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Le plan d’actions déploie l’ensemble des programmes visant  au renforcement de 
l’attractivité de la ville-centre. Il prolonge ainsi les orientations formulées par les acteurs 
locaux dans leur projet stratégique local, à l’issue de la première phase de l’étude « pôles 
structurants» initiée par le Pays de l’Isle en Périgord. Ce plan d’actions en constitue 
l’aboutissement de la seconde phase et peut être lu de deux façons qui constituent aussi 
l’architecture du présent document :

 - Partie 1 : Présentation thématique du programme d’intervention
 - Partie 2 : Présentation chronologique du programme d’interventions
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« Vergt 2025, bastide terroir de la fraise » 
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La présente partie se décompose en 2 chapitres : 

 Chapitre 1_ le programme d’interventions

Il est la représentation graphique du projet local, élaboré à plusieurs mains avec l’équipe 
municipale et les habitants, commerçants et acteurs locaux. Il illustre l’ensemble 
des interventions à échéance de 10 années sur le coeur de bourg, contribuant à sa 
redynamisation et au renforcement de son attractivité. 

 Chapitre 2_ les fiches actions

Les fiches actions sont la déclinaison du programme d’interventions par éléments de 
projet. Elles décrivent chaque action, les enjeux auxquelles elles répondent, les acteurs 
associés, les outils potentiels, leur coût ainsi que le mode opératoire de leur réalisation. 
Pour garantir la transversalité et la continuité avec le programme d’interventions et le 
projet politique, l’ensemble des fiches actions ont été regroupées au sein de «leviers» 
thématiques correspondant aux grands axes de la légende du programme d’interventions.
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Chapitre 1 : Le programme d’interventions

Fondations d’une attractivité renouvelée
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3 situations spatiales d’intervention pour organiser le projet

Le place de l’Eglise
Cette place arrivant en enfilade après la place Jean 
Jaurès et la place de la Halle trouve son impor-
tance par la présence de l’Eglise. Or, aujourd’hui 
cette église n’a pas de parvis, son entrée débouche 
même directement sur la rue. Le réaménagement 
de cette place permettrait de redonner une respira-
tion au parvis de l’Eglise en requestionnant le plan 
de circulation dans la bastide.

L’entrée de bourg Nord
L’arrivée dans le coeur de bourg depuis Périgueux croise 
avec celle depuis Terrasson. Ce carrefour profondém-
ment routier n’invite pas à pénétrer la bastide. Il est aussi 
marqué par plusieurs batiments dégradés et vacants qui 
amplifie un peu plus le manque d’appel vers la coeur de 
bastide à découvrir. La reconfiguration de cette entrée 
de bourg doit être pensée en lien avec l’aménagement 
projeté de la place Jean Jaurès.

L’axe Halle-Mairie
Cet axe partant de la place de la Halle vers 
la place de la marie, se prolongeant même 
jusqu’au boulevard de contournement, faire 
figure d’axe transversal à la bastide. Il doit être 
renforcé et favoriser la réhabilitation des bati-
ments dégradés bordant la place de la Halle et 
affirmer des seuils d’entrée sur le boulevard.

Vergt, bastide terroir de la fraise
Zone urbanisablePérimétre d’intensité au coeur de bourg Entrée de ville Point d’appui, de repère Ilôts dégradés
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Structure méthodologique du programme d’interventions

SE SAISIR DES PROJETS EN COURS 
COMME LEVIERS D’ACTIVATION

Du contrat d’axe au pôle gare
La vélo route voie verte
Les projets d’appui locaux

RENDRE LE DOMAINE PUBLIC 
CATALYSEUR DU PROJET

Fluidifier des parcours pour tous
Installer une infrastructure verte

Mettre en scène les aménités du bourg

DIVERSIFIER LES MODES D’HABITER

Une politique d’habitat volontariste et diversifiée
Une recomposition des îlots en faveur de 

nouvelles conditions d’accueil 
Des secteurs d’urbanisation intégrés

RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES

Une politique commerciale forte
Un terreau économique fertile

L’adaptabilité des équipements et services

Le scénario choisi pour activer un processus de renforcement de l’attractivité du centre bourg de Vergt en lien avec ses communes 
voisines et son bassin de vie s’inscrit dans une logique de cohérence, de complémentarité et de complétude des actions. 
En s’appuyant sur des projets en cours, il intensifie la réponse aux besoins actuels du territoire. 
Replacer celles-ci dans une stratégie globale, formulée dans le projet local de la phase 1, permet de fixer des priorités à la fois 
à la hauteur des moyens, parfois de l’urgence, dans tous les cas garantissant l’impulsion d’une nouvelle dynamique : sociale, 
économique, environnementale, architecturale et paysagère, identitaire.
Vergt, ville en transition, agit ainsi progressivement, collectivement et transversalement.

Projeté à horizon 2025, le territoire emprunte ainsi une vision qui se décompose en 4 strates, dont les 6 bourgs structurants du Pays 
partagent un certain nombre de points communs : 
• la première consiste à se saisir des dynamiques déjà à l’oeuvre sur le territoire pour en constituer des premiers leviers d’activation 

du projet
• la seconde s’appuie sur le domaine public pour insuffler et impulser un nouvel élan en continuité ou en accompagnement des 

projets en cours. Ceci passe notamment par la mise en place d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics (PAVE)

• la troisième s’attache à traiter de l’habitat, qui dans les bourgs ruraux anciens est bien souvent une problématique majeure pour 
opérer un changement d’image, attirer de nouvelles populations et enclencher ce processus de revitalisation.

• enfin la dernière strate, finalement transversale aux trois autres, s’attache à ce qui fait la vitalité de ce territoire et accentue 
son attractivité : l’offre de services, considérée au sens large, et incluant les acteurs commerçants, habitants, économiques, 
touristiques...
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1_ Se saisir des projets en cours comme leviers d’activation
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2_ Rendre le domaine public catalyseur du projet
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3_ Diversifier les modes d’habiter
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4_ Renforcer l’offre de services

LEVIER N°2 : UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
VERTE AUTOUR DU VERN ET DU CÔTEAU
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LEVIER N°3 : RECONQUÊTE DU BÂTI MUTABLE : 
RENOUVELLEMENT D’IMAGE ET VILLE ACCUEILLANTE

LEVIER N°1 : UNE HIÉRARCHISATION DES 
ESPACES PUBLICS DU BOURG
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Chapitre 2 : Les fiches actions

La mise en oeuvre du programme d’interventions
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Vergt 2025, bastide terroir de la fraise

LEVIER 1
Une remise à niveau des espaces publics du bourg
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Levier n°1_ Une remise à niveau des espaces publics du bourg

UN PROJET POLITIQUE QUI AFFIRME UNE AMBITION FORTE D’OPÉRER UNE REMISE À NIVEAU DE SON ARMATURE, 
À LA FOIS POUR GAGNER EN CONFORT, STIMULER LE LIEN SOCIAL ET SOUTENIR L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Renforcer l’effet d’appel de la ville centre 
par la gestion des flux et la signalisation 
amont, la hiérarchisation des espaces et 
la surprise

• Rationaliser le stationnement en repensant 
un plan de circulation adapté à la 
diffusion des fonctions urbaines entre 
ville-centre, entre-deux et déviation

• Renforcer l’effet d’appel de l’entrée de ville

• Améliorer le confort d’usage pour tous

• Embellir l’espace urbain et moderniser sa 
perception.

ENJEUX
_ La mise en accessibilité des espaces publics majeurs facilitant les parcours pour tous (personnes à mobilité réduite, 
personnes âgées, enfants...), ceci dans un enjeu de sécurisation, de confort et de continuité dans la chaîne des déplacements.
_ La qualification des axes de desserte pour orienter, inviter, et, au final, accueillir de nouvelles fonctions urbaines.

PROBLÉMATIQUE

Le bourg de Vergt comme une grande majorité de bourgs semi ruraux, se heurte aux difficultés d’accessibilité de son domaine 
public pour tous : saturation automobile, inconfort et inadaptation des cheminements, vieillissement des infrastructures, gestion 
du stationnement. Si la place de la voiture en centre bourg a réduit l’espace dédié aux piétons et plus largement aux circulations 
douces, si elle nuit à l’ambiance apaisée qu’il peut offrir, elle est néanmoins incontournable et nécessaire. La rationaliser est un 
acte salvateur pour l’attractivité et la reconquête du centre-ville. Partager l’espace public devient fondateur d’un renouvellement 
de son identité qui laisse place à la créativité, au plaisir et à la rencontre, mais aussi à la consommation locale, à la fréquentation 
culturelle, à de nouveaux modes d’habiter et de se déplacer.

?
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Panorama des actions sur les espaces publics

FICHE N°1c : LA PLACE SAINT-JEAN ET FOIRAIL
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FICHE N°1b : LES PLACES MARTY ET JAURÈS

FICHE N°1d : LA RUE EUGÈNE LE ROY

FICHE N°1e : LE STATUT DU BOULEVARD

FICHE N°1a : L’ENTRÉE DE BOURG NORD, 
L’OPPORTUNITÉ DE MARQUER LES ESPRITS
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Fiche 
n°1a

ENJEUX DE L’ACTION
_ La mise en scène et la reconfiguration de l’entrée Nord 
du bourg en venant de Périgueux (façades sur la route de 
Périgueux et seuil du cimetière) constituent un signal fort, 
à court terme : le point de départ du projet, un changement 
d’image depuis les lieux les plus empruntés

OBJECTIFS
_ Changer rapidement l’effet d’accueil au bourg 
_ Affirmer une identité singulière depuis l’entrée nord 
guidant vers l’ouverture des place Marty et Jaurès
_ Donner envie de pénétrer le coeur de bourg

EFFETS ATTENDUS

 un renouvellement de l’image du bourg

 un effet levier sur les rives de la route de Périgueux (logements)

 une réplicabilité de ces actions sur l’entrée Ouest du bourg

1
2
3

L’ENTRÉE DE BOURG NORD : L’OPPORTUNITÉ DE MARQUER LES ESPRITS

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’entrée sur le bourg depuis Périgueux revêt une importance toute particulière. L’inter relation forte entre Vergt et Périgueux, due au 
déplacements pendulaires quotidiens en font un lieu de passage inévitable qui reste aujourd’hui peu valorisé et qualifié. Insérée entre 
les deux coteaux, au coeur d’un véritable écrin boisé, l’arrivée sur le bourg se distingue par son large espace de parking stabilisé 
bordant le cimetière. Première image peut accueillante du bourg, elle est ensuite accentuée par des rives bâties ponctuellement 
dégradées. Les usagers, qu’ils soient de passage ou habitants, se heurte ainsi à une entrée de ville dévalorisante, qui ternit l’image et 
la qualité de la bastide. 

Le changement d’image passe en priorité par la requalification de cette porte d’entrée, au débouché du corridor vert crée par les coteaux, 
créant un effet de seuil. Cette action préconise l’aménagement de l’espace stabilisé par une rationalisation et une réorganisation du 
stationnement permettant l’arrêt poids lourd, l’installation d’une aire de covoiturage ainsi que le déplacement de l’arrêt de bus. En 
rive nord ainsi que le long de la route de Périgueux, un tampon paysager permet d’isoler les habitations sur la rue du cimetière d’une 
part mais aussi de mettre à distance le cimetière. Cette première intervention sur l’espace public se couple à une l’intervention sur 
l’ensemble bâti à l’angle de la rue de la Chaminade. Il s’agit ici de démolir trois bâtiments pour y installer un programme de logements 
innovants ouvrant la perspective vers la place Jaurès. Ces deux intervention sont liées entre elles par un redimensionnement de la route 
de Périgueux sur la séquence cimetière-Jaurès afin de dégager un large espace de trottoir paysagé.

A travers ces actions simples, la perception du bourg va évoluer positivement et annonce les mutations qui vont suivre.
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L’ENTRÉE NORD, UNE SÉQUENCE ENTRE LE CIMETIÈRE ET LA PLACE J. JAURÈS

La séquence d’arrivée au bourg, depuis Périgueux, s’étire du cimetière au carrefour de la place Jean Jaurès et devient l’amorce d’un 
changement d’image. Un secteur qui doit monter en gamme pour accueillir, inviter et accompagner, habitants ou usagers de passage vers 
le coeur de bastide.

NN

Les secteurs à enjeux Principe d’aménagement en lien avec ceux 
des places Marty Jaurès

Emprise parking stabilisé 
bordant le cimetière à 
reconfigurer

Parking paysagé pour le 
cimetière + aire de 
covoiturage

Insertion de bâtiments en quinconce 
misant sur l'innovation architecturale 
et ouvrant la perspective vers 
l'entrée de la bastide

Parking pour les 
poids lourds

Espace paysagé 
avec banc 

Aménagement de 
la séquence route 
de Périgueux 
détaillée ci après

Arrêt de bus

Ro
ut
e 

de
 P

ér
igu

eu
x

Séquence sur la 
route de Périgueux 
à réaménager

La rue du cimetière : 
itinéraire doux reliant 
le coeur de la bastide 
au parking et l'arrêt de 
bus d'entrée de ville

Démolition des 2 
bâtiments dégradés 
pour installer un 
espace paysager

Démolition des 4 bâtiments au 
feu tricolore pour ouvrir l'angle 
vers la place Jaurès et installer 
un programme innovant



_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015

31

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la communauté de 
communes
_ La Région et le Conseil Général
_ L’Europe

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_co-financements publics à mobiliser

COÛTS
_ enveloppe estimative globale réaméa-
gement de l’espace public (parking et 
séquence route de périgueux) : 150K€

LA ROUTE DE PÉRIGUEUX : UNE REQUALIFICATION URBAINE ET PAYSAGÈRE

La route de Périgueux se singularise par un partage de la voirie exclusivement dédié à l’automobile ne donnant aucune place aux circulations 
douces. L’objet ici est de redimensionner sur ce tronçon cimetière-Jaurès, l’emprise de voirie afin de retrouver un statut plus urbain par 
l’insertion d’éclairage public plus bas et un espace paysager sur la surlargeur devant le siège de la Communauté de communes.

Existant Existant

Projet Projet

Coupe sur la route de Périgueux Coupe sur la route de Périgueux 
au niveau du siège de la CDC

2015 n+3 n+5

travaux travauxétudes
parking paysagé + 
rue du cimetière

Aménagement route de Périgueux + 
programme neuf



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

32



_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015

ÉTUDE PÔLES STRUCTURANTS DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD

33

Fiche 
n°1bLES PLACES MARTY ET JAURÈS

ENJEUX DE L’ACTION
_ La recomposition des places Marty et Jaurès est en étude 
aujourd’hui : elle doit permettre de réinterroger le statut très 
routier de cet espace majeur de coeur de bourg pour lui 
redonner son sens de lieu de rencontre et d’événements. 
Il va de surcroît permettre de réintérroger l’entrée de bourg 
autant que le potentiel d’animation communautaire qu’il 
peut accueillir.

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Installer un lieu fédérateur et identitaire
_ Retrouver une échelle humaine à cet espace en lien 
avec la Bastide, les commerces et la liaison vers l’école.
_ Stimuler l’animation locale par un centre de ressources

DESCRIPTION DE L’ACTION

Bien qu’affiché comme deux entités différenciées, les places Marty et Jean Jaurès ne forment en réalité qu’un seul et même ensemble. 
Cette linéarité prononcée affirmant la figure de la bastide, est accentuée par l’alignement de platanes majestueux. Aujourd’hui, du statut 
de place elle n’a que le nom, dans l’usage c’est un parking.
Il s’agit donc dans le parti retenu ici de créer réellement deux espaces différents : la place Jean Jaurès questionnant en même temps 
l’entrée de ville, et la place Marty support d’un lieu multiculturel abritant aussi le syndicat d’initiative et un pôle communiquant sur le 
terroir en pays vernois.

Le premier rationalise la zone de stationnement et le plan de voirie affirmant la linéarité de la place. Le déplacement des sanitaires et de 
l’arrêt de bus permet d’épaissir la place vers la départementale en dégageant un espace de seuil paysager. Ce seuil est encore un peu 
plus marqué par un plateau surélevé sur le carrefour d’entrée de ville, réduisant la vitesse et organisant les flux.
Le second prend une dimension forte par l’implantation d’un espace multiculturel rayonnant accueillant touristes et usagers du territoire 
autour d’un lieu vivant et atypique. Un parvis lui est réservé coté place Jaurès qui pourra éventuellement se prolonger les jours de fêtes 
sur l’espace de stationnement à l’arrière. La zone de stationnement est rationalisée pour atteindre 50 places. L’entre deux places est 
marqué par un nouveau dispositif de plateau surélevé affirmant l’axe cimetière-Eugéne Le Roy tout en permettant une réduction de la 
vitesse dans le bourg.

L’aménagement doit redonner un rôle central et majestueux dans la vie locale affirmant la Bastide comme lieu d’accueil modernisé.

EFFETS ATTENDUS

 un appel vers le coeur de la bastide

 une entrée Est du bourg reconfigurée

 un lieu rayonnant pour Vergt et son bassin de vie, vecteur d’identité culturelle

1
2
3
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ESQUISSE DE PRINCIPE DU PROJET : VUE DEPUIS LA D8

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Les principes d’aménagement ci-dessous sont une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

Alignement de platanes 
conservé

Lieu multiculturel rayonnant 
(syndicat d'initiative, pôle terroir du 
Pays Vernois, accueil des sanitaires 

publics...)

Plateau surélevé marquant 
le carrefour

Espace de stationnement (50 
places)

Place Marty

Parvis0 10 20m

N
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Alignement de platanes 
conservé

Accès à la parcelle

Espace paysager en entrée de 
bourg accompagné de bancs et d'un 

éclairage public sur mats

Plateau surélevé 
marquant le 
carrefour

Espace de stationnement réversible 
pour l'accueil d'événements en lien avec 

l'équipement (50 places)

Gestion du carrefour 
à feu

Place J Jaurès

Espace de terrasse pour le 
restaurant « le terroir »

PALETTE DE MATÉRIAUX

Dalle grès (sur la place) Pavé granite (voie) Pavé enherbé (places de 
stationnement)

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la communauté de 
communes
_ La Région et le Conseil Général
_ L’Europe (équipement)

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre en 
cours
_co-financements publics mobilisés

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
place Jaurès : 200 à 300K€
place Marty et équipement : 
900 à 1 100 K€

0 10 20m

N

2015

travaux Jean Jaurèsétudes

n+3

Marty Pôletravaux

n+5
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Fiche 
n°1cLA PLACE SAINT-JEAN ET FOIRAIL

ENJEUX DE L’ACTION
_ La reconfiguration de la place Saint-Jean doit permettre 
de retrouver ce lieu d’intensité en coeur du bourg et non 
plus son statut d’arrière scène aujourd’hui. La présence de 
l’église lui confère un rôle de centralité qui doit s’intensifier 
en lien avec la place du Foirail et ensuite le coteau.

OBJECTIFS
_ Réorganiser et rationaliser le stationnement
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Retrouver le coteau
_ Retrouver une identité de place vivante et espace de 
rencontre

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le statut de la place de l’église s’illustre aujourd’hui par son traitement très routier avec une omniprésence de l’automobile. Sa 
requalification va permettre de lui donner un nouveau souffle, animant l’entrée ouest du bourg. Il s’agit en premier lieu de redonner 
à l’église, sa place historique, la mettant en scène et non plus comme un fond de scène. Pour cela, un parvis est dégagé dans la 
perspective de son entrée, souligné par un double alignement d’arbres.
La partie ouest de la place accueille une poche de stationnements rationalisée pour libérer une vraie place de village en rive de ses 
commerces au sud, support de terrasses.

L’aménagement de la place Saint-Jean questionne évidemment son lien direct avec le coteau en passant par la place du Foirail. C’est 
pourquoi, le traitement de l’espace s’entend au delà de la Grand Rue, jusqu’au Boulodrome. La densité paysagère déjà présente 
est mise en valeur par de l’éclairage mais aussi par un redimensionnement des voies au profit des piétons. Le stationnement y est 
réorganisé, lui conférant un statut de placette secondaire faisant le lien entre la place Saint-Jean, ses commerces et le Foirail et ses 
activités sportives (boulodrome, jeux pour enfants, balade sur le coteau).

EFFETS ATTENDUS

 un lieu de vie retrouvé autour de la mise en scène de son église

 une entrée Ouest du bourg répondant aux places Marty et Jaurès à l’Est

 un lien retrouvé avec le paysage du coteau façonnant le bourg d’Est en Ouest

1
2
3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Les principes d’aménagement ci-dessous sont une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

Voie non circulable 
redonnée aux piétons

Banc monolithique 
ryhtmant la place

Accès dans la 
pespective de la rue

Alignement de 
platanes conservé

Zone de stationnement de la 
place Saint-Jean (18 places)

Zone de stationnement à 
durée limitée (5 places)

Espace de vie, support de 
terrasses pour les commerces

Boulodrome Zone de stationnement 
du foirail (28 places)

Espace de terrasse pour le 
restaurant à l'angle

Places de stationnement 
longitudinales pour les 
riverains (11 places)

Parvis pour l'église

0 10 20m

N
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PALETTE DE MATÉRIAUX ET MOBILIERS

ESQUISSE DE PRINCIPE DU PROJET SUR LA PLACE SAINT-JEAN

Béton désactivé (sur la place) Pavé granite (voie) Stabilisé (place du Foirail) Banc monolithique

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la communauté de 
communes
_ La Région et le Conseil Général
_ L’Europe

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre en 
cours
_co-financements publics mobilisés

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
espace public : 300 à 500 K€

2015

travauxétudes

n+3

St Jean / Foirail
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Fiche 
n°1dLA RUE EUGÈNE LE ROY

ENJEUX DE L’ACTION
_ La réaménagement de la rue Eugène Le Roy doit 
permettre d’affirmer cette transversalité nécessaire au 
bourg, pendant d’une linéarité prononcée propre à la 
bastide. Axe liant directement l’école aux place Marty et 
Jaurès, cette rue doit devenir un itinéraire privilégié des 
circulations douces, au traitement original et partagé, en 
lien avec les transformations des îlots pilotes au sud

OBJECTIFS
_ Affirmer le caractère pacifié de cette voie
_ Mettre en évidence ce lien entre école et futur équipe-
ment culturel
_ Révéler la présence du Vern par une rue partagée 
totalement novatrice

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le statut de la rue Eugène Le Roy se trouve aujourd’hui être très routier, avec une très large emprise dédiée à la voirie. Dans la 
perspective de l’implantation de l’équipement culturel axé en partie sur une communication autour du terroir du Pays Vernois, cette rue 
fait aussi le lien avec le groupe scolaire et le secteur «fabrique de meubles». A la fois, élément de représentation de la culture locale 
rurale, cette rue revêtirai une dimensionnement pédagogique forte par la mise en place d’une large bande plantée (arbres et arbustes 
fruitiers, ruches, hôtel à insectes, nichoirs...).

Conçue comme une véritable rue partagée, elle sera aussi et surtout une rue de partage : partage de savoirs et de connaissances 
autour de la nature, de la faune et de la flore mais aussi partage d’une conscience collective à préserver et entretenir cette identité 
rurale reflet de Vergt et son bassin de vie élargi.

EFFETS ATTENDUS

 un lieu partagé dans sa pratique et son usage

 un axe pédagogique entre l’école et l’équipement culturel

 un patrimoine naturel révélé et épaissi

1
2
3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

Ru
e 

Eu
gè

ne
 L

e 
Ro

y

Parking

Ecole

Une rue partagée, à la découverte du terroir

L’aménagement de la rue Eugène Le Roy est pensé comme une rue 
partagée pédagogique. Partagée pour deux raisons : d’abord car les 
circulations douces y tiennent une place importante à contrario de celle 
allouée à la voiture et ensuite partagée dans la connaissance du terroir et 
de la faune et flore. 
En effet, sa composition asymétrique permet de libérer un espace 
confortable en rive Est pour planter arbres et arbustes (plutôt des arbres du 
verger). Sur le linéaire de la rue, des séquences plantées s’entrecouperont 
d’espaces de pause ou permettant l’accès aux habitations. Les deux 
seuils du Vern seront eux aussi mis en valeur par l’éclairage public et des 
panneaux informatifs.

Reconversion des locaux 
de la fabrique de meubles

Reconversion des locaux 
de la fabrique de meubles

N
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PALETTE DE D’ESSENCES D’ARBRES ET ARBUSTES

Murier

Vigne

Ruche

Fraisier

Noisetier

Framboisier

Prunier

Hotel à insectes

Groseiller

Pommier Poirier

Nichoir

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la communauté de 
communes
_ La Région et l’Europe

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants
_ Les associations locales

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marché de maîtrise d’oeuvre encadré 
par le programme et les coûts d’objec-
tifs
_programme «infrastructure verte»

COÛTS
_ enveloppe estimative globale 
espace public : 200 à 300 K€

travaux rue partagéeétudes

n+5 n+10
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Fiche 
n°1eLA STATUT DU BOULEVARD

ENJEUX DE L’ACTION
_ La traitement de l’avenue du Général de Gaulle par seuils  
doit permettre de rompre le faisceau rectiligne des flux et 
permettre de rediriger vers le coeur de bourg. Il doit aussi 
progressivement se concevoir comme un boulevard dans 
la ville et non plus comme axe de contournement, compte 
tenu de la future urbanisation de ses rives et de la future 
maison de santé

OBJECTIFS
_ Sécuriser les flux
_ Mettre en accessibilité l’espace public
_ Marquer les seuils et fixer des liaisons transversales 
_ Orienter vers le coeur de bourg

DESCRIPTION DE L’ACTIONDESCRIPTION DE L’ACTION

L’avenue du Général de Gaulle est l’axe majeur de transit, contournant le coeur du bourg. Ce corridor routier est perçu uniquement 
aujourd’hui dans sa forte linéarité, véritable limite physique. 

L’objet est de rompre ce linéaire en créant des séquences dans son tracé. Étroitement lié aux espaces publics majeurs qui s’y 
raccrochent (place J. Jaurès et Marty) et à des équipements rayonnants (maison de santé, école), le changement de traitement de 
ces seuils par des dispositifs d’éclairage publics différents, des revêtement de sols qui changent, du mobilier urbain, va favoriser un 
changement de perception et d’image de l’axe.
De plus, la présence des zones à urbaniser à l’extérieur de ce contournement va clairement en faire un boulevard urbain à moyen 
terme. Urbanisé sur ses deux rives, l’avenue du Général de Gaulle deviendra un axe dans le bourg et non plus entourant le bourg.

L’objectif de ces actions ponctuelles est d’éviter d’investir un budget important sur la requalification de l’ensemble du faisceau pour 
privilégier des investissements sur les espaces adjacents qui par leurs réaménagements contribueront au changement de perception 
de la voie.

EFFETS ATTENDUS

 un changement de statut de l’axe vers un boulevard urbain

 le passage progressif d’un axe faisant rupture à une interface

 une rupture dans le linéaire de l’axe qui redirige vers le coeur de bourg

1
2
3
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Le principe d’aménagement ci-dessous est une réponse aux enjeux évoqués qui peut trouver des variantes ou des ajustements par 
l’approfondissement dans une étude de maîtrise d’oeuvre dédiée.

Séquence Jaurès

Séquence école 
zone 1 AU

Séquence mairie

Séquence maison de santé / 
ancienne gendarmerie / zone 

1 AU

Séquence 
d'entrée Nord

Séquence 
d'entrée Sud

N

25m 50m 100m0
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Séquence de seuil : école zone 1 AU , mairie et maison de 
santé / ancienne gendarmerie / zone 1 AU

Séquence intermédiaire

Séquences d'entrée

Les séquences de l’école, de la maison de santé et de la mairie doivent être 
conçues comme des seuils sur ce qui sera sans doute un futur boulevard 
urbain. La coupe ci-dessous illustre un principe qui pourra être adapté mais 
l’objet de marquer ces seuils par des plateaux surélevés de la même manière 
que sur la séquence Jaurès (détaillée fiche 1A) afin de couper la linéarité de 
l’axe et de fait, réduire la vitesse. Les surlargeurs au niveau de ces seuils-
intersections permettent d’y greffer des espaces à dominante paysagère où 
peut trouver place une bande cyclable. L’accentuation de ces ruptures se fait 
par la mise en place de mats d’éclairage.
Le changement de statut de cet axe va s’accentuer avec l’urbanisation des 
zones AU qui le borde, d’un axe de contournement à un boulevard interface.

Les séquences dites intermédiaires sont les tronçons sur le reste du linéaire 
de l’avenue entre les seuils, qui sont traitées comme un boulevard urbain. La 
largeur du faisceau sur l’ensemble du tracé est généreuse pouvant permettre de 
gagner sur la surface d’accotement, pour la planter et y installer de l’éclairage 
public ou encore une bande cyclable. 

Dans la perception de cet axe majeur 
contournant le bourg d’est en ouest, les 
séquences d’entrée en coeur de bourg sont 
les premiers jalons à marquer. A Vergt, elles 
se situent au niveau du cimetière à l’est et 
entre l’intermarché et le croisement avec 
la rue du Marsaguet à l’ouest. Marquer 
ces deux seuils passe par l’installation de 
signalétiques  de prévention d’une part 
(vitesse...) et invitant à l’arrêt d’autre part. 
Cette signalétique peut s’accompagner d’un 
traitement par l’éclairage public qui alerte et 
signale.

Le label National «Commerces 
de proximité dans la ville»

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la communauté de 
communes
_ Le conseil Général

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

TEMPORALITÉ DE L’ACTION 

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / 
communautaire
_ marchés de maîtrise d’oeuvre enca-
drés par le programme et les coûts 
d’objectifs

COÛTS
_ séquence maison de santé : 100 à 150 
K€
séquences d’entrée : 50 à 75 K€
séquence école et mairie : 250 à 350 K€

2015

travauxétudes

n+3

travaux travauxmaison de santé gendarmerie ateliers municipauxétudes études

n+5 n+10
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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

Fiche	  1a	  :	  L'entrée	  de	  
bourg	  nord,	  l'opportunité	  
de	  marquer	  les	  esprits

Entrée	  de	  ville	  nord
Aménagement et mise en scène de 
l'entrée de ville nord du cimetière au 
carrefour, inclus la rue du cimetière

150 K€

200 K€
à 300 K€

900 K€
à 1 100 K€

300 K€
à 500 K€

200 K€
à 300 K€

100 K€
à 150 K€

50 K€
à 75 K€

250 K€
à 350 K€

Conçue comme un seuil du futur 
boulevard urbain, cette séquence est 
marquée par plateau surelevé rompant 
la linéarité de l'axe. L’accentuation de 
ces ruptures se fait par la mise en place 
de mats d’éclairage et d'espaces à 
dominante paysagère 

Séquence	  maison	  de	  
santé

Marquer ces deux seuils (cimetière et 
intermarché) passe par l’installation de 
signalétiques de prévention d’une part 
(vitesse...) et invitant à l’arrêt d’autre 
part. Cette signalétique s’accompagne 
d’un traitement par l’éclairage public qui 
alerte et signale.

De la même manière et dans le 
prolongement de la séquence maison 
de santé, ce seuil est traité en plateau 
surelevé avec l'insertion de mats 
d’éclairage et d'espaces à dominante 
paysagère où peut trouver place une 
bande cyclable.

Séquence	  école	  et	  
mairie

Séquences	  d'entrée

Il s'agit de dégager un parvis à l'église 
dans la perspective de son entrée, 
souligné par un double alignement 
d’arbres. La partie ouest de la place 
accueille une poche de stationnements 
rationalisée libérant une vraie place de 
village, support de terrasses.

Conçue comme une véritable rue 
partagée, elle est surtout une rue de 
partage : partage de savoirs et de 
connaissances autour de la nature, de 
la faune et de la flore mais aussi 
partage d’une conscience collective à 
préserver et entretenir cette identité 
rurale

Place	  Jaurès

La zone de stationnement est 
rationalisée. Le déplacement des 
sanitaires et de l’arrêt de bus permet 
d’épaissir la place vers la 
départementale en dégageant un 
espace de seuil paysager marqué par 
un plateau surélevé sur le carrefour 
d’entrée de ville.

L’implantation d’un espace multiculturel 
rayonnant accueillant touristes et 
usagers du territoire autour d’un lieu 
vivant et atypique marque cette seconde 
place. Un parvis lui est réservé coté 
place Jaurès. La zone de stationnement 
est rationalisée atteignant 50 places.

Place	  Marty

Fiche	  1b	  :	  Les	  place	  
Marty	  et	  Jaurès

Fiche	  1e	  :	  Le	  statut	  du	  
boulevard

Fiche	  1c	  :	  La	  place	  Saint-‐
Jean	  et	  Foirail

Fiche	  1d	  :	  La	  rue	  Eugène	  
Le	  Roy

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

Levier n°1_ Une remise à niveau des espaces publics du bourg
Tableau récapitulatif des actions
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Vergt 2025, bastide terroir de la fraise

LEVIER 2
Une nouvelle infrastructure verte autour du Vern et du coteau





PROBLÉMATIQUE

La notion d’infrastructure verte et bleue (IVB) englobe les éléments des trames vertes et bleues au sens du Grenelle (espaces 
naturels remarquables, réservoirs écologiques, corridors écologiques...) et va au-delà en favorisant les rapports ville-nature. 
Il s’agit d’organiser ce rapport ville-nature, en mettant en réseau les espaces de nature, développant des zones de loisirs, 
revalorisant l’urbain et en renouvelant les usages liés à la nature. 

La construction d’une infrastructure verte en centre-bourg de Vergt vise à trouver un équilibre entre la création de nouveaux 
usages dans ces espaces («aménités» urbaines) et la préservation des éco-systèmes liés à ces milieux, pour tirer parti des 
«services rendus» par la nature.

Levier n°2 : Une nouvelle infrastructure verte autour du Vern et 
du coteau

?

UN PROJET POLITIQUE QUI AFFIRME UNE VOLONTÉ DE PRENDRE APPUI SUR LA TRAME NATURELLE POUR 
MONTER EN QUALITÉ DE VIE ET RENOUVELER LES USAGES

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Faire du coteau un véritable espace 
public de détente, de loisirs, 
de sensibilisation écologique... 

• Mobiliser et animer des espaces le long 
du Vern

• Mettre en place des mesures de 
reconquête écologique du Vern 

• Communiquer sur la richesse des éco-
systèmes (coteau et Vern)

ENJEUX
_L’animation du patrimoine naturel, en lui insufflant des usages 
_La création de points de dialogue et de vie entre la nature et la ville
_La valorisation du patrimoine naturel à travers sa gestion écologique et la mise en place de dynamiques partenariales 
autour de l’infrastructure verte



Panorama des actions sur l’infrastructure verte

FICHE N°2b : UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 
VERTE EN CENTRE-BOURG

FICHE N°2a : L’INFRASTRUCTURE VERTE, 
SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE
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Fiche 
n°2aL’INFRASTRUCTURE VERTE, SUPPORT DE VITALITÉ LOCALE

ENJEUX DE L’ACTION 
_En plaçant le corridor du Vern et son coteau boisé au cœur 
du projet de requalification du bourg, c’est un signal fort 
qui est donné au développement des initiatives locales et 
au «vivre ensemble». Au delà d’aménagements paysagers, 
il installe et pérennise une dynamique locale de co-
construction du projet de développement du bourg. 

EFFETS ATTENDUS
  
 Impulser une dynamique sur le territoire par le soutien et l’implication des acteurs locaux.

 Une mise en œuvre par la commune, de politiques locales d’insertion et de politiques environnementales, en matière  
 de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel.

 des actions en faveur de la jeunesse renforçant l’attachement à la valeur de bien commun qu’incarne le patrimoine  
 naturel

1

2

3

OBJECTIFS
_Soutenir des projets d’intérêt communautaire, facteur de 
développement et de dynamisme territorial
_Valoriser les initiatives dans les domaines culturels, sportifs, 
artistiques et environnementaux et moderniser l’image du bourg
_Conforter le travail de partenariat (interassociations, 
communes, établissements scolaires, institutions) et mobiliser 
les acteurs de l’économie locale autour de l’élan impulsé.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le Vern et le coteau sont deux espaces vecteur d’identité locale, insuffisamment valorisés et pourtant à l’interface de futures 
transformations du bourg. En devenant espaces de référence de la vie locale, ils stimulent l’organisation de nouvelles animations 
sociales et territoriales, qui allongent l’animation du bourg tout au long de l’année, diversifie ses supports événementiels et varie les 
cibles qu’elle entend atteindre. 
L’aménagement de seuils sur le Vern ainsi qu’une partie du coteau sont deux points de départ, relayé par les liaisons douces qui 
conduisent aux équipements et lieux d’habitat et d’emploi. Il en va de la connectivité du territoire, non plus par la voirie, mais par une 
armature partagée. Le bénéfice direct qu’elle offre à ses usagers, au delà de la valorisation d’une authenticité locale, est celui de «vivre 
et faire ensemble» dans un cadre de vie singulier.
Les actions déployées portent ainsi sur la création et la gestion collectives, la valorisation et l’animation locales, l’accueil de nouveaux 
partenariats économiques, et la communication autour d’une identité modernisée.
L’infrastructure verte doit donc être considérée comme un lieu d’innovation et d’expérimentation au profit du modèle de développement 
local porté par le projet de renforcement de l’attractivité du centre-bourg.
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Les outils contribuant au développement du territoire peuvent avoir plusieurs facettes. S’agissant de l’animation de la vie locale du bourg 
autour de son projet de revitalisation et à partir de l’armature naturelle, un panel d’outils incarnent cette impulsion : 
• le premier est la continuité des démarches participatives entamée lors de l’étude pôles structurants et se matérialise par une charte 

d’urbanisme durable accordant autant d’importance aux services rendus par la nature (équilibres des écosystèmes, production locale, 
cadre de vie attractif, identité rurale...) qu’à ceux rendus par la ville (habiter, consommer, travailler, rencontrer). Elle déroule des attendus 
quantitatifs autour du projet, des invitations à faire ensemble, et des événementiels locaux.

• le contrat communautaire d’animation est une organisation annuelle des initiatives portées par les habitants, à travers le tissu associatif, 
entre autres, pour accroître sa visibilité, renforcer le lien social et animer le bourg tout au long de l’année

• le contrat de vitalité locale est une invitation à faire dialoguer les acteurs de l’économie locale (commerçants, artisans, agriculteurs, 
services...) autour des actions conduites, de leurs effets et de la manière d’y contribuer, en lien avec l’intégration des publics éloignés 
de l’emploi et la valorisation de filières locales.

• une plateforme numérique permet de fédérer l’ensemble de ces initiatives et de communiquer sur leur existence, leur effets et leurs 
besoins

CRÉATION ET GESTION COLLECTIVES

concertation active

> ateliers participatifs / balades 
RDV donné aux habitants et acteurs pour imaginer les lieux de 
demain avec leurs concepteurs et futurs gestionnaires.
outils : charte d’urbanisme durable posant le cadre des projets, 
le processus de travail collectif et les moyens de suivi-évaluation.

> chantiers participatifs
invitation à construire ensemble des éléments de mobilier, pour 
matérialiser un lieu singulier, celui du projet et de la démarche.
outils : site de la maison du projet, de jardins collectifs ou 
d’installations éphémères

sensibilisation à la gestion

> «nettoyons la nature !»
RdV donné aux jeunes générations pour : 
- Agir concrètement en faveur de l’environnement en nettoyant les 
sites urbains et naturels de la commune
- Sensibiliser au devenir des déchets
- Enrichir en outils pédagogiques le Pays et la commune
- Faire participer la commune à une opération annuelle de portée 
nationale.

> choix des essences / zéro-phyto
intégrer en amont les enjeux de contextualisation des plantations et 
de réintroduction d’anciens plants, les faire connaître et proposer 
des bourses d’échanges de graines, occasion d’échanger les 
savoirs-faire locaux et un patrimoine méconnu: 
dédier des lieux et itinéraires aux modes de plantation et entretien, 
informer in situ de la gestion de l’eau, de la faune et de la flore

produire et partager local

> le festival de la récolte des jardins
- Créer un évènement à l’occasion duquel les jardins communs de 
la commune, les producteurs alimentaires locaux, les propriétaires 
des jardins et les agriculteurs invitent tous les habitants et les 
visiteurs à une récolte.
- proposer une redistribution via les associations à des personnes 
vulnérables (jardins du cœur?) ou un partage des récoltes aux 
participants
- valoriser le territoire par ses savoirs-faire ruraux, leur 
saisonnalité, et leurs acteurs encore présents.

faire connaître les initiatives

>une fête des associations
- fixe ou itinérante, résonnant tout au long de l’année autour des 
évènements locaux (du marché aux temps forts annuels), ou 
valorisée par des actions pilotes dans les espaces offerts par le 
projet, l’action associative gagne ici en visibilité, en diversification 
et se connecte aux mutations du territoire.
- elle peut aussi se décliner en temps d’accueil de nouveaux 
arrivants, initiatives singulière, ou encore via un grand évènement 
local, à l’image du festival du 45e parallèle que pourraient partager 
tous les bourgs structurants du Pays.

VALORISATION ET ANIMATION LOCALES
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TEMPORALITÉ DE L’ACTION

COÛTS
_ Création et gestion collectives : 50 K€
Valorisation et animation locales : 25 K€
Partenariats économiques : 30 K€ à 80 K€
Communiquer / se distinguer : 30 K€ à 150 K€

2015

suivi / animation

n+3 n+5 n+10

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la CDC
_ Le Pays de l’Isle en Périgord

_ Les établissements scolaires

_ Les propriètaires fonciers
_ Les habitants / commerçants
_ Les associations

construire une identité d’éco-bourg

>urbanisme durable et climat
- faire connaître la place de l’infrastructure verte dans la lutte contre 
le réchauffement climatique : réduction des îlots de chaleur, place de 
l’eau, albédo des espaces publics, puits de carbone sur les axes et 
places majeures par le biais des plantations...
- stimuler les outils existants pour cela : coeff de biotope dans le 
PLU, agenda 21, projets «écoquartier»...)

> média et identité
- plateforme d’initiative : outil mutualisable à l’échelle du Pays, le 
crowdsourcing et le crowdfunding (de la connaissance partagée 
au financement participatif) est un média de communication, de 
recensement d’initiatives et de concrétisation de projets locaux sur 
le mode collaboratif. 
Il créé de la valeur économique, souvent responsable et donc 
réceptive à la stratégie systémique de l’infrastructure verte.

COMMUNIQUER / SE DISTINGUER

démarches d’insertion

> chantiers d’insertion
- Offrir  des emplois, une formation, un accompagnement social, 
un suivi socioprofessionnel à des personnes du territoire en 
difficulté, éloignées de l’emploi
- les appliquer à la construction du mobilier urbain, aux plantations, 
à leur entretien, 
- étendre la démarche à des chantier «petit patrimoine» et 
«entretien des itinéraires de randonnée»
- pérenniser des savoirs-faire via des associations locales et les 
mutualiser à l’échelle du Pays

croissance de l’emploi

> groupes de travail
- inviter les acteurs de l’économie local à contribuer à la définition 
des projets afin de satisfaire à leurs besoins, reconnaître l’évolutivité 
des solutions et suivre la santé de leur activité
- impliquer les acteurs dans l’événementiel local autour du projet et 
des initiatives : vitrines des commerçants, sponsoring et publicité, 
communication
- être en veille sur les besoins communs pouvant faire émerger 
une communauté d’intérêt sur des initiatives de reprise, de 
regroupement, de services mutualisés, et faire émerger des pôles 
économiques identifiés, que l’image moderne de l’infrastructure 
verte peut accompagner.

> tourisme vert / éco-tourisme
- offrir une réponse de proximité et de rabattement pour les touristes 
du Périgord en recherche de quiétude et d’authenticité
- présenter un visage séduisant aux cibles de la silver economy, en 
quête de pôles ruraux équipés, et prêtes à s’investir dans la vie et 
l’économie locale.

PARTENARIATS ÉCONOMIQUES
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Fiche 
n°2bUNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE VERTE EN CENTRE-BOURG

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’action vise à créer une nouvelle infrastructure verte autour de deux éléments naturels : 

_le coteau : il s’agit d’acquérir une grande partie du coteau, afin d’en faire un parc public en belvédère sur la bastide. Le coeur de ville de 
Vergt bénéficie de plusieurs espaces publics minéralisés (places Jaurès et Marty, place Saint Jean, place de la Halle...) mais finalement de 
peu d’espaces publics verts, alors même que la bastide est lovée dans un écrin naturel. L’action consiste à placer une partie du coteau dans 
le domaine public, avant de l’aménager pour lui donner des fonctions (loisirs, détente, promenade...) et lui permettre de prendre toute sa 
place dans le fonctionnement du bourg et du territoire.

_les bras du Vern : le Vern doit retrouver toute sa place dans le bourg de Vergt. Il a été canalisé et renvoi aujourd’hui une image d’un linéaire 
bétonné et dialoguant peu avec ses rives, qu’elles soient publiques ou privées. L’action vise donc d’une part à renaturer quelques tronçons 
du Vern, afin de proposer un dialogue plus doux du Vern avec ses rives, et de l’autre à animer des espaces en bords de ruisseau pour per-
mettre à la ville et ses habitants de se réapproprier le Vern (via des aménagements, cheminements, équipements...).

ENJEUX DE L’ACTION
_ La mobilisation d’éléments de l’armature naturelle pour 
les inscrire dans la vie du territoire, via la construction de 
l’infrastructure verte
_La préservation des services rendus par la nature

OBJECTIFS
_ Insuffler des usages à l’infrastucture verte
_ Faire de la trame naturelle un support de mobilités douces
_ Valoriser la nature comme espace de rencontres et de loisirs
_ Préserver la valeur écologique de l’infrastrucutre verte et la 
communiquer

EFFETS ATTENDUS

 une redynamisation du coeur de bourg par de nouveaux espaces publics, agréables et connectés à la ville

 la mise au jour d’éléments d’attractivité touristique au delà du territoire communal et communautaire

 une amélioration de la gestion écologique des entités de la nouvelle infrastructure verte, pour préserver les services    
  rendus par la nature au centre-bourg et à son territoire

1

2

3
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LE COTEAU : ESPACE PUBLIC VERT DE LA BASTIDE

Aménager un belvédère, pour donner à voir la bastide. 
Y implanter des panneaux informatifs sur l’histoire de cette 
bastide de peuplement.

Ponctuer la promenade du coteau par du land-art, afin 
d’y insuffler une dimension culturelle et artistique.

Implanter un «refuge» au sein du coteau, à l’image d’une 
cabane à l’architecture originale, permettant aux touristes d’y 
passer une nuit.

Créer un parcours de découverte de la faune et la flore 
locale, à l’image d’un sentier d’interprétation.

Éclairage nocturne du mur en pied de coteau : valoriser 
le mur situé place du foirail par un éclairage patrimonial

Développer des activités ludiques et de loisirs : parcours 
dans les arbres, toboggan, balises de course d’orientation...

1

2

3

4

5

6
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TEMPORALITÉS DES ACTIONS

RÉFÉRENCES

2015

travaux
Coteau 

études

n+3

Ces images de références ont pour vocation de proposer une «ambiance» de projet et une manière de traiter les espaces.

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 200 à 300 K€

OUTILS
_ Inscription au programme Infrastructure 
Verte
_ Maîtrise d’ouvrage communale et inter-
communale
_ Co-financements publics à mobiliser

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la CDC
_ Les propriétaires fonciers 
_ Association Vergt Patrimoine
_ Ecologue
_ Artiste local
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Le Vern, coulée écologique à animer

Aménagement d’un espace public de détente et de 
pique nique avec jeux d’enfants
Cet espace public en bord de Vern aura une vocation 
ludique et de loisirs. 

Jardin partagé
en lien avec l’école et les structures d’anima-
tion socio-éducatives
+
Renaturation 
de la berge

Square de la mairie
Déjà existant mais assez «confidentiel», ce square sera 
ouvert sur l’avenue des anciens combattants et équipé par du 
mobilier urbain (banc, table,lampadaires...). Une connexion 
douce sera assurée à la D8 via le terrain de la future maison 
de santé.

Parc de proximité
L’acquisition de deux parcelles à vendre rue de la Paix permet 
de développer un jardin de proximité dans un cadre intimiste, 
comprenant également un espace de verger.
Le déplacement du syndicat d’initiative permettra de créer un 
cheminement le long du Vern, jusqu’à la rue du  26ème RI et 
de créer un véritable îlot poreux.

Serre pédagogique (env 600m²)
Prenant place sur deux parcelles (950m² au total) adossées 
au Vern, ces serres municipales permettent de renouveler le 
rapport à la nature, et de l’envisager sous un aspect pédago-
gique et ludique.

Renaturation de la berge et création 
d’un cheminement piéton
le long du Vern entre la rue Eugène Leroy 
et la D8
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RÉFÉRENCES

Jardins familiaux Serres municipales, Courtenay (45)

TEMPORALITÉS DES ACTIONS

COÛTS
_ enveloppe estimative globale : 150 à 200 K€

2015 n+3 n+5 n+10

travaux

seuils du Vern III
parc de proximité 
rue de la Paix

seuils du Vern I
square mairie

seuils du Vern IV 
serre rue E. Leroy

seuils du Vern II
jardin partagé + 
jardin d’enfantsétudes

OUTILS
_ maîtrise d’ouvrage communale / commu-
nautaire
_ co-financements publics à mobiliser
_ inscription au programme infrastructure 
verte
_ emplacements réservés du PLU
_ plan de gestion écologique

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la CDC
_ Les propriétaires fonciers 
_ Les associations
_ Les structures scolaires et péri-
scolaires
_ Les agriculteurs
_ Ecologue
_ Les habitants
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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

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€

200 K€
à 300 K€

150 K€
à 200 K€

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

Fiche	  2b	  :	  Une	  nouvelle	  
infrastructure	  verte	  en	  
centre-‐bourg

Le	  Vern,	  coulée	  
écologique	  à	  animer

L’action vise d’une part à renaturer 
quelques tronçons du Vern, afin de 
proposer un dialogue plus doux du 
ruisseau avec ses rives, et de l’autre à 
animer des espaces en bords de 
ruisseau pour permettre à la ville et ses 
habitants de se le réapproprier.

Le	  coteau,	  espace	  public	  
vert	  de	  la	  bastide

Il s’agit d’acquérir une grande partie du 
coteau, poumon vert et écrin paysager 
de la bastide, afin d’en faire un parc 
public aménagé (loisirs, promenade…), 
en belvédère sur la bastide.

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

Levier	  2	  :	  Une	  
nouvelle	  
infrastructure	  verte	  
autour	  du	  Vern	  et	  du	  
côteau 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	  2a	  :	  l'infrastructure	  
verte,	  support	  de	  vitalité	  
locale

Levier n°2_ Une nouvelle infrastructure verte autour du Vern et 
du coteau
Tableau récapitulatif des actions
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Vergt 2025, bastide terroir de la fraise

LEVIER 3
Reconquête du bâti mutable : renouvellement d'image et ville accueillante
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UN PROJET POLITIQUE QUI PREND LA MESURE DES ENJEUX D’UNE POLITIQUE DE L’HABITAT CROISANT LA
MOBILISATION DE L’ANCIEN ET LA RÉNOVATION DU PARC SOCIAL RÉCENT

OBJECTIFS POURSUIVIS

• Installer un partenariat fort avec les 
acteurs de l’habitat pour rendre plus 
visible la diversité des parcours résidentiels 
et des types de logements

• Inciter le renouvellement de l’offre, son 
adaptation aux populations captives, tant 
sur le patrimoine HLM, l’ancien ou les 
futurs programmes

• Capitaliser sur la typologie de «porte 
d’entrée du bassin de vie» : porte de la 
bastide, porte de la ville, porte de la vallée du 
Vern, porte de la ruralité

Levier n°3_ Reconquête du bâti mutable : renouvellement 
d’image et ville accueillante

ENJEUX
_ La ré-interrogation des conditions d’accueil de sa population actuelle et à venir, pour accroître la vitalité sociale et 
économique du centre ville générateur d’une attractivité renouvelée

PROBLÉMATIQUE

Le bourg de Vergt, comme une grande part de bourg semi ruraux, se heurte aux difficultés liées au phénomène de dégradation 
et de vacance de son tissu ancien. En effet, les communes se trouvent souvent démunies pour faire face à ces problématiques 
touchant qui plus est directement le statut de propriété privé. L’urgence d’agir et s’y attaquer, apparaît cependant souvent 
comme un des premiers leviers de reconquête et de regain d’attractivité de ces centre bourgs.
La mobilisation de ce foncier bâti mutable, majoritairement présent le long des principaux axes de transit, peut générer les 
conditions favorisant l’accueil d’une population nouvelle et l’amélioration des conditions de vie des habitants en coeur de bourg. 
De l’embellissement, à la réhabilitation ou le curetage d’îlots, la densité des poches mutables offre, donc, des opportunités 
conséquentes de rénovation mais aussi d’aération de ce tissu très compact.

?
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Panorama des actions sur l’habitat

FICHE N°3a : DE L’INCITATIF OU COERCITIF 
POUR AGIR SUR LE BÂTI DÉGRADÉ



_Programmes d’intervention & Fiches actions
Janvier 2015

73

FICHE N°3b : LA FABRIQUE DE MEUBLES, ÎLOT 
PILOTE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

FICHE N°3b : LA FABRIQUE DE MEUBLES, ÎLOT 
PILOTE DE RENOUVELLEMENT URBAIN
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Fiche 
n°3aDE L’INCITATIF AU COERCITIF POUR AGIR SUR LE BÂTI DÉGRADÉ

ENJEUX DE L’ACTION
_ La reconquête du tissu bâti en centre ancien, doit 
permettre le changement d’une perception négative du 
bourg pour ses habitants et ceux qui le traversent. Elle 
doit insuffler une nouvelle dynamique de revitalisation, 
catalysatrice d’un renouvellement et d’une diversification 
de l’offre d’habitat en centre bourg.

OBJECTIFS
_ Favoriser une dynamique de réinvestissement des 
propriétaires privés
_ Favoriser la réhabilitation de bâtiments dégradés
_ Diversifier l’offre en logement pour répondre aux 
besoins des ménages

EFFETS ATTENDUS

 une renouvellement de l’image du bourg

 une diversification dans l’offre en logement permettant les parcours résidentiels dans le bourg

 une dynamisation du tissu commercial et artisanal de proximité

1
2
3

DESCRIPTION DE L’ACTION

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. L’animation du programme d’aides et d’intervention qui en découle doit 
néanmoins être «dopée» afin d’élargir l’action aux RdC commerciaux et artisanaux vacants ou potentiels, et ainsi inclure un partenariat 
plus large. Portée par l’échelon local (commune et CdC), cette action de reconquête du centre bourg est localisée pour grande partie en 
secteur historique de la bastide. L’intérêt à coupler l’amélioration de l’habitabilité des immeubles anciens et leur caractère patrimonial 
justifie d’anticiper les conditions d’une intervention coercitive en second temps, à l’immeuble et à l’îlot, de façon ciblée. 
La mise en place d’une OPAH/RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat / renouvellement urbain) est l’outil d’identification 
et d’amorçage le plus adapté pour inciter et préparer la mise en place d’une ORI (Opération de Restauration Immobilière).

Ce dispositif à caractère incitatif en priorité, porté par la puissance publique en partenariat avec l’État via l’ANAH (l’Agence Nationale 
de l’Habitat) est fait pour favoriser la réalisation de travaux dans les immeubles d’habitations et les logements par les propriétaires 
privés ainsi que le développement d’une offre locative sociale, entre autres. Elle s’engage au grès des projets privés via des aides à la 
réhabilitation, la rénovation et/ou la remise en location, le changement d’usage, mais également la rénovation des façades et des RdC 
commerciaux.
Cette action a pour but d’enclencher une dynamique de requalification et donc de réinvestissement du centre bourg par son effet 
catalyseur et duplicable. 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

1_ Intégration dans un projet de valorisation d’îlot

 a_ en lien avec les équipements et le renforcement de l’offre de service

 b_ pour un renouvellement de l’offre d’habitat

 c_ à partir d’îlot pilote mêlant les deux premiers points (fiche action 3b)

2_ Mobilisation sur l’habitat diffus dégradé et sa vacance

 - action individuelle dans une logique à l’immeuble (30 immeubles) 

 - action mutualisée dans une logique à l’îlot (1 site de mutualisation foncière - 4 immeubles)

 - action stimulant la valorisation des façades patrimoniales et RDC commerciaux

POTENTIEL DE RECONQUÊTE

•  une quarantaine de logements réhabilités

•  une demi douzaine de reconfigurations commerciales et artisanales

Le cadrage ci-dessous fait ressortir l’ensemble des immeubles identifiés comme vacants et / ou dégradés sur le centre bourg de Vergt, 
permettant de dégager un potentiel de reconquête (logements et reconfiguration commerciale et artisanale) au sein du tissu ancien.

Suivant la localisation des immeubles face au programme d’intervention global, les actions sur le tissu ancien sont de deux ordres : 

a

a

a

b

2

2

2

c

c

Zone prioritaire pour déployer des outils incitatifs et préparer une action coercitive ciblée (34  immeubles)

N

25m 50m 100m0
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SITUATIONS DE PROJET

RÉFÉRENCES

Pour agir sur le tissu ancien dégradé et / ou vacant diffus, trois situations d’intervention sont possibles et viendront à l’appui du dispositif 
de programmation et d’animation proposé : 

Stationnement

Su
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ca
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Ré
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/ A
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at
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n

Stationnement

Réplicable sur les 
parcelles adjacentes

Terrasse

RDC 
commerciaux

Curetage possible

PatioAccès par l’arrière

Les parcelles lanièrées sont concernées 
par ce type d’intervention avec une 
possible division foncière.

Lorsque la parcelle est entièrement 
bâtie  au sein d’un tissu contraint, il 
est possible de réhabiliter le volume 
en recréant des conditions d’habitat 
décentes.

La surélévation permet un gain en 
surface logement et peut permettre de 
retrouver une unité dans l’épannelage 
pour tenir la rue.

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la CDC, le Pays
_ Les partenaires de l’habitat (ANAH, opérateurs urbains...)

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

_ Les acteurs du patrimoine, de l’innovation architecturale... 
(ADEME, LEADER, fonds de dotation, mécennat, investis-
seurs spécialisés,  concours d’idées & fondations, plate-
formes de recherche...)

COÛTS
_animation et observatoire foncier OPAH-
RU : 50 K€
études et procédure ORI (5 parcelles) : 
40 K€

OUTILS
_ OPAH-RU «dopée»
_ ORI
_observatoire foncier

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

2015

études suivi / animationsuivi / animation

n+3

évaluation mi-parcours / observatoire Bilan

n+5 n+10

OPAH
Plan façades
vacance commerciale
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Fiche 
n°3bLA FABRIQUE DE MEUBLES, ÎLOT PILOTE DE RENOUVELLEMENT URBAIN

ENJEUX DE L’ACTION
_ La recomposition des îlots «fabrique de meubles» permet 
de s’emparer du sujet du renouvellement urbain des tissus 
mutables en centre ville pour constituer un lieu atypique, 
moderne, offrant un rapport entre l’habitat, le patrimoine et 
le paysage significatif de l’action de revitalisation.

OBJECTIFS
_ Poursuivre la métamorphose de la rue Le Roy par un 
site de reconversion exemplaire
_ Insérer des programmes neufs d’habitat adaptés à des 
besoins spécifiques, renouvelant l’image et l’usage du 
centre ville
_ Innover sur les modes d’intervention et se distinguer 
pour stimuler la mutation du bâti ancien 

DESCRIPTION DE L’ACTION

Cet îlot pilote offre une opportunité d’expérimentation et de changement de regard sur la capacité d’adaptation du tissu intermédiaire 
entre bastide et déviation, et sa capacité à étendre l’animation et la vie locale du centre ancien jusqu’aux équipements scolaires.
Il est également catalyseur d’une envie de vivre ensemble largement exprimée localement, dont les traductions spatiales et 
morphologiques laissent le droit de rêver. Les programmes proposés stimulent cette vision du territoire de la ville-centre en offrant un 
pendant à l’équipement de la place Marty, tous deux liés par la rue Le Roy métamorphosée. Ils s’appuient sur un patrimoine industriel 
adaptable, témoin d’une histoire et levier d’une créativité architecturale possible, et s’adossent au Vern, offrant un rapport nouveau à 
l’infrastructure naturelle, épaissie et animée.
Cette intervention est surtout un levier pour répliquer les actions qu’elle porte sur d’autres sites identifiés sur la commune :  le secteur 
du collège, l’îlot de l’ancienne gendarmerie, le seuil de l’actuel maison médicale / syndicat d’initiative et SPAR, ainsi que la place 
Sainte Marie et l’entrepôt de la place Jaurès. Autant de pépites qui peuvent contribuer à une action de grande ampleur en matière de 
renouvellement urbain. 

1

2

3

EFFETS ATTENDUS

 une métamorphose urbaine pour rendre visible le projet de revitalisation et renforcer l’identité de la ville centre,  
 levier d’attractivité de la ville-centre

 de nouvelles conditions d’accueil en centre-bourg, en faveur de l’habitat, de la vie sociale et des commerces,  
 éradiquant le tissu ancien dégradé ou mutable.

 une modernisation des pratiques par une action transversale permettant de mobiliser de nombreux acteurs, publics  
 d’une part, mais aussi privés.  
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

L’ensemble de l’îlot est remanié de façon à mettre en valeur un petit patrimoine industriel, par la création de logements intermédiaires 
innovants, à destination d’un public cible.

RECOMPOSITION DE L’ÎLOT FABRIQUE DE MEUBLE 1

Programme de requalification de l’ensemble, mêlant 
réhabilitation innovante et remaniement de l’existant, 
pour une offre de logements intermédiaires adaptés en 
locatif, ainsi que des maisons individuelles neuves, en 
accession aidée par exemple. La maison centrale est 
conservée.
Des jardins privatifs et collectifs prolongent la trame du 
Vern en coeur d’îlot.

R+1 moy.
15 logements (3T2, 6T3, 5T4, 1T5)
SP totale : 900 m2

stationnement intégré au programme : 15 places

RECOMPOSITION DE L’ÎLOT FABRIQUE DE MEUBLE 2

Programme de reconversion des bâtiments existants, à 
partir de leur ossature, mêlant patrimoine industriel et 
habitat contemporain.
L’îlot fonctionne comme un «close anglais», par un 
passage desservant des unités d’habitat individualisées 
bénéficiant de terrasses / jardins. Le stationnement est 
géré en façade, intégré au bâti.
Le site s’ouvre sur le Vern pour valoriser l’articulation 
entre usages / patrimoine bâti réinterprété et patrimoine 
végétal

R+1 moy.
11 logements (2T2, 5T3, 2T4, 2T5)
SP totale : 900 m2

stationnement intégré au programme : 12 places

2

1

0 10 20m
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RÉFÉRENCES

ACTEURS
_ La commune de Vergt, la CDC
_ Les partenaires de l’habitat (ANAH, opéra-
teurs urbains...)

_ Les propriètaires fonciers
_ Les commerçants et habitants

_ Les acteurs du patrimoine, de l’innovation 
architecturale... (ADEME, DREAL, LEADER, 
fonds de dotation, mécennat, investisseurs 
spécialisés,  concours d’idées & fondations, 
plateformes des recherche...)

COÛTS
_déficit à financer ilôt1 : - 60 880 €
déficit à financer ilôt 2 : - 177 450 €

OUTILS
_opération d’aménagement (ZAC?) à 
caractère multisite pour répliquer et 
mener des relocalisations
_concours d’idée (Europan)

TEMPORALITÉ DE L’ACTION

2015

études procédures

n+3

ilot fabrique meublestravaux

n+5 n+10

Troyes (10)

Montargis (45)
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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

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

50 K€

ORI

Dans le cadre de l'évaluation de l'OPAH-
RU (observatoire foncier) la procédure 
d'ORI permet d'intervenir par voie de 
DUP à l'immeuble ou à l'ilot (cout études 
et procédures pour 5 parcelles hors ilot 
pilote)

40 K€

Ilot	  1 -60 880 €

Ilot	  2 -177 450 €

Cet îlot pilote offre une opportunité 
d’expérimentation et de changement de 
regard sur la capacité d’adaptation du 
tissu intermédiaire entre bastide et 
déviation, et sa capacité à étendre 
l’animation et la vie locale du centre 
ancien jusqu’aux équipements scolaires.

Levier	  3	  :	  Reconquête	  
du	  bati	  mutable

Fiche	  3b	  :	  La	  fabrique	  de	  
meubles,	  ilot	  pilote	  de	  
renouvellement	  urbain

Fiche	  3a	  :	  De	  l'incitatif	  au	  
coercitif	  pour	  agir	  sur	  le	  
bati	  dégradé

Levier n°3_ Reconquête du bâti mutable : renouvellement 
d’image et ville accueillante
Tableau récapitulatif des actions
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Partie 2 : Présentation chronologique

Interventions à 3 ans, 5 ans et 10 ans





La scénarisation du plan d’actions est une des pièces maîtresse de l’activation du 
programme de renforcement de l’attractivité du centre bourg.

Elle s’ordonnance selon un jalonnement en 3 ans, 5 ans et 10 ans pour faire apparaître 
la feuille de route du projet.
• à 3 ans : se saisissant d’actions en cours ou d’urgence à installer un dispositif 

d’intervention, cet horizon à 3 ans a vocation à donner des signaux forts aux acteurs 
et habitants. Il installe une dynamique de projet à la mesure de moyens mobilisables 
à court terme.

• à 5 ans : échéance commune de contractualisation, cette perspective offre un 
premier temps intermédiaire de bilan des actions partenariales conduites, et 
d’observation des effets induits par les projets réalisés. Dans tous les cas, ce seuil 
politique (jalon des échéances municipales) est un seuil technique (capitalisation de 
connaissance, d’études et d’engagement de procédures lourdes).

• à 10 ans : cette perspective ouvre le temps de la «transformation de l’essai», quand 
les sujets les plus complexes ont été activés et les actions les plus profondes prêtes 
à prendre place. En guise d’accompagnement des investissements publics suivent 
ces réalisations lourdes, et le dispositif collaboratif installé sur le territoire trouve des 
terrains d’expérimentation par la réplicabilité, l’initiative et l’action collective.

L’organisation du plan d’actions suit donc un cap et se décline en jalons incontournables 
et successifs. Le suivi des effets induits permet tout ajustement dans les programmes, 
la mobilisation, et l’activation de cadres partenariaux renouvelés.

La feuille de route retranscrit synthétiquement à ce stade le mode opératoire selon 
lequel il est proposé d’engager les transformations proposées dans le plan d’actions.

Partie 2
Présentation chronologique

89
CHAPITRE 1 : LES INTERVENTIONS À 3 ANS

93
CHAPITRE 2 : LES INTERVENTIONS À 5 ANS

97
CHAPITRE 3 : LES INTERVENTIONS À 10 ANS

101
CHAPITRE 4 : L’ORDONNANCEMENT DES ACTIONS À HORIZON 2025
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Chapitre 1 : Les interventions à 3 ans

Donner des signaux forts
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Vergt
programmation des actions à l’horizon 2018

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place Jean Jaurès, seuil du cimetière et rue du cimetière, place Saint-Jean  
 et place du Foirail, maison de santé
 infrastructure verte : 
 le coteau (parc urbain)

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 : 
 place Marty, entrée de bourg Sud et îlot Sainte-Marie, seuils de   
 franchissement du Vern, îlot pilote de la fabrique de meubles, îlot 
 du syndicat d’initiative 

n+3

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 2 : Les interventions à 5 ans

Ancrer le changement des pratiques
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Vergt
programmation des actions à l’horizon 2020

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 place Marty et son équipement, entrée de bourg Sud
 axes routiers structurants / scénographie : 
 séquence de la gendarmerie et de la maison de santé sur l’avenue du   
 Général De Gaulle 

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, activation de l’ORI par poches  
 et îlot pilote de la fabrique de meubles, le syndicat d’initiative et la   
 gendarmerie

n+5

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 3 : Les interventions à 10 ans

Répliquer les démarches
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Vergt
programmation des actions à l’horizon 2025

ACTIONS PRIORITAIRES RÉALISÉES

objet : maîtrise d’oeuvre et travaux sur domaine public
 espaces publics majeurs : 
 rue Eugène Le Roy
 axes routiers structurants / scénographie : 
 séquences des ateliers municipaux et des serres sur l’avenue du Général  
 De Gaulle
 infrastructure verte / scénographie : 
 seuils au franchissement du Vern 

objet : cadre d’intervention pour la rénovation du bâti ancien
 îlot pilote de la fabrique de meubles, transporteur place Sainte-Marie et les  
 ateliers municipaux

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

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

objet : 
• installer au fil du projet des dispositifs participatifs (contrat communautaire 

d’animation et d’insertion) et collaboratifs (contrat communautaire de vitalité 
locale avec les commerçants et acteurs économiques)

• s’inscrire dans des démarches de labellisation (slow-city, bourg à énergie(s) 
positive(s), jardins extraordinaires, éco-tourisme) et des appels à projets 
innovants (infrastructure verte - life’15, concours ouverts spécialisés en 
archi/urba/paysage, appels à idée fondation/RES entreprises, etc...)

• Préparer un événementiel à l’échelle du territoire (cf. 45ème parallèle)
sites : bourg et CDC / Pays
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Chapitre 4 : L’ordonnancement des actions

Une nouvelle dynamique par étapes
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VERGT 2025
PLAN D’ACTIONS

LEVIER 1
la remise à niveau des espaces publics structurants

LEVIER 3
la reconquête du bâti mutable

LEVIER 2 
une nouvelle infrastructure verte

places Jaurès & Marty

places St Jean & du Foirail

3 ilots pilotes de recomposition urbaine 

2015

travaux

travaux

travaux

travaux

Jean Jaurès

cimetière

études

études

études

études

études

études

suivi / animation

procédures

entrée de ville nord Est

statut de la déviation

rue Eugène Le Roy

inciter pour embellir et rénover / 25 parcelles
suivi / animation

MAISON
MEDICALE

travaux Coteau 

schéma directeur plan de gestion / animation

études
une nouvelle infrastructure verte en centre bourg

l’infrastructure verte, support de vitalité locale

travauxétudes
parking paysagé + 
rue du cimetière

l’entrée Nord

St Jean / Foirail

OPAH
Plan façades
vacance commerciale
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travaux

procédures

Coteau 

schéma directeur plan de gestion / animation

n+3

travaux

travaux travaux

travaux

identité

effets attendus fixant le rang de 
priorité en lien avec les orientations 
du projet local :

LEGENDE :
séquences de réalisation
fiche action / élément de programme

cadre de vie
vie sociale
vie économique
mobilités

St Jean / Foirail

rue partagée

maison de santé gendarmerie ateliers municipaux

Ste marie

évaluation mi-parcours / observatoire Bilan

ilot vern / 26e RI ilot Ste Marieilot fabrique meubles

Marty Pôletravaux

études

études études

travaux

n+5 n+10

OPAH
Plan façades
vacance commerciale

seuils du Vern II
jardin partagé +
jardin d’enfants

seuils du Vern III
parc de proximité 
rue de la paix

seuils du Vern IV 
serre rue E. Leroy

seuils du Vern I
square mairie

travaux

Aménagement route de Périgueux + 
programme neuf
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Vergt 2025, bastide terroir de la fraise




