 € 12 000 €

1.1.2 Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP 

thématique Commerce 
Pays ou EPCI EPCI EPCI 8 000 € 8 000 €

1.2 Favoriser la multifonctionnalité des centres-villes ou centres-bourgs

1.2.1 Intégrer dans les PLUi ou PLU une OAP 

thématique Centralité
Pays ou EPCI EPCI EPCI 8 000 € 8 000 €

1.2.2 Mettre en place d'une veille foncière et une 

ingénierie de portage foncier/programmation
Pays EPCI Communes 28 000 € 14 000 € 14 000 €

1.3 Améliorer la désirabilité du logements en cœur de ville ou cœur de bourg

1.3.1 Mettre en place un plan façade sur les 

centres-bourgs et centres-villes
Pays EPCI Communes 265 000 € 15 000 € 70 000 € 70 000 € 110 000 €

1.3.2 Accompagner la transformation des pieds 

d'immeubles pour l'aménagement d'espaces 

mutualisés

Pays Propriétaires Communes

TOTAL 321 000 € 15 000 € 112 000 € 84 000 € 110 000 €

Dimension 1/ La place des centres-bourgs et 

centres-villes dans l'armature du territoire
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Dimension 2 / La convivialité des centralités face à un 

consommateur nouveau et avec de faibles attentes quantitatives
Hypothèse de financements

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement Budget HT

Pays de l'Isle 

en Périgord
EPCI Communes

Autres (Région, 

département, état)

2.1 Renforcer la place de la nature en ville constituant un facteur de résidentialité et d’attractivité des centralités

2.1.1 Etablir un plan de végétalisation des centres-

villes et centre-bourgs
Pays/EPCI

EPCI et 

communes
Communes 40  000 € 40 000 €

2.1.2 Limiter l’imperméabilisation des sols dans les 

projets de densification des centres-villes et centres-

bourgs

Pays/EPCI Communes Communes

2.2 Travailler l'attractivité des centralités urbaines en passant d'une logique de fonctionnalité à une logique d'attractivité

2.2.1 Acquérir de manière mutualisée des 

équipements d'urbanisme éphémère 
Pays

EPCI ou 

communes

EPCI ou 

communes
165 000 € 5 000 € 160 000 €

2.2.2 Créer l'évènement en centre-ville ou centre-

bourg
Pays Pays Communes 5 000 € 5 000 €

2.3 Activer le lien social et le levier touristique pour dynamiser les centres-villes et centres-bourgs

2.3.1 Engager les communes dans la mise en place 

d'actions participatives
Pays Communes Communes 2 000 € 2 000 €

2.3.2 Créer un circuit secret des centres-bourgs et 

centres-villes du territoire
Pays

EPCI/OT/ 

communes
Communes 45 000 € 5 000 € 20 000 € 20 000 €

2.4 Améliorer la place de l'enfant en centralité pour reconquérir les familles

2.4.1 Installer des espaces de jeux pour enfants en 

centre-ville ou centre-bourg
Pays Communes Communes 176 000 € 176 000 €

2.4.2 Impliquer les écoles dans la théâtralisation des 

espaces publics
Ecoles Communes Communes

TOTAL 433 000 € 15 000 € 220 000 € 198 000 € 0 €
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Dimension 3 / La mutation du commerce 

pour passer en mode conquête
Hypothèses de financements

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement Budget HT

Pays de l'Isle 

en Périgord
EPCI Communes

Autres (Région, 

département, état)

3.1 Encourager le relooking des points de vente et améliorer l'identité des commerces, la valorisation architecturale des 

centralités

3.1.1 Mettre en place un coaching individualisé 

des commerçants
Pays Pays Pays 50 000 € 50 000 €

3.1.2 Recréer un dispositif d'aide à la 

modernisation du commerce
Pays Pays EPCI 110 000 € 5 000 € 36 000 € 36 000 € 33 000 €

3.2 Adapter les commerces à une population nouvelle, plus mobile, moins traditionnelle dans son mode de consommation

3.2.1 Créer un label "Commerce Pratique" sur le 

territoire 
Pays Pays EPCI 12 000 € 12 000 €

3.3 Relancer la dynamique collective en terme d'action et de structuration

3.3.1 Restructurer la dynamique collective autour 

d'offices du commerces et du tourisme
Pays

EPCI ou 

communes

EPCI ou 

communes
23 000 € 23 000 €

3.4 Prendre en compte le volet numérique dans une démarche nouvelle plus globale

3.4.1 Installer des bornes wifi dans les centres-

bourgs et centres-villes
Pays Communes Communes 106 000 € 74 000 € 32 000 €

3.4.2 Accompagner la création de la page Google 

MyBusiness des commerçants
Pays

Entreprises ou 

Pays
Entreprises 1 500 € 1 500 €

3.4.3 Mettre en place un outil numérique (Lot 3 

de l'étude DYNACOM)
Pays Pays Pays 60 000 € 60 000 €

TOTAL 362 500 € 128 500 € 59 000 € 110 000 € 65 000 €



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 1 – Plan d'action collectif SEPT.2019

Le bilan financier des actions collectives 70

Dimension 4 / La transformation du 

commerce face au vieillissement de l'offre
Hypothèses de financements

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement Budget HT

Pays de l'Isle 

en Périgord
EPCI Communes

Autres (Région, 

département, état)

4.1 Attirer de nouveaux commerçants dans les centres-villes et les centres-bourgs pour anticiper les transmissions à venir

4.1.1 Engager un travail partenarial avec les 

propriétaires des locaux commerciaux
Pays Pays EPCI 3 000 € 3 000 €

4.1.2 Lancer des boutiques "starter", boutiques à 

l'essai pour faciliter la reprise des commerces
Pays EPCI Communes 5 000 € 5 000 €

4.2 Renforcer l'innovation et l'attractivité de la filière Cafés-Hôtels-Restaurants

4.2.1 Mettre en place une charte des terrasses à 

l'échelle du Pays
Pays

Pays et 

Communes
9 500 € 4 500 € 5 000 €

4.2.2 Mettre en place un coaching des 

restaurateurs
Pays Pays Entreprises 25 000 € 25 000 €

4.3 Conforter l'offre alimentaire en lien avec la croissance des circuits courts

4.3.1 Encourager la mise en place d'un réseau de 

distributeurs suivant une logique de circuit court
Pays Pays

Communes/ 

Entreprises
3000 € 3000 €

TOTAL 45 500 € 35 500 € 5 000 € 5 000 €
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Hypothèses de financements

Budget HT
Pays de l'Isle en 

Périgord
EPCI Communes

Autres (Région, 

département, 

état)

Dimension 1/ La place des centres-bourgs et 

centres-villes dans l'armature du territoire
321 000 € 15 000 € 112 000 € 84 000 € 110 000 €

Dimension 2 / La convivialité des centralités face à 

un consommateur nouveau et avec de faibles 

attentes quantitatives

443 000 € 15 000  € 220 000 € 198 000 € -

Dimension 3 / La mutation du commerce pour 

passer en mode conquête
362 500 € 128 500 € 59 000 € 110 000 € 65 000 €

Dimension 4 / La transformation du commerce face 

au vieillissement de l'offre
45 500 € 35 500 € 5 000 € 5 000 €

TOTAL 1 162 000 € 194 000 € 396 000 € 397 000 € 175 000 €
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