
Pays de l’Isle en Périgord
Etude pôles structurants

Synthèse du projet de revitalisation

Commune de Mussidan / communauté de communes du Mussidanais en 
Périgord
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RÉPONDRE AUX BESOINS

DONNER DES SIGNAUX FORTS
MATÉRIALISER LA VOLONTÉ

ANCRER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES
MÉTAMORPHOSER LE BOURG
RÉPLIQUER LES DÉMARCHES

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

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

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

Mussidan 2025, Ville connectée

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

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

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

Tendance observée : une déqualification profonde du centre ville

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

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

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

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

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

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

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

Programme d’actions : une stratégie «opérationnelle»

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



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

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

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

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

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

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

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



Mussidan
programmation des actions à l’horizon 2018

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place de la République et seuil sur Libération, rue Gambetta (1er tronçon)
 axes routiers structurants / scénographie : 
 séquence d’entrée de bourg de la route de Périgueux au droit des grottes et maisons achetées
 infrastructure verte : 
 le coteau (parcours en lien avec le collège)

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 OPAH RU avec animation renforcée par les volets habitat, commerces, communication projet et   
 démarches participatives 
 campagne d’embellissement de façades et vitrines commerciales
 (sites diffus - représentations des réalisation théoriques)

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme
 sites : 
 îlot pilote de la bibliothèque, îlot pilote Pontard, pôle gare, le site de Lagut
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

10 K€
par an

aménagements	  de	  
proximité

Seuils des maisons / seuil des grottes / 
seuil du cinéma 400 K€

850 K€
à 1 000 K€

200 K€
à 300 K€

80 K€

30 K€

300 K€

100 K€
à 150 K€

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  
facades

L’objectif est d’intervenir à l’immeuble, 
sur des parcelles privées identifiées 
comme mutables (vacance et/ou 
dégradation bâtie) par le biais d’une 
action incitative dédiée à l’habitat en 
premier lieu élargi aux RdC 
commerciaux et artisanaux vacants ou 
potentiels. 
La mission d'animation OPAH et de suivi 
(observatoire foncier) accompagne 
pendant 5 ans les programmes de 
réhabilitation

120 K€

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

Il s’agit  de greffer en tête des îlots des 
programmes neufs après démolitions et 
curetage, gérant leur stationnement à 
Rdc, et offrant des types d’habitat 
adaptés aux besoins et aux acteurs 
susceptibles de les porter. 

-492 200 €

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

Le projet propose d’ouvrir le cœur d’îlot 
au bénéfice de cheminements piétons 
prolongeant le traitement de la place de 
la République, d’implanter un office du 
tourisme nouvelle génération, et créer 
un patio dopant l’offre de restauration 
existante

-654 000 €

Création	  et	  gestion	  
collectives	  :
-‐	  concertation	  active
-‐	  sensibilisation	  gestion

Les ateliers et chantiers collectifs 
installent une dynamique participative 
pour l'ensemble du projet
> outils :  charte d'urbanisme durable 
évènementiel dédié
>> sur 5 ans

50 K€

Valorisation	  et	  
animation	  locales:
-‐	  festival	  récolte	  des	  
jardins
-‐	  fête	  des	  associations

Le caractère festif valorise la production, 
les savoirs-faire et l'ensemble des 
initiatives locales
> outil : contrat communautaire 
d'animation locale
>> sur 5 ans

25 K€

30 K€
à 80 K€

30 K€
à 150 K€

100 K€
à 200 K€

800 K€
à 1 000 K€

Scénographie	  des	  
façades

Intervention légères sur les façades des 
immeubles vacants et dégradés des 
axes structurants et des entrées de ville 
: habillages, trompe l'œil, effets de 
couleur, art, lumière, aménagement 
ponctuels de l'espace public

La première séquence, allant de l’église 
à la rue Jean Jaurès, réinvesti le terre 
plein central séparant la contre allée de 
la voie principale pour déployer 
ponctuellement des espaces de 
terrasses favorisant l’implantation de 
nouveaux commerces de proximité

Des rives de l'Isle à l'entrée dans la rue, 
la mise en scène de la façade de la ville 
se construit : 
- au niveau du pied du coteau par la 
démolition de 4 maisons 
(paysagement,éclairage, liaisons 
douces, signalétique d'acceuil), 
- au seuil des grottes (espaces publics, 
éclairage, plantations) 
- au soubassement du cinéma et 
l'entrée de la rue de libération 
(démolition verrue commerciale, 
élargissement terrasse du café, mobilier, 
signalétique, plantations et éclairage)

Le seuil République est traité en 
continuité de l'aménagement de la place 
en créant une traversée sur plateau 
renforcée par un éclairage sur mat 
bidirectionnel et l’implantation d’arbres 
faisant rupture avec la minéralité de 
l'axe Libération

Tronçon	  1Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  
Gambetta

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  de	  la	  
Libération

Séquences	  d'entrée	  de	  
bourg

Seuil	  République

La rationalisation de la place dédiée à 
l’automobile dans sa partie sud, permet 
de dégager un espace pacifié dans sa 
partie nord (VRVV, OT démoli...) 
marquant un seuil paysager majeur sur 
la rue de la Libération, traitée pour 
favoriser le rapport ville/nature avec les 
deux bras de la Crempse.

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

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  de	  la	  
République

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre	  bourg

Levier	  4	  :	  Le	  pôle	  gare

Levier	  2	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

Levier	  1	  :	  Une	  remise	  
à	  niveau	  des	  espaces	  
publics	  du	  bourg

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

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

Levier	  3	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  de	  la	  
Crempse	  et	  du	  
côteau

Aménagements	  côté	  
Mussidan

Réhabiliter le coteau comme véritable 
parc urbain en belvédère sur la ville, 
offrant aux habitants des espaces verts 
de détente, de loisirs, de sport et de 
découverte de la nature.

	  Le	  coteau,	  parc	  public	  
et	  belvédère	  urbain

Améliorer la cohabitation des modes de 
déplacements sur le site de la gare 
(implantation d'un garage à vélos 
sécurisé, réaménagement et création de 
parkings) et offrir à la gare un nouveau 
visage, plus moderne, via 
l'aménagement de ses abords (parvis, 
espace public en front de l'ancien 
magasin des tabacs...).

Partenariats	  
économiques	  :
-‐	  chantier	  d'insertion
-‐	  groupe	  de	  travail	  &	  éco-‐
tourisme

La mobilisation des acteurs de 
l'économie locale et de l'emploi assure 
une veille sur les besoins, un suivi des 
effets des actions, et des opérations 
collectives (commerçants, artisans 
etc…)
> outil : le contrat de vitalité locale et ses 
volets chantiers d'insertion / commerces-
activités / écotourisme 
>> sur 5 ans

Communiquer	  /	  se	  
distinguer	  :
-‐	  éco-‐bourg
-‐	  plateforme	  numérique

L'identité modernisée mais authentique 
du territoire se communique pour 
renforcer son attractivité : autour du 
projet de bourg, des initiatives locales et 
de l'innovation des actions réalisées
> outil : mutualisation d'une plateforme 
numérique à l'échelle du Pays ? 



Mussidan
programmation des actions à l’horizon 2020

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place Gerbeaud, place Victor Hugo, pôle gare
 axes routiers structurants / scénographie : 
 séquence d’entrée de bourg de la route de Périgueux au droit du pont et du cinéma (démolition de dépann’  
 électro)
 
objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 OPAH RU avec animation renforcée par les volets habitat, commerces, communication projet et   
 démarches participatives 
 campagne d’embellissement de façades et vitrines commerciales
 (sites diffus - représentations des réalisation théoriques)

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : programmation, veille foncière, installation des procédures d’urbanisme et première évaluation des 
politiques publiques engagées
 sites : 
 évaluation OPAH-RU et installation de l’ORI, îlots pilotes de la bibliothèque et Pontard, activation de l’ORI  
 par poches et îlots
 sites : 
 Site ATEMCO, seuil Crempse Libération, seuil pontard, seuil d’entrée de bourg route de Périgueux 2éme   
 partie, manufacture de trépointe
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Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

aménagements	  de	  
proximité

Seuils des maisons / seuil des grottes / 
seuil du cinéma 400 K€

300 K€
à 600 K€

500 K€
à 700 K€

100 K€
à 150 K€

OPAH-‐RU	  et	  Plan	  
facades

L’objectif est d’intervenir à l’immeuble, 
sur des parcelles privées identifiées 
comme mutables (vacance et/ou 
dégradation bâtie) par le biais d’une 
action incitative dédiée à l’habitat en 
premier lieu élargi aux RdC 
commerciaux et artisanaux vacants ou 
potentiels. 
La mission d'animation OPAH et de suivi 
(observatoire foncier) accompagne 
pendant 5 ans les programmes de 
réhabilitation

120 K€

ORI	  

Dans le cadre de l'évaluation de l'OPAH-
RU, la procédure d'ORI permet 
d'intervenir par voie de DUP à 
l'immeuble ou à l'ilot (cout études et 
procédures pour 10 parcelles hors ilot 
pilote)

90 K€

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

Il s’agit  de greffer en tête des îlots des 
programmes neufs après démolitions et 
curetage, gérant leur stationnement à 
Rdc, et offrant des types d’habitat 
adaptés aux besoins et aux acteurs 
susceptibles de les porter. 

-492 200 €

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

Le projet propose d’ouvrir le cœur d’îlot 
au bénéfice de cheminements piétons 
prolongeant le traitement de la place de 
la République, d’implanter un office du 
tourisme nouvelle génération, et créer 
un patio dopant l’offre de restauration 
existante

-654 000 €

Création	  et	  gestion	  
collectives	  :
-‐	  concertation	  active
-‐	  sensibilisation	  gestion

Les ateliers et chantiers collectifs 
installent une dynamique participative 
pour l'ensemble du projet
> outils :  charte d'urbanisme durable 
évènementiel dédié
>> sur 5 ans

50 K€

Valorisation	  et	  
animation	  locales:
-‐	  festival	  récolte	  des	  
jardins
-‐	  fête	  des	  associations

Le caractère festif valorise la production, 
les savoirs-faire et l'ensemble des 
initiatives locales
> outil : contrat communautaire 
d'animation locale
>> sur 5 ans

25 K€

30 K€
à 80 K€

30 K€
à 150 K€

100 K€
à 200 K€

3 000 K€
à 4 000 K€

Campagne	  de	  
ravalement	  obligatoire

Programme de ravalement obligatoire 
ciblé sur le linéaire Libération en priorité
(20 immeubles à réhabiliter avant ORI)

Le but est de se saisir de la 
recomposition de l'ilot Pontard pour 
créer une traversée sur plateau dans le 
prolongement du traitement pavé au sol 
autour de la Halle, renforcée par un 
éclairage sur mat bidirectionnel et 
l’implantation d’arbres

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  de	  la	  
Libération

Seuil	  halle	  /	  Pontard

Dans la continuité du traitement de la 
place de la République, le 
réaménagement de la place Gerbeaud 
s'appuie sur la démolition partielle de la 
salle Gerbeaud (strucutre et blocs 
sanitaires conservés) qui vient chercher 
la présence du second bras de la 
Crempse, amorçant la transition vers 
l’Église. Place paysagère, elle accueille 
le skate park, du stationnement et un 
accueil camping car

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

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  
Gerbeaud

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre	  bourg

Levier	  4	  :	  Le	  pôle	  gare

Levier	  2	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

Levier	  1	  :	  Une	  remise	  
à	  niveau	  des	  espaces	  
publics	  du	  bourg

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

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

nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  de	  la	  
Crempse	  et	  du	  
côteau

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

Mener à la fois une reconquête 
écologique de la Crempse (renaturation, 
plan de gestion écologique...) et se 
saisir de cette linéarité pour 
l'accompagner d'un cheminement doux 
et d'espaces de loisirs intégrés à 
l'environnement naturel.

La	  Crempse,	  colonne	  
verte(brale)	  du	  territoire

Ouvrir la gare vers le nord, sur la 
commune de Saint-Médard-de-
Mussidan, par la création d'une 
passerelle au dessus des voies ferrées. 
Aménager une zone de stationnement 
sur la friche commerciale et un accès 
routier depuis la D709.

Partenariats	  
économiques	  :
-‐	  chantier	  d'insertion
-‐	  groupe	  de	  travail	  &	  éco-‐
tourisme

La mobilisation des acteurs de 
l'économie locale et de l'emploi assure 
une veille sur les besoins, un suivi des 
effets des actions, et des opérations 
collectives (commerçants, artisans 
etc…)
> outil : le contrat de vitalité locale et ses 
volets chantiers d'insertion / commerces-
activités / écotourisme 
>> sur 5 ans

Communiquer	  /	  se	  
distinguer	  :
-‐	  éco-‐bourg
-‐	  plateforme	  numérique

L'identité modernisée mais authentique 
du territoire se communique pour 
renforcer son attractivité : autour du 
projet de bourg, des initiatives locales et 
de l'innovation des actions réalisées
> outil : mutualisation d'une plateforme 
numérique à l'échelle du Pays ? 



Mussidan
programmation des actions à l’horizon 2025

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’œuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 rue Gambetta 2éme tronçon, place de l’église, place de la Halle, place du 8 mai 1945, signalétique et   
 animation, nord pôle gare
 axes routiers structurants : 
 séquences intermédiaires rue de la Libération
 séquence d’entrée de bourg de la route de Périgueux seuil Pontard
 infrastructure verte : 
 site de Lagut, îlot Pontard / place du 8 mai 1945 

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 îlot de la bibliothèque, îlot Pontard, poches d’insalubrité sous ORI, manufacture de trépointe, site ATEMCO
 poursuite de l’embellissement des façades et vitrines commerciales

ACTIONS PRÉPARATOIRES (ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES)

objet : réplicabilité des actions pilotes sur le développement de la ville-centre 
sites : périmètres de mutations foncières après évaluation des actions à 10 ans, bilan global habitat/usages/tissu 
économique/vie sociale

n+10



Levier Réf Fiche action Séquencage de l'action 3 ans 5 ans 10 ans Description
Déficit à financer (-)

ou recettes d'opération 
(+)

Cout de revient

400 K€
à 500 K€

100 K€
à 150 K€

ORI	  

Dans le cadre de l'évaluation de l'OPAH-
RU, la procédure d'ORI permet 
d'intervenir par voie de DUP à 
l'immeuble ou à l'ilot (cout études et 
procédures pour 10 parcelles hors ilot 
pilote)

90 K€

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

Il s’agit  de greffer en tête des îlots des 
programmes neufs après démolitions et 
curetage, gérant leur stationnement à 
Rdc, et offrant des types d’habitat 
adaptés aux besoins et aux acteurs 
susceptibles de les porter. 

-492 200 €

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

Le projet propose d’ouvrir le cœur d’îlot 
au bénéfice de cheminements piétons 
prolongeant le traitement de la place de 
la République, d’implanter un office du 
tourisme nouvelle génération, et créer 
un patio dopant l’offre de restauration 
existante

-654 000 €

500 K€
à 600 K€

500 K€
à 600 K€

200 K€
à 300 K€

La seconde séquence prolonge ce 
traitement afin de conforter dans le 
traitement de l’espace public,  les 
terrasses débordant sur les places de 
stationnement (plantations, mobilier…)

Le but est de se saisir de la 
recomposition de l'ilot Pontard pour 
créer une traversée sur plateau dans le 
prolongement du traitement pavé au sol 
autour de la Halle, renforcée par un 
éclairage sur mat bidirectionnel et 
l’implantation d’arbres

Tronçon	  2Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  
Gambetta

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  de	  la	  
Libération

Seuil	  halle	  /	  Pontard

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

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre	  bourg

Levier	  4	  :	  Le	  pôle	  gare

Levier	  2	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

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

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

Levier	  1	  :	  Une	  remise	  
à	  niveau	  des	  espaces	  
publics	  du	  bourg

Levier	  3	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  de	  la	  
Crempse	  et	  du	  
côteau

Reconquérir cet espace aujourd'hui 
relégué en y tissant l'infrastructure verte. 
En zone rouge du PPRI, cet espace 
vitrine depuis la RD6089 retrouvera sa 
vocation naturelle, grâce à une 
renaturation du site et un aménagement 
en espace public, en connexion avec 
l'Isle, la Crempse et l'ilôt Pontard.

La	  place	  du	  8	  mai,	  
espace	  public	  vert

Sur Saint-Médard-de-Mussidan, lancer 
une étude de programmation en vue de 
développer en continuité du parking un 
programme mixte bureaux/logements. 
Sur Mussidan, un espace 
multifonctionnel (micro-équipement, 
commerce, ...) prend place dans l'ancien 
magasin des tabacs.

Scénographier et animer le site de la 
gare par le paysagement des délaissés 
ferroviaire, l'éclairage nocturne, le 
renouvellement du mobilier urbain, la 
mise en place de micro-évènements 
(expositions, concours photo...). 


