
Pays de l’Isle en Périgord
Etude pôles structurants

Synthèse du projet de revitalisation

Commune de Montpon-Ménestérol / communauté de communes Isle 
Double Landais



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

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

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

Montpon 2025, Ville charnière
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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

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

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

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

Tendance observée : une déqualification visible du centre ville

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

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

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

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

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

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

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

Programme d’actions : une stratégie «opérationnelle»

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place Gambetta, seuil de l’OT place Clémenceau
 axes routiers structurants : 
 séquence d’entrée de bourg de l’avenue Thiers et ex-gendarmerie
 infrastructure verte : 
 gestion écologique du Chavat et des bords de l’Isle

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 l’Ormière, entrée de bourg Sud, pôle gare, place Clémenceau et des 3 frères Laplagne
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Montpon-Ménestérol
programmation des actions à l’horizon 2018



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

Belvédère	  sur	  l'Isle
Ouverture sur l'Isle par la construction 
d'un belvédère 20 K€

300 K€
à 500 K€

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

Stationnement public (12 places) devant 
le bâtiment (reconversion à définir 
équipement/services),  aménagement 
piéton du seuil (mobilier, plantations et 
revêtement de sol) et signalétique 
d'acceuil au bourg sur la séquence

120 K€

Séquence	  des	  serres

Le déménagement progressif des serres 
permet une connexion Foch - JJ 
Rousseau (cf. Emplacement réservé) et 
marque le seuil d'entrée au bourg 
(éclairage, plateau piéton, signalétique 
et plantation, dont le traitement est 
prolongé sur la rue Foch
A terme, la mutation de l'emprise assure 
de nouvelles fonctions d'entrées de ville 
(stationnement, commerces, habitat, 
valorisaiont paysagère chavat)

0 K€ 300 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

90 K€

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

Le programme propose une intégration 
à la dentelle de programmes neufs, à 
caractère intermédiaire, et de 
cheminements, greffés sur du 
patrimoine ancien réhabilité.

-349 180 €

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€

80 K€
à 150 K€

500 K€
à 600 K€

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

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

Scénographie	  des	  
façades

50 K€

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

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  
Clémenceau

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  des	  3	  
frères	  Laplagne

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  Thiers

Fiche	  1f	  :	  La	  rue	  Foch

Fiche	  1d	  :	  La	  place	  
Gambetta

Seuil	  office	  du	  tourisme

Elargissement de la partie nord de la 
place autour de l'office du tourisme, et 
faisant l'objet d'un traitement paysager 
qui rompe avec la minéralité de l'axe 
Clémenceau.

Reconfiguration asymétrique de la place 
permettant de dégager un large espace 
public sur sa façade nord intégrant le 
passage de la VRVV associée à des 
terrasses pour les commerces en RDC

Fiche	  4a	  :	  Conforter	  le	  
pôle	  d'échange	  
multimodal

Levier	  2	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Levier	  4	  :	  Le	  pôle	  gare

Levier	  3	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  et	  du	  
Chavat

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 ...).

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre	  bourg

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

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

Il s'agit de mener une série 
d'aménagement autour de l'Isle, en rives 
nord et sud, afin d'y amener de 
nouveaux usages par les 
habitants/touristes. L'action sur le 
Chavat vise quant à elle à retrouver une 
gestion écologique de ce corridor 
naturel connecté à l'Isle.

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 ? 

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

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



n+5

Montpon-Ménestérol
programmation des actions à l’horizon 2020

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place Clémenceau 2ème tranche, place des 3 frères Laplagne, pôle gare
 axes routiers structurants / scénographie : 
 séquence du presbytère/église sur rue Foch, entrée de ville sud / «itinéraire Bis»
 infrastructure verte : 
 clos Saint Jammet (jardin, seuil et maison associations) 

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, îlot pilote de l’Ormière, activation de l’ORI par poches et îlots,   
programmation zone AU ouest



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

300 K€
à 600 K€

900 K€
à 1 200 K€

400 K€
à 600 K€

Seuils	  Ormière	  Laplagne

Séquence centrale du bourg, la voie est 
traitée au sol en plateau continu, 
renforcée par du mobilier urbain, un 
éclairage sur mat bidirectionnel et 
l’implantation d’arbres

250 K€

Séquence	  des	  serres

Le déménagement progressif des serres 
permet une connexion Foch - JJ 
Rousseau (cf. Emplacement réservé) et 
marque le seuil d'entrée au bourg 
(éclairage, plateau piéton, signalétique 
et plantation, dont le traitement est 
prolongé sur la rue Foch
A terme, la mutation de l'emprise assure 
de nouvelles fonctions d'entrées de ville 
(stationnement, commerces, habitat, 
valorisaiont paysagère chavat)

0 K€ 300 K€

Seuil	  du	  Presbytère

Ce seuil annonce la séquence centrale 
autour des places Laplagne et 
Gambetta par l'insertion de bandes 
pavées, reprenant le traitement du 
Gambetta Laplagne, et l'élargissement 
paysager au devant du presbytère 
(mobilier éclaraige plantations)

100 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

90 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)

75 K€

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

Le programme propose une intégration 
à la dentelle de programmes neufs, à 
caractère intermédiaire, et de 
cheminements, greffés sur du 
patrimoine ancien réhabilité.

-349 180 €

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€

150 K€
à 250 K€

400 K€
à 600 K€

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

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

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

Fiche	  1b	  :	  La	  place	  
Clémenceau

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  des	  3	  
frères	  Laplagne

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  Thiers

Fiche	  1f	  :	  La	  rue	  Foch

Composition de la place autour d'une 
rembla centrale  liant le fond de scène 
de la place et l’office du tourisme 
permise par la rationalisation de 
l'espace dédié aux stationnements. Cet 
espace réversible permet l'accueil de 
manifestations locales

Place	  Clémenceau

Place	  Laplagne

Rationalisation de la place dédiée à 
l’automobile permettant de dégager un 
espace entièrement pacifié dans l’axe 
du monument aux morts, ouvrant sur 
l’Isle.

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

Levier	  2	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Levier	  4	  :	  Le	  pôle	  gare

Levier	  3	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  et	  du	  
Chavat

Créer une extension au bâtiment 
voyageur pour accueillir un micro-
équipement public (crêche,…), un 
commerce de proximité,…Requalifier 
l'espace à l'ouest de la gare en square 
public pour offrir une centralité au pôle 
gare.

L'aménagement du parc Saint-Jamet en 
espace public boisé vise à affirmer et 
conforter ce poumon vert en entrée de 
ville Est. Une maisons des associations 
et un refuge urbain pourront y trouver 
place.

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre	  bourg

Actions	  sur	  le	  parc	  Saint-‐
Jammet

Campagne	  de	  
ravalement	  obligatoire

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

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 ? 

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

Partenariats	  
économiques	  :
-‐	  chantier	  d'insertion
-‐	  groupe	  de	  travail	  &	  éco-‐
tourisme
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Montpon-Ménestérol
programmation des actions à l’horizon 2025

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place Clémenceau 2ème tranche, place des 3 frères Laplagne, pôle gare
 axes routiers structurants / scénographie : 
 séquence du presbytère/église sur rue Foch, entrée de ville sud / «itinéraire Bis»
 infrastructure verte : 
 clos Saint Jammet (jardin, seuil et maison associations) 

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, îlot pilote de l’Ormière, activation de l’ORI par poches et îlots,   
programmation zone AU ouest



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

Seuil	  Chavat
Aménagement piéton du seuil (mobilier, 
plantations et revêtement de sol) et 
éclairage sur mat bidirectionnel

200 K€

Séquences	  d'entrée	  de	  
bourg	  :	  clos	  st	  jammet

Aménagement piéton du seuil (mobilier, 
plantations et revêtement de sol) et 
signalétique d'acceuil au bourg sur la 
séquence

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)

75 K€

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

Le programme propose une intégration 
à la dentelle de programmes neufs, à 
caractère intermédiaire, et de 
cheminements, greffés sur du 
patrimoine ancien réhabilité.

-349 180 €

10 K€
à 30 K€

300 K€
à 400 K€

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

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

Fiche	  1e	  :	  La	  rue	  Thiers

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

Levier	  2	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Levier	  4	  :	  Le	  pôle	  gare

Levier	  3	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  de	  l'Isle	  et	  du	  
Chavat

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...) et 
l'implantation d'une œuvre d'art à 
l'extrémité de la rue Pasteur, pour 
marquer l'entrée de ville sud.

Ce cœur d'ilôt vert contribuera à la 
diffusion de l'infrastructure verte en 
entrée de ville Ouest. L'action consiste 
donc à lancer une étude de 
programmation urbaine et paysagère de 
cette zone 2AU qui devra permettre un 
dialogue étroit entre ville et nature.

Fiche	  3b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre	  bourg

Actions	  autour	  des	  
Massias-‐sud


