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3 Îlot

1 bassin De vie

2 boUrG
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Les centres-bourgs se vident au profit du développement de l’habitat 
et des activités en zone périphérique. Volets fermés, rideaux tirés, les 
bâtiments révèlent l’absence de vie et l’effet « village fantôme ». 
Ce patrimoine immobilier en déshérence témoigne de l’attachement 
affectif de certains propriétaires qui ne souhaitent pas s’en séparer ou 
surestiment le prix de vente. De plus, il ne correspond ni aux attentes, 
ni aux besoins d’éventuels acquéreurs.

Prendre en 
compte les 
3 échelles  

du territoire 
pour limiter  
la vacance

repositionner 
la commune  
dans son bassin de vie
Les déplacements domicile-travail-
activités d’une population déterminent 
le rayonnement du bassin de vie et la 
localisation de ses pôles d’attractivité. Afin 
d’attirer de nouveaux habitants et de fixer 
la population, il est important de laisser 
la place aux initiatives et de soutenir 
l’expérimentation pour construire une 
nouvelle dynamique de territoire.
 
Définir 
une stratégie globale  
de votre bourg 
La réalisation d’un «schéma directeur» 
est essentielle pour mener des actions 
de requalification urbaine et offrir un 
cadre de vie de qualité. Cette esquisse de 
votre bourg, à 10-15 ans, aide à identifier 
et hiérarchiser les projets à mettre en 
œuvre sur le logement locatif, les espaces 
publics, les équipements communaux, et 
à les mettre en interrelation.

agir 
sur les îlots bâtis 
La résorption de la vacance dans le 
bâti nécessite parfois de profonds 
remaniements du foncier bâti et non 
bâti. Le tissu urbain alors remodelé peut 
permettre de nouvelles formes d’habitat 
plus modernes et plus adaptées aux 
aspirations d’aujourd’hui. Combinées 
à des espaces publics insoupçonnés 
et requalifiés, l’ensemble conduit à la 
renaissance d’un bourg.
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connaître  
les attractivités existantes
Les pôles d’activité d’un bassin de vie captent 
une population en quête de proximité avec les 
commerces, les services, les équipements… 
Savoir situer sa commune dans cette toile 
territoriale, c’est se donner les moyens de 
s’adapter et d’anticiper les besoins des habitants 
et des nouveaux arrivants. 
Un inventaire exhaustif géo-localisé des activités 
aide à identifier les attraits et à déterminer les 
manques. Pour impulser l’installation d’une 
activité dans son centre-bourg et redonner vie 
à un bâtiment vacant, il est essentiel que celle- 
ci soit innovante ou spécifique pour garantir sa 
pérennité.

créer  
une dynamique collective 
La revitalisation du patrimoine immobilier repose 
fortement sur la mobilisation des acteurs présents 
et à venir. Mettre en réseau les initiatives de futurs 
investisseurs et les propriétaires d’ensembles bâtis 
favorise l’émergence des projets. 
Envisager l’aménagement temporaire de locaux 
aide à tester des installations et confronter les 
idées des acteurs avec celles des usagers et 
réduire les échecs opérationnels. Proposer un 
mode de vie «inhabituel» dans sa commune peut 
attirer également de nouveaux habitants en quête 
d’originalité : habitat participatif, activité libérale 
itinérante, commerce équitable…

/1 comprendre son bassin de vie

Espace public - Beaumontois en Périgord - Coq et LefrancqEspace public - Issac - ATD 24, DDE, Colas et SOTRACO

Activités locales - Léguillac de Cercles - Frédérique LagardeActivités locales - St-Pierre de Frugie - Georges Claude Gwinner

animer le centre
Les commerces et services du quotidien sont les 
moteurs de l’animation d’un bourg. Aller chercher 
son pain à pied, se rendre facilement à l’école... 
telles sont les attentes des habitants d’un centre-
bourg. Les fêtes, marchés, animations culturelles 
ou associatives rythment la vie d’un village et de 
ses habitants. 
Ces moments conviviaux favorisent aussi 
l’attractivité touristique. 
Pour encourager la création ou la reprise des 
activités et mettre en valeur les devantures et 
terrasses des commerces, il est essentiel d’embellir 
les espaces publics.

aménager l’espace public
La qualité du cadre de vie de l’habitant est autant 
déterminée par son logement que par l’espace pu-
blic. La  requalification des cheminements piétons, 
des voiries, la végétalisation des places et la mise à 
disposition de mobilier urbain donnent une image 
dynamique du bourg et invitent la population à se 
l’approprier. 

Certains habitants ne disposent pas de garage ou 
de jardin avec leur habitation. Grâce à l’aména-
gement des espaces publics, les communes leur 
offrent la possibilité de profiter de stationnements 
publics,de jardins familiaux ou de parcs.

 

/3 reconquérir l’îlot
adapter le logement aux besoins des habitants

Face à l’absence de lumière, de stationnement 
ou d’accès qui sclérosent les îlots, le curetage 
d’une habitation trop délabrée est parfois la 
solution. L’espace dégagé au bénéfice de tous 
devient alors un parking, une place publique, ou 
un jardin privé.
Réinvestir un logement vacant, c’est le réadapter 
à nos modes de vie contemporains. Le manque 
d’espace peut se résoudre en investissant 
plusieurs petits bâtiments trop étriqués. La fusion 
de plusieurs fonciers apporte alors une réponse à 

notre besoin d’espace tant à l’intérieur de la maison 
qu’à l’extérieur où les jardins sont réunis en un seul. 
La mitoyenneté des bâtiments dans les centres-
bourgs offre de nombreux avantages comme celui 
de réduire les consommations énergétiques, de 
partager des espaces intérieurs communs telles 
que les entrées ou les buanderies, d’investir à 
plusieurs les cours communes pour les fleurir, voire 
de mutualiser des travaux de ravalement de façade 
ou de réfection de toiture.

/2 redynamiser le bourg
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Unité foncière 
regroupant  plusieurs 
bâtiments dégradés 
donnant une image 
négative du bourg

 îLOT A

Ensemble de 
bâtiments sans 

qualité architecturale 
dont les annexes non 
utilisées encombrent 
l’espace et les accès

 îLOT B
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La démolition d’un bâtiment en cœur d’îlot, appelée aussi 
« curetage », peut s’avérer profitable pour débloquer du foncier 
inaccessible ou valoriser des immeubles voisins dépérissants.

 Démolir la maison en angle et une 
annexe pour faciliter l’ensoleillement 
des différents logements.

 Aménager un espace de 
stationnement commun à l’îlot et 
aux commerces et faciliter l’accès aux 
jardins et à la maison en cœur d’îlot.

 Surélever ou restructurer l’étage 
en une vaste terrasse pour la maison 
ne disposant que d’une petite cour 
extérieure.

îLOT B Ouvrir

 Proposer une offre de logements 
variée, de la grande maison familiale 
aux appartements T2 et T3.

 Conserver le bâtiment en bon état 
structurel avec une façade qualitative 
et démolir les constructions vétustes, 
trop coûteuses à réhabiliter.

 Proposer une architecture 
contemporaine adaptée aux usages 
d’aujourd’hui et valorisante pour 
l’image du bourg. 

 Dégager un espace extérieur pour 
offrir un jardin à la maison en angle.

RedimensionnerîLOT A

A
P
R
è
s

exemples  
de requalification d’îlots 
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Ensemble de 
bâtiments imbriqués, 
sans connexion entre 

eux avec un jardin 
inaccessible en fond 

de parcelle

 îLOT C

 îLOT D
2 propriétés : l’une 
possède une petite 

cour, l’autre un vaste 
jardin.
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  Regrouper deux fonciers distincts 
en une seule habitation (T5) afin de 
faciliter les circulations intérieures et 
ouvrir au maximum les façades sur le 
jardin. 

  Intégrer un garage, une boutique 
ou un atelier dans les granges 
donnant sur la rue, ayant une faible 
hauteur sous plafond, pour l’usage 
propre des occupants ou pour la 
location.

  Apporter plus de lumière dans 
ce logement profond grâce à des 
fenêtres de toits.

FusionnerîLOT C

  Créer des nouvelles ouvertures sur 
le pignon de la maison pour laisser 
entrer la lumière et créer un lien 
fonctionnel avec les extérieurs.

  Redécouper le jardin au bénéfice 
de tous en créant : 

- un petit jardin pour la maison facile 
à entretenir, 
- un parking commun aux habitants 
de l’îlot et aux commerces, 
- un jardin complémentaire pour la 
maison voisine ne disposant que d’un 
jardinet.

îLOT D Réaménager

La redistribution du bâti foncier est parfois opportune pour offrir 
des espaces de vie intérieurs et extérieurs plus actuels.

exemples  
de requalification d’îlots 

A
P
R
è
s
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nos partenaires
/ A vos côtés  
pour dynamiser l’attractivité de vos communes

  

24

Espace culturel François Mitterrand
2 place Hoche 24 000 Périgueux
www.atd24.fr

agence technique 
Départementale 
L ’ATD24  propose à ses adhérents des missions 
d’assistance d’ordre technique, juridique et 
financière et fédère aujourd’hui la quasi- 
totalité des communes et Communautés 
de  co mmunes  du  dépar tement .  
Ses thématiques d’intervention sont 
multiples et regroupent l’architecture, 
le paysage, les infrastructures et  les 
aménagements urbains, numérique... 
C’est un interlocuteur précieux dans les 
démarches relatives au bâti vacant des 
centres-bourgs. Le service Cartographie 
numérique pourra vous accompagner dans 
le pré-repérage des bâtiments vacants, puis 
dans le suivi de leurs usages.  ContaCt  05.53.06.65.65  

dordogne.fr

2, rue Paul Louis Courier -  CS 11200
24 019 Périgueux
www.dordogne.fr

Département 
Dordogne-Périgord 
Le Département attribue, pour le compte 
de l’état et de l’Anah, les subventions et 
agréments pour la construction de logements 
sociaux et la rénovation de l’habitat ancien 
en direction des propriétaires occupants et 
bailleurs.

L’ Observatoire Départemental de l’Habitat 
est un outil partenarial au service des 
collectivités réalisant des analyses et des 
études pour une meilleure connaissance des 
marchés locaux de l’habitat.

 ContaCt   05.53.45 45.80  
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établissement Public 
Foncier de nouvelle- 
aquitaine 
L’EPF propose un appui aux projets des 
collectivités pour la réhabilitation ou la 
redynamisation des centres anciens et la 
requalification des friches naturelles ou 
industrielles.

Dans le cadre d’une convention, il peut réaliser 
des études nécessaires à l’identification des 
fonciers stratégiques et de préfaisabilité du 
projet pour l’acquisition du foncier. Enfin, 
il peut accompagner la collectivité dans le 
choix des opérateurs. 

Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine

107 Boulevard du Grand Cerf, 
86 000 Poitiers
www.epfna.fr

 ContaCt   05.49.62.66.91  

56 rue Gambetta,
24 000 Périgueux

www.dordogne.soliha.fr

soliHa Dordogne Périgord
SOliHA est une association spécialisée 
dans l’amélioration des logements pour les 
particuliers et dans l’élaboration de politiques 
ou de programmes d’action « habitat »pour 
les collectivités locales. 

Elle peut intervenir pour permettre la 
réhabilitation des logements à vocation de 
résidence principale en terme technique et 
financier, prenant en compte les enjeux de 
développement durable.

Elle peut réaliser pour le compte des 
collectivités des études pré-opérationnelles 
pour mettre en place des programmes 
d’animation (OPAH, PIG) et définir une 
stratégie de l’habitat à moyen terme.  ContaCt   05.53.06.81.20  

© www.leuropevueduciel.com
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D epuis 2015, le CAuE propose aux 
élus de réfléchir sur le devenir de leur 
bourg pour les 10 à 15 années à venir. 

En réalisant une étude, composée d’un diagnostic 
qui débouche sur 2 à 3 scenarii de développement 
de votre bourg, il vous aide à avoir une approche 
stratégique et transversale pour votre commune. 

Pendant 6 mois, un travail de terrain et 
d’échanges nous permettra d’enrichir ensemble 
les problématiques et de hiérarchiser vos priorités 
d’aménagements.

Outre une analyse du contexte et des documents 
d’urbanisme, ces études pointent les enjeux forts 
et récurrents liés à la revitalisation des centres-
bourgs ruraux de la Dordogne. 

Ces dernières sont de véritables cahiers des 
charges auxquels vous pourrez vous référer lors 
de vos échanges avec les partenaires publics et 
privés au cours de la mise en œuvre de vos projets. 

Ces études stratégiques font l’objet d’une 
convention soumise à une participation financière.

Document réalisé par le CAUE DORDOGNE
Avec le soutien du Conseil départemental  
de la Dordogne - Novembre 2019
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contact

CAUE DORDOGNE
2 place Hoche, 24 000 Périgueux
courriel@cauedordogne.com 
www.cauedordogne.com

 ContaCt   05.53.08.37.13   

inFormer
sensibiliser
conseiller
Former

la vacance du bâti ancien,  
une priorité  
Avec la raréfaction des terrains constructibles, la 
reconquête du bâti ancien devient une priorité 
pour les bourgs. 

Toutefois, une démarche de réhabilitation 
individuelle ne suffit pas. Seule une vision 
urbanistique et architecturale globale permet 
d’exploiter tout le potentiel lié au bâti vacant. C’est 
ce que cherche à vous démontrer cette plaquette 
au travers de cas de figure représentatifs. 
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