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PREFACE
Saint-Saulge, valorise son territoire pour le rendre mobilisateur, inclusif et productif. Son
plan guide met en scène ses atouts et ses ressources et lance des dynamiques qui
permettent de construire entre élus et habitants un projet qui améliorera le fonctionnement
de la vie des habitants, qui embellira leur cadre de vie et oroganisera une participation des
saint-saulgeois aux projets.
Ce plan guide est avant tout :
- un instrument pour l'action
- un document pragmatique: ce qu'on fait est plus important que l'outil qu'on utilise
- un document réaliste: n'engager l'autorité et l'énergie de la commune que sur les enjeux
où elle a de réels moyens et possibilités d'agir
Le plan guide n'est pas un but en soi, mais un moyen au service d'un projet de territoire.
Il est révisable pour s’adapter aux évolutions de la commune et de son projet politique.
Le Plan guide est un acte de politique communale, engageant notamment trois élémentsclés :
• Le projet de territoire
o Pour ne pas subir les aléas de la conjoncture, il faut anticiper. Le projet de
territoire énonce la vision générale de la Région, du département, du pays
Nivernais Morvan, de la communauté de communes Amognes Cœur du
Nivernais dans son contexte régional, de préserver et de valoriser ses atouts,
de faire évoluer son aménagement et d'assurer ses équilibres économiques,
environnementaux et sociaux dans la durée. Le projet de territoire fonde les
divers outils du Plan guide, qui n'en sont que la mise en application.
•

Une politique foncière
o Pour pouvoir orienter ou prescrire des usages du sol, il faut en avoir une
certaine maîtrise. L'aménagement communal suppose une politique
foncière, permettant à la commune d'agir efficacement sur l'utilisation des
terrains, nus ou bâtis, leur disponibilité, leur valorisation et leur protection.
Il appartient à la commune de se doter des instruments correspondant à son
projet, en choisissant dans la panoplie des outils fonciers disponibles.

•

Une information et une participation
o L'information et la participation de la population sont un évident impératif
démocratique. Ce sont aussi, pragmatiquement, de bons moyens de ne pas
passer à côté de bonnes idées, d'éviter des problèmes en les anticipant et de
mobiliser une population au service d'un projet commun.
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DEMARCHE VILLAGE DU FUTUR
Le plan guide s’appuie sur la démarche suivante :
• Le diagnostic réalisé et partagé
• La réalisation de scénarii d’aménagement et de programmation et le choix d’un
programme
• La réalisation d’ateliers habitants pour partager l’étude
• La réalisation du plan guide défini par une notice descriptive, un tableau des
actions avec chiffrage et temporalités, des fiches actions sur les actions les plus
significatives.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU TERRITOIRE
Le rôle de centralité, les fragilités et les potentialités du centre-bourg de Saint-Saulge
au sein de son bassin de vie :
Engagée de longue date dans la recherche d’un équilibre entre développement économique
industriel, agricole et qualité résidentielle, la commune de St-Saulge œuvre à maintenir son
rôle de centralité.
Liant sa destinée à celle de l’intercommunalité, elle contribue à la définition d’un projet de
territoire partagé.
Le plan guide, élaboré sur le périmètre du centre bourg, répond aux objectifs suivants :
• Développer les activités économiques et touristiques
• Valoriser les espaces publics
• Requalifier l’habitat
• Mettre en valeur le patrimoine historique et culturel
• Améliorer l’offre culturelle
Saint-Saulge, pôle de proximité
Forte de ses 747 habitants en 2016, St-Saulge représente 8,37% de la communauté de
communes Amognes Cœur du Nivernais, à laquelle elle appartient depuis le 1er janvier
2017 et qui comprend 8915 habitants pour 28 communes.
SES ATOUTS :
Une offre de service complète avec les spécificités suivantes :
- Un collège
- Une institution scolaire privée avec des niveaux de BTS
- Une forte population scolaire s’élevant à 365 jeunes (2017)
- Une maison de retraite
- Un pôle socio-culturel et éducatif bien développé et dynamique
- Des professionnels de santé
- Un pôle commerçant de proximité diversifié
- Un bon réseau routier
- La proximité du canal du nivernais et de sa vélo route, du camping et base de loisirs
qui en font une destination touristique,
- Un patrimoine bâti intéressant avec une église classée,
- Une vie associative riche, dynamique
- Un cadre bâti de belles factures
- Un environnement naturel diversifié entre bois, vallons et prés
- Une histoire locale à forte identité, autour des légendes et des fêtes locales
- Une économie agricole présente et dynamique
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SES FRAGILITES
Comme de nombreux communes rurales, St-Sauge souffre d’un vieillissement de sa
population et des fragilités suivantes :
- Un nombre de ménage en diminution
- Un taux de chômage important du fait de la désindustrialisation des territoires
ruraux : 15,7%
- Un pôle commerçant vieillissant qui a du mal à se renouveler face à la concurrence
des moyennes surfaces et des habitudes d’achat sur internet
- Un marché hebdomadaire encore trop peu développé malgré un véritable
attachement à celui-ci de la part des habitants
- Un tissu bâti vieillissant qui laisse voir trop de bâti dégradé qu’il soit à vocation
d’habitat ou d’activités : 60% du bâti environ est en mauvais état / des bâtis qui
relèvent de l’arrêté de péril, des ruines qui stigmatisent le centre bourg
- Une image de la traversée d’agglomération trop routière pour donner une image
positive et attractive du centre bourg : une logique très routière
- Une offre alimentaire limitée
- Une perte des activités de restauration : brasserie, hôtel
- Une forte évasion commerciale de la part des habitants
LES ENJEUX
Les enjeux du plan guide de St-Saulge porteront principalement sur :
- Le développement du tourisme « terroir » comme force économique locale
o Itinérance cycliste
o Valorisation du patrimoine culturel, bâti et naturel environnant
o Découverte des pratiques agricoles
- Le développement de l’attractivité résidentielle pour une démographie positive
o Résorption de l’habitat vacant, traitement du bâti dégradé
o Requalification de la traversée d’agglomération et de son pôle commerçant
o Développement des équipements de loisirs extérieurs pour les petits et les
jeunes
o Développement des services à la population : maison de santé et activités
culturelles et sociales
- Le soutien au développement des porteurs de projet : commerces, tourisme,
culture, sports et loisirs
o Soutien aux porteurs de projet : locaux, sites, communication, encadrement
économique, création d’un climat de confiance auprès des banques
- Le développement de la cohésion sociale et urbaine
o Participation de la population aux différents projets
o Mise en œuvre d’ateliers et de chantiers participatifs
o Renforcement des liens urbains et sociaux entre les jeunes et les moins
jeunes
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STRATEGIE ENVISAGEE POUR LA REVITALISATION DU
CENTRE BOURG
Au regard des éléments développés dans le diagnostic de territoire, la commune de StSaulge reconnue à la fois pour son rôle de centralité de proximité, riche d’un patrimoine
historique de qualité, reste confrontée à des difficultés structurelles malgré de nombreuses
actions, dispositifs et réflexions engagés sur le plan économique, commercial, social.
La reconquête du centre bourg constitue un projet marqué par la transversalité qui
articule plusieurs axes d’actions. La volonté de faire du centre bourg un espace de
proximité cohérent, inclusif, facilitant les rencontres et les échanges participant à
l’amélioration du cadre de vie des habitants, représente un enjeu local important.
Rendre attrayant le centre bourg, c’est proposer une offre diversifiée et originale de
logements et de services dans un cadre revalorisé, modernisé, embelli. C’est un cœur
de bourg qui puisse répondre à la fois à la demande des jeunes, des familles et des
personnes vieillissantes.
Le plan guide est la mise en œuvre d’une dynamique : Donner envie de créer, d’habiter,
de travailler à St-Saulge

Synthèse : AXES des actions mises en œuvre : tableau des actions
AXE 1 : répond aux enjeux de l’attractivité résidentielle et de sa dynamique
Saint-Saulge, développe un cœur de bourg attractif et convivial
-

Réaménager la rue du commerce en espace partagé véhicules et piétons
Créer un parking en coeur d'îlot : maisons Buisson et Lavollé, afin de proposer du
stationnement à proximité des commerces
Ouvrir une boutique de produits locaux : avec l’aide de l’institution IPERMA, pour
un commerce d’apprentissage et collaboratif
Ouvrir un commerce partagé en cœur de bourg : réoccuper les locaux commerçants
proches des commerces qui se maintiennent et créer une dynamique avec un
commerce = un artisan par jour
Moderniser des commerces existant: mise aux normes et embellissement
Créer une maison de santé pluri-professionnelles (MSP)
Accompagner les porteurs de projet
Passer des conventions avec organismes bancaires et les porteurs de projet

A travers ces différentes actions, il est recherché
- Un renforcement de l’activité en centre bourg : commerces, et activités sociales
- Un renforcement des activités commerçantes par la création de 2 locaux
commerciaux au portage foncier public ou associatif
- Une valorisation du patrimoine ancien, développant l’intérêt du bourg: espaces
publics, bâti commerçant, développement des services en centre bourg
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AXE 2 : répond aux enjeux touristiques et de la dynamique sociale
St-Saulge, développe les lieux de rencontre intergénérationnelle et l'accueil
touristique
-

Aménager le mail en aire de jeux intergénérationnel
Créer une aire accueil et de service pour camping-car

A travers ces différentes actions, il est recherché
- Un développement de la convivialité et du partage des espaces par tous pour un
bourg plus agréable à pratiquer
- Un développement des liens entre flux touristiques et pôle commerçant

AXE 3 : répond aux enjeux d’attractivité résidentielle et de maintien de l’identité bâtie
St-Saulge, reconquiert le bâti ancien dégradé en cœur de bourg
-

Acquérir du foncier bâti pour relancer le peuplement du village
Mettre en œuvre d’un chantier participatif pour peinture des menuiseries
Mettre en œuvre d’un chantier participatif avec une opération nettoyage de façades
Créer d'une fresque murale
Mettre en œuvre d’une Opération Programmée Amélioration de l’ Habitat (OPAH)
intercommunale
Mettre en place un fonds façades
Requalifier la ruine 1, mitoyenne de la Mairie
Réfléchir sur les procédures à entamer pour le traitement des autres ruines
Mettre en œuvre d’une charte des vitrines, enseignes, devantures commerciales

A travers ces différentes actions, il est recherché
- Un renouvellement du bâti ancien à vocation d’habitat pour accueillir une
population prête à habiter en centre bourg
- Un embellissement du centre bourg qui pousse à l’investissement humain et
financier

AXE 4 : répond aux enjeux du bon maintien de ses équipements publics majeurs : le pôle
scolaire
St-Saulge, adapte, modernise, sécurise, le pôle scolaire et social
-

Réaménager les abords de l'école pour une accessibilité sécurisée
Transformer les logements de l'étage des écoles en classes et créer des locaux pour
les activités périscolaires
Démolir les préfabriqués et créer un bâtiment d'activité pour le Centre Social
Réfléchir à la création d’une médiathèque en fonction de l’évolution du bâtiment de
Nièvre Habitat , le Foyer logement
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A travers ces différentes actions, il est recherché
- Une réponse des équipements scolaires au développement de l’intercommunalité et
aux nouvelles pédagogies et rythmes scolaires avec un fonctionnement plus
sécurisé
- Une qualité des équipements publics pour renforcer la qualité rsidentielle

AXE 5 : répond aux enjeux d’identité et de cohérence de son image urbaine
St-Saulge, se rassemble autour d'une identité commune
-

Définir une identité graphique de la commune
Mettre en œuvre un projet de signalétique communale et intercommunale
Valoriser la spécificité "Les Légendes"

A travers ces différentes actions, il est recherché
- Une identité propre à St-Saulge facilement appréhendable et pouvant se décliner
sur différents champs : signalétique locale, publique et privée
- Une appartenance à une identité intercommunale
- Une valorisation des spécificités comme les légendes
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Ouvrir une boutique
de produits locaux

Se rassembler
autour d'une
identité
commune

Adapter,
Moderniser,
Sécuriser, le
pôle scolaire
et social

Reconquérir
le bâti ancien
dégradé en
cœur de
bourg

Développer les
lieux de
rencontre
intergénération
nelle et
l'accueil
touristique

convivial

création d'un parc de

Mise en service d'une boutique
d'apprentissage liée aux
enseignements de l'IPERMA:
vente de produits locaux

du front bâti (cœur d'îlot)

Créer une aire d'accueil avec 1 à

Mettre en place un groupe de volontaire
pour peinture des volets, portes et
menuiseries // choisir les bâtis les plus
visibles depuis l'espace public de
traversée de village

Chantier participatif
peinture

groupe de réflexion CCAS / usagers/élus
validation
répondre aux besoins de locaux
// établir et valider un programme //
programme/
tx: démolition
du centre social compte tenu
choix d'une maitrise d'œuvre architecte
diag amiante/
/ contruction
du succès de ses activités
pouvant être grouper au projet de l'école
géomètre
(économie de moyens et de travaux)
/études de MOE

conception /
travaux

conception et
1ères actions

réflexion
habitants/élus =
programmation

Mettre en place une
signalétique commune au
territoire de la CCACN afin
d'améliorer l'identification, tout
en créant de la lisibilité et de
l'efficacité dans les bourgs

groupe de réflexion pour rechercher
Valoriser une des spécificités
toutes les légendes et les réseaux de
originales de la commune pour
groupes urbains travaillant sur la
réflexion
en faire une marque de vente
thématqiue légendes // prendre un
habitants/élus =
//développer le tourisme à partir
professionnel de la culture urbaine et
programmation
de cette valeur en appartenant
évènementielle pour amorcer des rendez
à un réseau "Légendes"
vous urbains sur ce théme

Définir une identité
graphique de la
commune

Projet de
signalétique
communale et
intercommunale

Valoriser la
spécificité "Les
Légendes"

Réflexion commune // appel à
concepteur designer spécialisé // mise
en œuvre

conception /
travaux

Créer une identité graphique de
former un groupe de réflexion et définir
la commune pour unifier les
réflexion
les sujets: élus/habitants/ étudiants/
espaces extérieurs, mettre en
habitants/élus =
cantonniers // établir une liste des sujets
cohérence les différents choix
programmation
(mobiliers, végétaux, éclairage public,….)
d'aménagements

Médiathèque (voir
Foyer logement)

réflexion

Créer une médiathèque adaptée
au milieu rural rayaonnant sur
l'ensemble de la CCACN et
renforçant la polarité de StSaulge

groupe de réflexion CCAS / usagers/élus
// CAUE 58 // reprendre la faisabilité
d'une médathèque dans le foyer
logement de Nièvre Habitat //
programmiste spécialisé // lancement
d'une MOE architecte avec ou sans
concours selon création ou réhabilitation
de bâtiment //

étude de
faisabilité et de
programmation

actions

travaux

études

travaux

études de
MOE /
géomètre

actions

travaux

travaux

Démolir les
préfabriqués et
créer un bâtiment
d'activité pour le
Centre Social

groupe de réflexion
enseignants/élus/académie // établir et
valider un programme // choix d'une
maitrise d'œuvre architecte
agrandir l'école // modernier les
locaux et répondre aux besoins
des activités périscolaires

commune / CAUE 58 /
PNM / CCACN / DRAC

CCACN

AMO: CAUE 58 //
CCACN// élus

AMO: CAUE 58 //
CCACN// élus

AMO: CAUE 58 //
CCACN// élus

AMO: CAUE 58 //
CCACN// élus

AMO: CAUE 58 //
CCACN// élus//
habitants

Transformer les
logements de
l'étage des écoles
en classes et créer
des loacux pour
activités
périscolaires

travaux

réflexion sur les
usages /
validation d'un
programme

Etablir un groupe de réflexion:
habitants/parents d'élèves/enseignants
/élus sur un programme
d'aménagement avec un engagement
financier // validation par les élus //
lancement de la MOE aménagements
urbains
Retourner l'entrée de l'école coté
place du champ de foire pour
bénéficier d'une circulation
routière plus faicile à gérer

Réaménager les
abords de l'école
pour une
accessibilité
sécurisée

études /
géomètre

PNM+CCACN +
commune +
commerçants
réflexion
commerçants

Répérage des vitrines à repenser /
réfléchir en groupe / rédaction de la
charte par l'animateur-accompagnateur
des porteurs de proet (CCACN)
embellir le ceour du bourg //
dynamiser l'attractivité
commerciale

Charte des vitrines,
enseignes

CAUE 58 / habitants,
élus / architecte

CAUE / ABF /
architecte

CCACN / prestataire
privé spécialisé /
animateur d'OPAH

commune +
CAUE/ABF/Concepteur

commune

AMO : PNM

CCACN/ CAUE/ CDC
/ Communes / Etat

CCACN/ CAUE/ DDT
58

CCACN / Région
BFC / Commune

CCACN/ commune

Etat / commune

actions

travaux

gestion
OPAH

travaux

rencontres /
convention

entamer les procédures d'arrêter de péril

actions

Engagement /
travaux

Engagement

acquérir /
démolir /
programmer

travaux

rencontres /
convention

CCACN/PNM/ Région
BFC

CCACN/ ARS / Etat/
Professionnels locaux/
commune

CCACN/
commerçants/ CCI/
Chbre des métiers

CCACN/ Habitants +
élus /ABF / CAUE 58 /
MOE Architecte

CAUE 58 / MOE
professionnelle

CCACN/ commune
/Région BFC

CCACN/ commune
/Région BFC/CD58

Prestataires

éradiquer les ruines situées en
centre bourg

rédaction
charte

études et
Travaux

Travaux

Travaux

2022

accompagne accompagn
ment
ement

travaux

acquisition
foncière /
gestion /
convention

etudes

Etudes

2021

réflechir aux autres
ruines

Valider un programme et un usage //
Donner du sens à une ruine // réaliser les études par un architecte avec
mettre en scène le bâti ancien,
validation par l'ABF // passer aux
l'usage et l'urbain
travaux: démolition, consolidation,
paysagement/aménagement

Etude

Aider les propriétaires occupants et
bailleurs ayant déjà effectué des travaux
de rénovation thermique à remettre en
état leur façade pour un habitat rénové
et une image de la commune
dynamisante
Rénover les façades du centre
bourg sous certaines conditions
et dans un périmètre restreint

Mise en place d'un
fonds façades

Ruine 1 (Mairie)

Etude pré-op
sur la CCACN

Procéder à l'étude opérationnelle selon le
cadre de l'Etat, évaluant le nombre de
bâti et le type de propriétaire occupant
et bailleur ainsi que leur capacité à faire
les travaux / évaluer le coût des aides
Valoriser le patrimoine bâti de
centre bourg ancien pour
réenchanter la centralité

OPAH
intercommunale

action

repérer, évaluer

travaux

Mettre en place un groupe
Embellir le cadre de vie bâti du habitants/élus/propriétaires de maisons
Engagement
procéder au
centre bourg / donner une
en centre bourg volontaires pour
groupe + Action:
choix du
autre image / créer l'intérêt du
accueillir une fresque // choisirune
repérer le mur
concepteur et
parcours piéton ou routier/
maison avec un pignon bien visible
adéquat
aux travaux
donner une identité à ST Saulge
depuis l'espace public de traversée de
village

Action

Engagement
groupe + Action

programmation
et choix du lieu

travaux

création d'une
fresque murale

Embellir le cadre de vie bâti du
Proposer aux propriétaires de nettoyer
centre bourg / donner une
leurs façades avec le matériel de la mairie
autre image / créer une culture
(karsher et nacelle)
de l'entretien de son bâti

Embellir le cadre de vie bâti du
centre bourg

un à 2 logements à 1 € sous
conditions

Acheter le bâti dégradé mais on
en péril pour démolition en vue

Repérer toutes les acquisitions bâties en
état dégrédées et vacantes ayant une
capacité forte de retrouver un nouveau
usage bénéfique à la vie du village //
Travailler avec des partenaires pour
trouver la bonne programmation:
démolition et revnte du sol à bâtir vente à 1€ sous conditions de travaux et
de vie dans la commune - vente pour un
habitat participatif

un cadre très paysager

réfléchir à une programmation et à un
lieu entre habitants et élus // lancer la
MOE en même temps que celle de l'aire
de jeux sur le mail

réfléchir à une programmation entre
Déplacer et compléter l'aire de habitants, enfants, jeunes, élus // établir
réflexion
jeux pour petit sur le mail // y
un programme précis à partir des
habitants/élus =
créer un terrain de pétanque //
catalogues de mobilier de jeux validés
programmation
paysagement et acccessiblité
par le groupe de réflexion // lancer une
MOE paysage et les travaux

mettre en place un mode d'échanges et
de validation des projets entre
commune, banque, investisseur

réunir les prtenaires bancaires et
présenter le projet VDF

acquérir du foncier
d'un nouveau usage du sol
bâti pour relancer le (habitat et autres) // acheter
pour y créer un habitat
peuplement du
participatif // acheter pour créer
village

opération
nettoyage de
façades

études et
travaux

rencontres /
convention

trouver un site /
faire la faisabilité
et le programme

travaux

rencontrer les organismes
bancaires privés des
investisseurs pour établir une
relation de confiance et
d'engagement de la commune
sur le développement

2 places pour camping car avec
Créer une aire
une aire de service, située dans
accueil et de service
le bourg pour la proximité aux
pour camping car
commerces et services et dans

aménagement du
mail en aire de jeux
intergénérationnel

convention avec
organismes
bancaires

étude de faisabilité et de capacité d'un
site // traviller à la programmation avec
les professionnels de santé

études et
dossiers FISAC

engager les
négociations
foncières

engager la
réflexion

2020

accompagne
ment

implanter une maison
médicale en centre bourg
accessible pour tous

créer une maison de
santé pluriprofessionnelles
(MSP)

passer aux actions

accompagner pour monter les dossiers
FISAC

étude de mise aux normes

Etudes de MOE : étude et TX

Démarrer une AMO avec le CAUE pour
rédiger le cahier des charges + l'appel
d'offre MOE architecte

Engager la discussion avec l'ABF si
démolition ou transformation façades

choisir un bâti/ acquérir le foncier /
travailler à la programmation des travaux
en fonction des vocations du lieu

Travailler avec l'IERMA, Les étudiants, un
groupe habitants
travaux mise aux
normes/embellis
sement et mise
en service
portage foncier commune ou association
/ convention/ travaux inérieurs /
embellissement

Etudes : géomètre / MOE aménagement
urbain avec démolition de bâtis

acquisitions foncières / réflexion pour
organisation avec pk hôtel

engager la
réflexion

2019

créer un portail internet commun à a
CCACN pour rendre visible cet
mettre en place un
accompagnement des porteurs de projet
accompagnement des porteurs
de projet économique, social,
culturel qui favorise le vie en
avoir une personne dédié au
milieu rural
développment territorial formé à
l'accompagnement d'investisseurs privés

Retrouver un cœur de bourg
attractif et dynamique /
soutenir les commerces

Moderniser des
commerces
existants:mise aux
normes et
embellissement

accompagnement
porteur de projet

liée à création de parking à proximité du
pôle commerçant

Actions à engager

Développer les modes de
déplacement doux et soutenir le
Etablir le cahier des charges :
pôle commerçant /création
commission habitants + commerçants /
d'une placette / embellir et
élus / AMO CAUE
améliorer le fonctionnement de
la rue : réduction vitesse +
Etudes : géomètre + marché de MOE
trottoirs améliorés
pour professionnels aménagement
urbain

Créer un parking
stationnement à proximité des
coeur d'îlot maisons commerces en cœur de village
Buisson et Lavollé desservi par 2 rues et en arrière

Réaménager la rue
du commerce et
placette en cœur de
bourg

Titre fiche

réinvestir une maison vacante
en cœur de bourg/ créer un lieu
multi-commerces du type: 1
Ouvrir un commerce jour = 1 commerce /portage
communa ldu lieu/ gestion
Développer un partagé en cœur de
associative à partir d'une
cœur de
bourg
journée "partage d'un café" ou
bourg
bien "partage d'un repas sorti
attractif et
du sac", etc.

Thématique

Idées

SAINT-SAULGE - VILLAGE DU FUTUR - PROGRAMME DES ACTIONS DU PLAN GUIDE - ESTIMATION DES COUTS
jANVIER 2019 - Tracés Urbains

études

TX + MOE

Tx

étude + TX +
MOE

TX + MOE

TX + MOE

TX + MOE

TX

acquisition et
démolition

Tx+MOE

Fond façade
aux
particuliers

études +
animateur
sur 5 ans

Tx+MOE

fourniture
matériel par
la commune

Fourniture
peinture +
matériel

Tx + MOE

Tx + MOE

Tx + MOE

temps passé

charge
salariale

Tx+MOE

TX+MOE

TX + MOE

TX + MOE

TX + MOE

TX + MOE
pour zone 30

Embellir et partager le désir d'agir
pour son village // montrer un
changement d'image rapide //
valoriser le dynamisme communal

sponsoring
possible si lier à un
ravalement par le
biais du fonds
façades

frais d'études si
consultants
professionnels

selon concept

selon choix

étude: 25000€HT //
travaux selon la
surface et le
programme

Avoir une ligne commune de
design dans la CCACN tout en
personnalisant par bourg le besoin
en fonction des pôles
commerçants, des équipements
publics, des distances à parcourir

mettre een scène la spécificité
"Légendes " de St-Saulge pour
développer son attractivité et sa
reconnaissance sur le sujet.

Région BFC/CCACN
/ Fondation de
France sur
innovation
culturelle en milieu
urbain / voir appels
à projet du
moment /
commune

Améliorer l'attractiviét
commerciale, touristique et
résidentielle par une image
cohérente entre bâti et espaces
publics // fédérer les habitants
autour d'une identité partagée

CCACN (Contrat
territoire)

commune

Etat/Région
BFC/CCACN

Créer un équipement performant
en milieu rural et répondant aux
besoins de la CCACN // développer
l'accès à la culture pour tous

Répondre aux besoins d'activités
sociales, sportives, culturelles en
milieu rural avec des locaux
adaptés, sécurisés, modernisés
Etat/Région
BFC/CCACN

travaux de démolition
/ travaux de
cosntruction
(attention
désamiantage):
prévoir

Répondre aux beoins de l'école:
sécurisation de son accessibilité:
routier/piétons/vélos //

Redonner vie au ceour de bourg /
agir sur l'ensemble du bâti / être
complémentaire aux actions sur
l'habitat, les espaces publics

Redonner de la cohérence au
centre bourg pour donner envie
d'y habiter // S'attaquer à tous les
dysfonctionnements urbains du
bâti ancien

reinsertion dans le fonctionnement
du village d'une ruine mitoyenne
de la mairie / lui redonner du sens
avec une vocation complémentaire
à celle des équipements publics
extérieurs existants

agrandissement des locaux //
répondre aux nouvelles exigences
de l'école: activités et
enseignements // mieux accueillir
les enfants de la CCACN

Etat/Région
BFC/CCACN/comm
une

FISAC/
CCACN/Commerça
nts

Etat / commune

CCACN / Région/
Etat

Redonner envie d'habiter le centre
bourg, revaloriser le patrimoine
CCACN/Commune/
traditionnel, aider ceux qui ont fait
Région
des efforts de travaux de remise
aux normes thermiques

Remettre le bâti ancien abandonné
sur le marché de l'habitat // lutter
contre la précarité énergétique //
Etat/CCACN/Comm
avoir des logements conventionnés
une/CD58
en cœur de bourg proches des
services // adapter le logement au
vieillissement de la population

CD 58 / Pays
Nivernais Morvan //
Embellir le centre bourg, montrer
Fondation
son dynamisme, renverser son
entreprises privées
image d'abandon// montrer un
// sponsoring
changement d'image rapide
fabriquants de
peinture

Embellir et partager le désir d'agir
pour son village // montrer un
changement d'image rapide //
valoriser le dynamisme communal

Repeupler le centre bourg par des
nouvelles familles // éradiquer la
vacance, le bâti dégradé

Elargir l'attractivié touristique de la
commune // développer les
sources économiques pour les
commerces en centre bourg

Donner un équipement de loisirs
intergénérationnel au ceur du
bourg et à proximité des écoles
dans un cadre très paysager et en
pleine visibilité

Action en faveur d'une valorisation
de l'investissement en milieu rural
hors agriculture / accuillir de
nouvelles familles, de nouveaux
investisseurs

Faire du développment un axe actif
/ développer l'innovation et le
partenariat public privé en milieu
rural/ développer l'animation et la
vie en milieu rural

CD 58 / Pays
Nivernais Morvan

Etat / Région
BFC/commune

CCACN/ REGION
BFC/ commune

CCACN/ REGION
BFC/ commune

CCACN/ REGION
BFC

regrouper un ensemble de

CCACN/ ARS /
professionnels de santé en un lieu
Etat/FNADT/Dép
unique et ainsi maintenir une offre
artement
médicale en milieu rural.

Action en faveur pour soutenir le
commerce de proximité,
l'animation en milieu rural,
l'économie et le tourisme

travaux bâtiment:
selon le diagnostic
Etat/Région
prévoir une moyenne
BFC/CCACN/comm
de 800€HT/m2 pour
une
reconditionner à un
nouvel usage

400 000 €HT =
aménagement global
//

8000 € par
commerce

80 000,00€

30000€ / an

40000€ pour étude
pré-op sur la CCACN

entre 8000 € HT et
15000 € HT selon la
surface à peindre et
le coût de l'artiste

5 000,00€

entre 50 000 €HT et
100 000€ HT de
travaux selon la taille
et la vocation future
du bien hors
acquisition foncière

15 000,00€

de 20000€ à 60000€
selon le type de jeux

1 500 000€ HT
env.

ants

FISAC/

Action en faveur de l'animation de
cœur de bourg/ maintien du bâti
ancien etd e l'identité villageoise/
développement de l'animation en
milieu rural/ développement
commerces et artisanat en milieu
rural / attractivité et tourisme

Développement territorial /
valorisation des produits du
terroir/ soutien à la formation en
milieu rural/mise en situation
professionnellle/ animation du
cœur de bourg

DETR/ REGION
BFC/ CD58/ FISAC/
CCACN/Commune
/Fondation de
France selon
programme pour le
dev en milieu rural

DETR/ REGION
BFC/ CD58/ FISAC/
CCACN/Commune

donner du parking en cœur de ville
pour les commerces tout en
qualifiant la rue du commerce /
réorganiser et embellir le cœur du
village

Requalification des espaces publics
majeurs : soutien aux
commerçants / développemnt des
modes doux de déplacement /
mise en valeur du patrimoine bâti

Orientations stratégiques

REGION BFC /
CD58 / CCBLM /
Commune

REGION BFC /
CD58 / CCACN /
Commune/DETR

Partenaires
financeurs

12000 par commerce
CCACN/Commerç
environ

175 000,00€

30 000,00€

330 000,00€

550 000,00€

Estimation coût d'objectif
HT
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FICHES ACTION

VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, un village du futur

REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG
Fiche action
Plan guide 2019 – 2022

St-Saulge, village du futur // plan guide // programmation // fiche action

OPERATION REQUALIFICATION ANGLE RUE DU
COMMERCE RUE DE LA MARCHEE
Lieux / périmètre / localisation

Concept
Aménagement d’un carrefour pour amélioration de la
circulation poids lourds et engins agricole
Sécuriser la traversée du centre bourg pour tous les
véhicules et faciliter le trafic poids lourds et engins
agricoles
Offrir des poches de stationnement à proximité des
commerces et services
démolir le bâti vide et en mauvais état pour aérer le tissu
bâti et résoudre les difficultés de déplacement

Coût d’objectif
• espace public croisement fbg du Crux /
rue du commerce
>> entre 80 000€ et 100 000€ HT
• démolition bâti et mise en état du
terrain 20 000€ HT

Projet
La commune de St-Saulge souhait améliorer le carrefour
entre la rue du commerce et la rue de la marchée (axe de
circulation fort)
Rendre la circulation plus sécure et plus fluide en
améliorant les angles de perception du croisement des
routes départementales 38 et 34 :
- Acquérir le bâti : parcelles n°885 et 884
- Démolir le bâti
- Elargir de l‘emprise publique de la RD34 au droit
du carrefour : trottoir + chaussée calibrée pour un
rayon de giration d’un poids lourd
- Création de stationnements en épi servant au café
« le bistroquet » et au syndicat d’initiative ou
bureau du tourisme
- Reconstitution d’un paysagement des héberges
par plantation d’arbres et de plantes grimpantes

Partenaires
Etat (DETR)
Région BFC
CCACN (Contrat de Territoire)

Programme tarvaux
La requalification porte sur le carrefour RD38/RD34 au
droit du commerce « le bistroquet »
• démolition du bâti
• élargissement chaussée + trottoir
• Création de stationnement
• plantations
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Cette action est aussi liée à la requalification de la rue du
commerce en lui apportant des places de stationnement
à proche des commerces.
Cette action aurait du sens si il était développé à ce
carrefour ou dans une grande proximité un service public,
du type maison médicale

parcelles n° 884 et 885

Mise en œuvre de l’action
• Acquérir les propriétés : parcelles n° 885 (225m2 et 884 (125m2) pour démolition
>> surface à aménager: 350 m2 environ
• Démontrer par une étude technique de faisabilité la nécessité de la démolition
Faire un relevé géomètre : espace publique et emprise du bâti avec recollement du cadastre
POUR INFO, d’après mesure sur cadastre en dwg
RD34 : 5,22m entre façades au droit du café le « bistroquet » : fbg de Crux
RD38 : 4,80 m entre façade au droit du syndicat d’initiative : rue de la marchée
Pour qu’un carrefour plan en croix fonctionne correctement il est nécessaire d’avoir des chaussées
minimales de 5,80m. Il est donc réel que ce croisement fonctionne difficilement aujourd’hui avec des
poids lourds et de engins agricoles de plus en plus larges.
En démolissant les bâti des parcelles 884 et 885, la chaussée pourrait passer à 5,80 sur le fgb de Crux.
•

Démolir le bâti pour élargir la chaussée et le trottoir : 1 ou 2 bâtis
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• Procéder au projet : élargissement de la chaussée avec 2 possibilités :
- Maintien de l’axe existant et d’un trottoir étroit coté bistroquet + stationnement en long en face
- Ou bien désaxement de la chaussée pour élargissement trottoir devant le bistroquet : effet
terrasse et quelques places de stationnement sur la parcelle n°885

2,5m

2m

5,8m

1,5m

hypothèse 1

2m

5,8m

4m

hypothèse 2

Soit le processus suivant :
1 - Acquérir le foncier nécessaire à la création d’un parking de proximité et procéder aux diagnostics
techniques permettant de démolir (amiante)
2- Anticiper le point de vue de l’ABF sur le projet envisagé
3 - Passer une mission de maitrise d’œuvre d’aménagement d’espace public comprenant la conception
et la réalisation de l’aménagement y compris démolition des bâtiments
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Simulation d’un croisement avec voirie désaxée vers l’ouest pour élargissement de trottoir coté bistroquet

Les bonnes règles :
•
•
•
•
•
•
•

Privilégier la vie locale, la convivialité des espaces urbains, leur aménité pour un soutien aux
commerces locaux
Des espaces publics embellis dans le respect de l’identité villageoise: suivre les conseils du
CEREMA
Prendre des arrêtés de zone 30 km et/ou de zone 20km
Mettre en place une signalisation routière cohérente avec la traversée du centre bourg en zone
20 ou 30 km/h
Démarrer la modification des comportements routiers à l’amont du centre bourg: entrées de
ville puis entrées d’hyper centre: éviter de passer du 80km/h au 50km/h sans aménagements
puis du 50km/h au 20km/h sans aménagements ni information du conducteur
Développer la trame verte arborée pour diminuer l’impact de la voiture, lutter contre les îlots de
chaleur, apporter des aménités en milieu urbain, participer à l’écologie urbaine (oiseaux,
végétaux, le poste carbone, ...)
Eviter au maximum le mobilier urbain sur des espaces réduits en surface, mettre bancs ,
corbeilles, panneaux sur des lieux spécifiques hors des parcours de cheminements piétons.

Illustrations – références
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Photos du site existant
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VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, un village du futur

REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG
Fiche action
Plan guide 2019 – 2022

St-Saulge, village du futur // plan guide // programmation // fiche action

OPERATION REQUALIFICATION RUE DU COMMERCE
&
CREATION D’UN PARKING DE PROXIMITE
Lieux / périmètre / localisation

Concept
CREATION D’UNE CENTRALITE MIXTE, APAISEE,
CONVIVIALE
Sécuriser la mobilité piétonne entre les
différents pôles d’activités sociales, ludiques,
culturelles, commerciales.
Donner envie aux usagers du centre bourg de
se déplacer autrement qu’en voiture.
Embellir pour donner envie de consommer
local et soutenir le commerce de proximité
Embellir pour donner envie aux propriétaires
de rénover leur bâti formant la rue du
commerce

Coût d’objectif
• espace public rue du commerce:
>> 544 400 € HT (travaux + études)

Projet
Il est conçu pour St Saulge une centralité où
l’espace public est requalifié pour renforcer la
vie locale, valoriser les équipements publics,
• création parking en intérieur d’îlot (y compris porter le commerce de proximité.
démolition bâti)
St-Saulge souhaite valoriser sa dimension
>> 320 000 € HT (travaux + études)
«village convivial» en programmant un
embellissement de son axe de desserte
principale tout en faisant cohabiter dans un
espace très contraint, piétons et véhicules.
Partenaires
Etat (DETR)
Région BFC
CCACN (Contrat de Territoire)

Programme
La requalification porte sur 2 espaces majeurs
de la vie locale:
• la rue du commerce
• le cœur d’îlot Buisson/Lavollé
Ces 2 actions sont liées, le cœur d’îlot
transformé en parking de proximité permet de
supprimer les places de stationnement rue du
commerce et de donner ainsi un véritable
trottoir.
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Mise en œuvre de l’action
• Acquérir les propriétés permettant la création d’un parking de proximité
>> surface à aménager: 1000m2 environ : 40 places
• Démolir le bâti pour libérer les accès piétons et véhicules à la rue du commerce
>> bâtis des parcelles n° 1133, 619, 620, hangar de la n°1132, garages de la n°618
• Aménager la rue du commerce: du fait d’un trottoir élargi, la bande roulable est ajustée au strict
nécessaire : 3,50m et donc la rue comme aujourd’hui fonctionne en double sens avec une écluse de
fait : 2 véhicules ne pouvant pas se croiser : ralentissement et élargissement des bandes piétons:
traitement de façade à façade avec caniveau central, sans bordure de trottoir: concept espace partagé
à dominante piétonne
>> surface à aménager: 2150m2 env.
Soit le processus suivant :
1 - Acquérir le foncier nécessaire à la création d’un parking de proximité
2 - Passer une mission de maitrise d’œuvre d’aménagement d’espace public comprenant la conception
et la réalisation de ce parking y compris démolition des bâtiments
3 - Parallèlement à la mise en œuvre des actions, mener la concertation avec les commerçants et
riverains pour le projet «rue du commerce - parking»

avec ou sans emplacement pour gestion du double sens avec trottoir élargi : illustration non contractuelle
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Simulation d’une placette d’articulation entre la rue du commerce et le parking projeté en intérieur d’îlot avec
rénovation/restructuration d’une maison à l’angle et transformation en café ou boutique partagée

parcelles à acquérir pour l’aménagment d’un parking
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plan d’aménagement de la rue du commerce, de la placette et du parking
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Les bonnes règles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des espaces publics embellis dans le respect de l’identité villageoise: suivre les conseils du
CEREMA
Prendre des arrêtés de zone 30 km et/ou de zone 20km
Mettre en place une signalisation routière cohérente avec la traversée du center bourg en zone
20 ou 30 km/h
Démarrer la modification des comportements routiers à l’amont du centre bourg: entrées de
ville puis entrées d’hyper centre: éviter de passer du 80km/h au 50km/h sans aménagements
puis du 50km/h au 20km/h sans aménagements ni information du conducteur
Visiter des centralités qui donnent envie et les confronter aux contraintes propres de l’espace
urbain de St-Saulge
Créer dès la phase conception une commission « citoyens » comprenant un habitant du centre
bourg, un jeune scolaire, étudiant, un commerçant du centre bourg, une personne en fauteuil
roulant si possible habitant le centre bourg
Créer des parkings filtrants: minimiser les surfaces minérales imperméables au stricte minimum
Développer la trame verte arborée pour diminuer l’impact de la voiture, lutter contre les îlots
de chaleur, apporter des aménités en milieu urbain, participer à l’écologie urbaine (oiseaux,
végétaux, le poste carbone, ...)
Eviter au maximum le mobilier urbain sur des espaces réduits en surface, mettre bancs ,
corbeilles, panneaux sur des lieux spécifiques hors des parcours de cheminements piétons.

Illustrations – références
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Photos du site existant
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VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, un village du futur

AMENAGEMENT DU MAIL, aire de jeux
Fiche action
Plan guide 2019 – 2022
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AMENAGEMENT DU MAIL EN AIRE DE LOISIRS
INTERGENERATIONNELLE
Lieux / périmètre / localisation

Concept
VALORISER LE MAIL - DEVELOPPER LES
PRATIQUES DE LOISIRS EN CENTRE BOURG –
FAVORISER L’INTERGENERATIONNEL
Créer une aire de loisirs extérieur adaptée à
chaque génération et les regrouper dans un
espace paysager situé en centre bourg

Coût d’objectif
• espace public rue du commerce:
>> 544 400 € HT (travaux + études)

Projet
Donner à chaque génération un espace loisirs
extérieur sur l’allée paysagère dite le mail entre
le foyer logement et l’école, en prolongement
immédiat de la mairie et du cœur du bourg.

• création parking (y compris démolition bâti)
>> 320 000 € HT (travaux + études)

Partenaires
Etat (DETR)
Région BFC
CCACN (Contrat de Territoire)

Programme
La requalification porte un très bel espace
planté et engazonné : le mail
• déplacement et complétude des jeux existant
pour enfants
• implantation d’un city stade pour adolescents
• Création d’un terrain de pétanque
• Paysagement avec mobilier urbains : bancs
et corbeilles
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Mise en œuvre de l’action
• mettre en place un groupe habitants, enfants, adolescents pour valider le choix des jeux et la
programmation // se faire aider par le CAUE 58 au besoin
• Passer commande directement aux fabricants de jeux et gérer en interne les travaux ou bien passer
un contrat de maitrise d’œuvre paysagère pour l’ensemble des travaux
• Aménager le mail en 3 espaces de jeux sans dévaloriser son identité paysagère : alignement d’arbres
et prairie
>> surface à aménager: 3000 m2 env. à aménager en paysagement

le mail
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jeux d’enfants existant à déplacer sur le mail plus proche du centre bourg et à compléter

jeux pour enfants diversifiés et intégré à une prairie, jouxtant un city stade

terrain de pétanque
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Les bonnes règles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenir les sols imperméables
Maintenir les alignements d’arbres (ombrage nécessaire et lutte contre les îlots de chaleur)
Implanter le city stade hors perspective de l’allée paysagère : préférer une implantation à coté ou
bien très au sud : attention aux bruits des usagers du city stade les soirs d’été avec une trop forte
proximité avec les logements du foyer logement
Implanter les jeux pour enfants et le terrain de pétanque le plus proche du bourg, de l’école et des
futures salles d’activités du CCAS
Prévoir des bancs et des corbeilles ainsi qu’un éclairage à LED pour chaque espace aménagé
Prévoir un arrêt de l’éclairage public au plus tard à minuit (économie d’énergie et pollution
nocturne)
Privilégier le mobilier en matériau recyclé
Choisir des lignes peu colorées pour une meilleure intégration à la végétation : ce n’est pas le
mobilier qui fait la qualité architecturale de l’espace, par contre il fait la qualité de l’usage
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VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, un village du futur

AMENAGEMENT DES ABORDS DE L’ECOLE
Fiche action
Plan guide 2019 – 2022
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AMENAGEMENT DES ABORDS DE L’ECOLE
Lieux / périmètre / localisation

Concept
SECURISER L’ACCESSBILITE AUX ECOLES : routière,
piétonne, cycliste
Créer un parvis à l’école et sécuriser tous les
déplacements
Embellir tout en améliorant le fonctionnement des
abords de l’école

Projet
Dissocier les accès école des accès aux locaux des
activités péri scolaires
Coût d’objectif
Accès scolaire : côté place du petit champ de foire
• abords de l’école y compris requalification Accès salles péri scolaire : coté mail à lier au projet de
de la place du petit champ de foire: 3150m2 bâtiment neuf du centre social
env.
Coté Place du petit champ de foire
>> 400 000 € HT (travaux + études)
- Retourner l’accès aux écoles primaire et
• abords de l’école coté mail: 3800m2
maternelle coté place du petit champ de foire
>> 530 000 € HT (travaux + études)
avec création d’un parvis piéton.
- Aménager la rue pour sécuriser tous les modes
de déplacement.
- Aménager la place du petit champ de foire pour
un embellissement et un cheminement piéton,
PMR facilité
Coté mail :
- Repenser le fonctionnement du stationnement
en fonction d’un projet du bâtiment neuf pour le
centre social mais également en fonction d’une
vocation avec usage public du rez-de-chaussée
dans les locaux du Foyer logement (type cabinet
médical ou médiathèque ou autres)
Partenaires
Etat (DETR)
Programme
Région BFC
La requalification coté Place du petit champ de foire
CCACN (Contrat de Territoire)
prévoit
Commune
• l’aménagement de la rue pour une réduction des
vitesses
• La création de stationnement de dépose minute et
de stationnement classique
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•
•

Un stationnement pour autocar
La création d’un parvis devant le portail de l’école
permettant aux parents d’attendre
• En option la requalification paysagère de la place du
petit champ de foire en lui maintenant sa vocation
d’espace pour les foires ou marchés avec la desserte
des riverains
La requalification coté mail :
- sécurisation des piétons et embellissement,
optimisation de l’espace
- amélioration du fonctionnement de la desserte
des stationnements
- prévoir le stationnement pour une nouvelle
vocation du foyer logement

Mise en œuvre de l’action
2 modes d’actions possible :
Mode d’action 1 : priorité aux abords de l’école :
Travaux d’accès et de sécurisation coté Place du petit champ de foire : non liés au planning de
travaux pour la restructuration des locaux scolaires : Appel d’offre de maitrise d’œuvre paysagère
urbaine
Mode d’action 2 : Lier les abords de l’école au projet architectural de restructuration des bâtiments
scolaires : selon le projet des locaux pour activités du centre social : obligation ou non de concours
d’architecture (rester en dessous des seuils d’honoraires et de travaux pour éviter la procédure
formalisée et le concours). En tout état de cause, les travaux des abords de l’école coté mail devront
être envisagés après la construction des locaux pour le centre social afin d’être à la fois cohérent entre
les périmètres des aménagements et pour un chantier efficace.
Une fois le mode d’action choisi :
• mettre en place un groupe habitants, enfants, parents d’élèves, enseignants, élus pour définir et
valider le choix d’une programmation // se faire aider par le CAUE 58 au besoin
• Passer la maitrise d’œuvre aménagement des abords de l’école coté place du petit champ de foire
• Prévoir les aménagements des abords de l’école en tranche optionnelle en études et en travaux
>> surface totale Place du petit champ de foire à aménager: 3150m2 env.
>> tranche ferme : voirie, stationnement, parvis
>> tranche optionnelle 1 : embellissement place du petit champ de forme
• Passer un appel d’offre si possible groupé pour la restructuration des bâtiments de l’école, la
création du bâtiment neuf pour le centre social et les abords de l’école coté mail : économie d’échelle
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>> travaux bâtiments : transformation en classes des logements, démolition des préfabriqués,
construction d’un bâtiment neuf pour le centre social : réflexion à prévoir sur le programme du
bâtiment neuf pour le centre social
>> surface à aménager Coté mail : 3800 m2 environ
>> tranche ferme : voirie, stationnement, parvis, paysagement

la place du petit champ de foire – école
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Aménagement coté place du petit champ de foire
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Accès actuel à l’école, coté Mail
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Aménagement coté mail à lier aux travaux de restructuration des locaux scolaires et des locaux
neufs du centre social

exemples parvis de groupe scolaire : éloignement de la voirie et protection des abords
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Les bonnes règles des espaces publics aux abords des écoles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

règles vigipirates à respecter : pas de stationnement devant la porte des écoles
Privilégier le stationnement minute en long et pas épi devant l’école afin de ne pas avoir à reculer
en visibilité contrainte
Privilégier le stationnement coté école : pas de traversée de rue, tout en cheminement direct
piéton sans circulation routière
Prévoir un stationnement pour autocar à caler selon le sens du circuit du transport collectif
Maintenir les sols imperméables
Maintenir les alignements d’arbres (ombrage nécessaire et lutte contre les îlots de chaleur)
Prévoir des bancs et des corbeilles ainsi qu’un éclairage à LED pour chaque espace aménagé
Prévoir un arrêt de l’éclairage public au plus tard à minuit (économie d’énetgie et pollution
nocturne)
Privilégier le mobilier en matériau recyclé
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VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, un village du futur

MISE EN SCENE D’UNE RUINE
Création d’un jardin public
Fiche action
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TRANSFORMATION D’UNE RUINE
Lieux / périmètre / localisation

Concept
METTRE EN SCENE LA RUINE MITOYENNE DE LA MAIRIE
REDONNER UN USAGE AUX RESTES DU BATI
MAINTENIR LA MORPHOLOGIE DU CENTRE ANCIEN par
maintien des alignements bâtis
ARCHITECTURE DE LA 2EME CHANCE DU BATI EN RUINE
Créer un lieu public du type mini jardin, théâtre de
verdure, espace ouvert lié à la salle polyvalente de la
mairie
Sauver la morphologie patrimoniale de St-Saulge tout
en offrant un nouveau lieu ouverts à tous enter jardin
et culture

Coût d’objectif
• ruine mitoyenne mairie: jardin
>> 80 000 € HT (travaux + études)

Projet
Faire de l’espace intérieur de la ruine, un jardin clos
ayant pour objectif d’être à la fois le lieu de mise en
scène des légendes de St-Saulge : mini théâtre de
verdure et un jardin convivial et de repos

Partenaires
Programme à adapter selon la vocation définitive du
Etat (DETR)
lieu
Région BFC
La requalification prévoit un usage de square public
CCACN (Contrat de Territoire)
servant de lieu de mini spectacle : histoires de légendes
Commune
• la mise en sécurité des murs : reprise, maçonnerie,
Fondation de France : programme culture consolidation, démolition des éléments dangereux
innovation
• La création d’un jardin pouvant accueillir des
CEE : programme LEADER
représentations
• La création d’une mini-scène fixe ou amovible
• L’éclairage du lieu par LED avec programmation des
temps
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•

En option la possibilité d’un contrôle d’accès du lieu
(portail) // la possibilité d’une liaison par passerelle
à la salle polyvalente du 1er étage de la mairie.

Mise en œuvre de l’action
• mettre en place un groupe de réflexion pour valider un programme de travaux en fonction d’un choix
d’sage de la ruine
•

Echanger avec l’ABF sur le programme des usages et travaux : les éléments à démolir, les éléments
à restaurer, faire le cahier des charges de la mise en sécurité des lieux accueillant du public.

• Passer un appel d’offre architecte-paysagiste pour une maitrise d’œuvre complète
• Prévoir l’aménagement avec des tranches optionnelles (fermeture et contrôle d’accès du lieux et/ou
passerelle de liaison à la mairie, ….)
>> surface en ruine à aménager:170 m2 env. à laquelle se rajoutent les abords en intérieur
d’îlots à aménager : conservation et consolidation des murs pour une mise en sécurité des pérenne du
lieu

Ruine mitoyenne de la mairie

3/7

St-Saulge, village du futur // plan guide // programmation // fiche action

Bâti privé existant en arrière de la ruine

Façade sur la place de la mairie
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Valorisation d’une ruine
Les bonnes règles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Consolider les murs périphériques, les ouvertures et les sols
Maintenir les ouvertures vers le bourg : perspectives vers d’autres espaces et effet de respiration
d’un lieu somme toute petit
Mettre en valeur la ruine par le végétal : pierre et végétal forment un effet garanti : Faire grimper
la végétation en la contrôlant sur les murs périphériques pour ne pas encombrer l’espace intérieur
Prévoir le réaménagement des allées et accès publics
Prévoir un éclairage nocturne spécifique mettant en scène la pierre, le végétal : éclairage avec
gestion permettant d’interrompre l’éclairage après minuit par exemple.
Prévoir une fermeture du site pour éviter la dégradation : grille, contrôle d’accès anti moto/vélos
Prévoir un entretien du site : plantations, déchets , dégradations eventuelles
Prévoir en amont un programme d’événements culturels pour y instituer rapidement un usage et
une fréquentation :
o Carnaval des écoles : lieu du goûter et de la remise d’un prix du plus beau costume par
exemple
o Fête des légendes : lecture à haute voix de scénettes des légendes
o Etc.

Exemples de valorisation d’une petite ruine

Ruine et végétal : le street art est aussi une façon de faire parler de son centre bourg
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Eclairer une ruine

donner une ambiance à des usages banals
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Des actions collaboratives simples
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VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, un village du futur

CREATION D’UNE CAHRTE POUR DEVANTURES
ENSEIGNES, FAÇADES
Fiche action
Plan guide 2019 – 2022
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CHARTE POUR devanture commerciale
Lieux / périmètre / localisation

Concept
L'aspect des devantures doit constituer un atout
supplémentaire dans la dynamique commerçante et
dans la qualité du cadre de vie des habitants, au même
titre que la restauration des façades et des espaces
publics.
A travers l’élaboration de sa charte sur les devantures
commerciales et les terrasses, la commune de SaintSaulge poursuit sa volonté d’améliorer la qualité des
espaces publics, de créer une meilleure harmonie
esthétique entre les devantures de ses boutiques et de
favoriser la libre circulation des piétons.
C’est un Guide pédagogique mais également un outil au
service des professionnels.
Les règles proposées permettent à chaque commerçant
de valoriser son outil de travail et donc de renforcer
l’attractivité de son commerce.
Chacun participera ainsi, par la qualité de son commerce,
à l’essor économique de la commune en renforçant ce
qui est un des éléments les plus attractifs du centrebourg : le tissu commercial

Coût d’objectif
• étude charte :
entre 15 000 € et 20 000€ HT

Projet/enjeux
Cette charte doit répondre à deux grands enjeux :
- Travailler l’accueil de St-Saulge à travers une identité et
une harmonie des devantures commerciales ainsi que le
développement des zones de terrasses.
- Améliorer progressivement l’ambiance urbaine du
périmètre commercial de la rue du commerce: éviter la
profusion et la disparité des enseignes publicitaires,
apporter de la qualité à l’espace public en évitant le
mobilier artificiel et proéminent. Donner des règles
communes pour les futures opérations de réhabilitation
des devantures commerciales et du bâti dégradé.

Partenaires
OCCMAS
CCACN (Contrat de Territoire)
commune

Programme
Impliquer les commerces de la rue du commerce dans le
partage d’une charte des enseignes et devantures
Réaliser un exemple sur un local public : service ou
commerce
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Réaliser les travaux après avoir réalisé l’embellissement
de la rue du commerce

Mise en œuvre de l’action
-

Créer un groupe de travail : élus, commerçants, habitants, ABF, CAUE58
Travailler en amont pour réfléchir à un projet de charte : en travaillant sur tous les thèmes
Faire appel à un professionnel pour la mise en point de la charte et la rédaction
Faire valider par l’association des commerçants
Faire voter par le conseil municipal
Adjoindre le document au PLU et transmettre à l’instructeur des permis de construire et des
déclarations de travaux
Procéder à des travaux sur un local acquis la commune ou sur un service public ayant une
devanture du type commerciale : pour donner l’exemple
Aider au montage des dossiers et aux subventions OCCMAS

Les items à traiter dans la charte :
- La Zone des abords de monuments historiques (Cf avec mairie et l’ABF)
- Intégrer la devanture harmonieusement
- Devanture commerciale
- Les types de fermetures
- L’enseigne commerciale
- Eclairage de devanture
- Les climatiseurs
- Les stores et bâches
- L’occupation de l’emprise publique
Compte tenu de la qualité architecturale du centre bourg de St-Saulge, certaines devantures existantes
sont des chefs d'œuvre d'ébénisterie, leur valeur patrimoniale justifie leur conservation et restauration
dans ce cas seule l'enseigne peut être modifiée.
Exemple :
Intégrer harmonieusement sa devanture :
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Quelques règles
Rechercher une harmonie dans la ville, visuelle et d’utilisation de l’espace public, avec
des règles à respecter par les commerces en termes d'enseignes, de vitrines/façades et
de terrasses.
Bâtir un document simple et didactique à destination des commerçants et porteurs de
projets
Identifier le format de diffusion : Flyer
Un premier contenu à affiner
Les devantures commerciales
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Les devantures commerciales ne doivent pas être conçues isolément mais par rapport à leur
environnement. Une seule tonalité de couleur est recommandée par boutique. A définir
Cette tonalité peut s’inscrire dans un nuancier général à l’échelle de la
commune.
Les couleurs et les matériaux
Palette de couleurs à définir
Dans les matériaux, le PVC est à proscrire (trop dangereux,
notamment en cas d’incendie)

Enseignes
Les couleurs trop vives ou fluos sont proscrites. Un seul type d’enseigne par commerce ou activité
(enseigne drapeau, enseigne bandeau et enseigne applique) est autorisé, afin de ne pas surcharger les
façades.
Les enseignes informent sur l’activité du commerce et ne sont en aucun cas des publicités pour des
produits. Elles doivent être simples, lisibles et en harmonie avec le reste de la devanture et de la façade.
Dans le cas d’une enseigne en applique : Elle est posée à plat sur la façade du bâtiment ou sur la partie
supérieure de la devanture. Les lettres auront une taille en proportion avec l’échelle du bâtiment, sans
dépasser la longueur du magasin ni empiéter sur le bandeau voisin, bâtiment voisin ou façade haute du
bâtiment accueillant le rdc commercial. Il faut éviter les panneaux pleins rapportés (aspect «provisoire»
au commerce) et préférer des lettres découpées indépendantes, décollées ou non du support. Les
enseignes seront sobres et simples.
Leur intégration devra être prise en compte dès la conception du projet.

Les éclairages
L’éclairage extérieur doit être indirect et continu. Il est intégré en sous face du bandeau.
Les sources lumineuses seront discrètes et harmonisées avec le style du commerce. Il est souhaitable de
faire un bilan de sa consommation électrique ainsi que de l’efficacité de son éclairage, pour une
optimisation de l’impact de son commerce.
PM : L’éclairage de l’intérieur des vitrines est également important, tant pour valoriser les produits à
présenter que pour marquer l’ouverture du commerce.
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Types de terrasses autorisés
Seules les terrasses mobiles sont autorisées. Elles donnent l’esprit général du commerce par la perception
extérieure du magasin. Il est donc important qu’elles soient de qualité et harmonisées au commerce. Les
matériaux nobles (métal ou bois) seront privilégiés. Les accessoires non fixés au sol ne doivent pas
constituer d’obstacle à la circulation des piétons. Tout accessoire mobile implanté sur le domaine public
est soumis à autorisation.
En cas d'implantation de plusieurs terrasses extérieures, l’aménagement devra être réalisé de façon
conjointe et globale ou concertée. Le choix du mobilier s’opèrera dans des gammes proches en style et
de couleur semblable.

Les parasols
Les parasols seront de formes simples et de couleur unie en relation avec les couleurs des façades.
Dans le cas de terrasses accolées, des modèles aux toiles carrées et rectangulaires permettent une
meilleure jonction et recouvrement de surface.
Aucun parasol ne servira de support publicitaire.

Mobiliers tables et chaises
Le mobilier sera choisi dans des gammes de matériaux solides et durables tels que le bois, le métal ou les textiles.
Les formes seront simples, un seul modèle de table et un seul modèle de chaise sera disposé sur chaque terrasse.
Deux couleurs maximales peuvent être utilisées pour ce mobilier, la couleur des matériaux étant prise en compte
et dans une même gamme de tons.
Les couleurs seront en harmonie avec celles de la devanture ou du store.
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Exemple : extrait d’une charte pour devantures commerciales

l’intégrer au projet

Comprendre la composition architecturale du bâti pour la respecter et
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les stores
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occupation de l’emprise publique
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dessus la maçonnerie du rez de chaussée) ou bien dans la feuillure

la vitrine en applique (par-

devanture en applique
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CREATION D’UNE FRESQUE MURALE EXTERIEUR
Fiche action
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FRESQUE MURALE EXTÉRIEURE VISIBLE DEPUIS LA
TRAVERSÉE DU CENTRE BOURG
Lieux / périmètre / localisation

Concept
CREATION
D’UNE
EXTERIEURE

FRESQUE

MURALE

Créer un intérêt dans la traversée du bourg :
fon de perspective de rue par exemple
Choisir un pignon ou une façade bien en vue et
en bon état, la fresque pouvant venir après un
ravalement de façade

Coût d’objectif
• fresque murale en extérieur:
>> entre 800 € HT /m2 et 2000€ HT/m2
Selon l’artiste, le type d’échafaudage, la qualité du
support pour le choix des peintures

Projet
Peindre une fresque murale extérieure dont la
thématique aura été choisie par un groupe
d’habitants et d’élus : légendes, vélos,
champêtre, personnage célèbre, etc…

Partenaires
Programme
Région BFC
Choisir un lieu, une thématique, un artiste
CCACN (Contrat de Territoire)
Département
Sponsors privés : fabriquants de peinture, de
protection murale, d’enduits ou autres liés au
bâtiments
Fondations privées liées aux grandes entreprises :
exemple Fondation Bouygues Telecom
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Mise en œuvre de l’action
• Mettre en place un groupe de réflexion pour travailler sur la thématique de la fresque :
Est-ce une fresque qui vise une caractéristique particulière de St-Saulge : du type village des
légendes ou bien village du cyclo-tourisme ou bien qui exalte le paysage local, ….. est-ce une fresque sur
un personnage local emblématique « Jean-Baptiste Delaveyne ».
Se rapprocher de la commune de Moulins Engilbert qui a plusieurs fresques murales dans son centre
bourg : coût, artistes, méthode de concertation, …
• Repérer la bonne façade ou le bon pignon, visible depuis un des axes de la traversée du centre bourg,
mais également en bon état.
Le bâti ne doit pas être sur ses autres façades totalement délabré. De plus. Une fresque murale ne peut
se créer que sur un mur en bon état, sans fissures ni humidité, ni décollage d’enduit,…..
• Interroger le propriétaire et passer une convention, un accord pour création d’une fresque murale
• Préparer un cahier des charges : Descriptif du centre bourg, de son architecture, de ses contraintes
liées au périmètre M.H., descriptif du bâti choisi pour la fresque, attendus de la commune, thématique
de la fresque, modalités des choix du lauréat, etc.. se faire aider par le CAUE
• lancer un appel à projet artistique à partir du thème choisi par le groupe de réflexion et demander à
ce que l’artiste vienne visiter le lieu pour se rendre compte de l’identité de ST-Saulge, de
l’environnement immédiat du lieu, de la qualité du support de fresque, des contraintes de travail /
demander une esquisse et un coût /rencontrer les artistes lavant de choisir.
• Ne pas oublier de déposer une déclaration de travaux

Moulins Engilbert
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Moulins Engilbert

Lyon – Paul Bocuse

Les bonnes règles :
L’intervention de l’artiste peintre est l’élément le plus important à prendre en compte dans le calcul
du prix d’une fresque murale. Contrairement à la mise en peinture classique de murs ou plafonds pour
laquelle les prix du marché sont plus ou moins connus, les artistes peintres réalisant des fresques
murales facturent selon leur expérience personnelle, les projets réalisés et leur popularité. Lorsque vous
rencontrez un artiste, assurez-vous de bien étudier son book et ses références pour voir si ses
réalisations correspondent bien à ce que vous cherchez. Beaucoup plus que pour les autres types de
peinture, le style artistique de l’artiste-peintre est un facteur décisif. L’artiste le plus cher n’est pas
forcément celui qui vous convient le mieux.
Il est évident que le prix d’une fresque murale est fortement influencé par la taille de la fresque. Lorsque
vous vous entretenez avec un artiste sur les coûts de votre projet, assurez-vous qu’il vienne sur place
pour estimer la surface à peindre.
L’accessibilité de l’espace à peindre est un facteur décisif qui se reflétera dans les coûts du projet.
Pour que la fresque ne ternisse pas au soleil ou qu’elle soit abîmée par les intempéries au fil du temps,
(toute peinture extérieure se fane avec les années) il est nécessaire de parler de la protection et de la
conservation de l’œuvre avec l’artiste peintre. Inutile de rogner sur cette dépense : la meilleure
protection possible est à utiliser.
La réalisation d’une fresque murale en extérieur nécessite l’installation d’un échafaudage et donc d’une
demande auprès de la mairie.
De plus tous travaux sur les façades situées dans le périmètre MH nécessite une déclaration préalable :
délai de 1 mois ou 2 mois selon la situation du bâti.
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CREATION DE LOGEMENTS A 1€
Fiche action
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LOGEMENTS A 1€
Lieux / périmètre / localisation
Bâti fortement dégradé
Bâti en ruine
Façade commerciale
dégradée

La dégradation
concentrée sur les 2
grands axes de passage
Impacte violemment
l’image de la commune

Concept
Repeupler le centre bourg
Réoccuper les maisons vides
Initier une démarche à l’échelle d’un village
Favoriser le repeupler du centre bourg par des familles à
revenus modestes n’ayant pas l’apport nécessaire pour
les banques et souhaitant vivre en milieu rural un
minimum d’années.
La construction doit être programmée en centre bourg
pour redonner vie au centre village et ne pas favoriser le
déplacement routier local.
L’habitat à 1 € se concentre sur un bâti ancien dégradé
mais en capacité de se renouveler sans démolition. Il
s’agit de réhabiliter le bâti ancien situé en centre bourg.

Coût d’objectif
• à déterminer selon le prix des fonciers

Projet
Offrir à 1 € une maison dégradée nécessitant des travaux
à étaler dans le temps à une famille ayant la volonté
d’habiter un centre bourg et s’engageant ferme dans un
programme de travaux. La maison n’appartenant à la
famille qu’à la réception des travaux et à la fin du nombre
d’année à passer dans la commune

Partenaires
Etat (DETR)
Région BFC
CCACN (Contrat de Territoire)

Programme
- Recenser le bâti adéquat pour une famille
- Evaluer les travaux à réaliser avec un professionnel
- Acquérir une maison ou 2 pour lancer l’expérience
- Etablir le projet juridique
- Passer un appel à candidats
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Mise en œuvre de l’action
-

-

-

Monter un groupe de travail pour recenser les maisons dégradées en centre bourg mais
réhabilitables..
o 1er cercle : élus, CAUE au démarrage
o 2ème cercle possible : notaire, banques, SEM Nièvre Aménagement, associations locales
Procéder avec un professionnel (architecte) de la rénovation habitat écologique à une évaluation
du programme de travaux avec travaux d’urgence pour rendre habitables et travaux de confort :
étaler les travaux dans le temps
o Etablir un programme de travaux qui sera annexé à l’acte de vente et à la convention : 2
types de travaux à adapter selon le niveau en bricolage et les souhaits de l’acheteur
§ Travaux obligatoirement réalisés par des entreprises prouvant une assurance
décennale : gros œuvre, charpente, couverture, électricité, plomberie,
menuiseries extérieures, isolation extérieure, chauffage
§ Travaux pouvant être réalisés par l’acheteur : cloisonnement intérieur, peinture,
isolation intérieure, décoration
o Passer un marché de suivi de travaux avec bonne fin des travaux au maitre d’oeuvre
Acquérir le bâti
Monter le projet juridique : conventionnement pour la mise à disposition du bâti : définir les
conditions
Passer un appel à candidat sur les plateformes du type « habitat écologique «
Choisir un candidat
Procéder à la vente à la vente à 1€

Exemple de Liverpool - Angleterre : initiateur de la démarche
Offre : Les maisons à vendre se trouvent à Anfield. L'objectif est de transformer les vieux logements en
de beaux logis. Avant la vente, les autorités municipales réalisent, à leurs frais, la partie difficile de la
rénovation de la maison.
Condition : L'offre est valable uniquement pour les citoyens qui vivent ou travaillent à Liverpool.
Victoria est enseignante-chercheuse. À 30 ans, elle est l'heureuse propriétaire d'une maison de trois
pièces, achetée un euro. Pour en devenir propriétaire, elle a dû répondre à trois critères : être résidente
de Liverpool, travailler et avoir les moyens d'effectuer les travaux, car à l'achat ces maisons sont
inhabitables. "Payer une livre nous donne juste le droit d'être propriétaire. En fait, ces maisons n'ont
pas de fenêtres, pas d'électricité, pas de gaz ni de chauffage. Il n'y a rien de fonctionnel, il n'y a même
pas de toit. Tous ces travaux coûtent beaucoup d'argent", explique Victoria. En réalité, elle a dépensé
40 000 livres, soit 45 000 euros pour cette maison qu'elle n'a pas le droit de vendre ni de louer pendant
cinq ans. Le but : éviter la spéculation et transformer ce quartier populaire en installant des
propriétaires.
Exemple de Roubaix : 2017- 2019
Afin de répondre à la problématique des logements vacants dégradés, la ville de Roubaix a lancé
officiellement le dispositif « Maison à 1euro avec travaux ». Cette démarche vise à un service l’intérêt
général : redynamiser les quartiers, réduire le nombre de logements vacants, lutter contrat l’habitat
indigne. Inspiré de l'expérience de Liverpool, le dispositif roubaisien est une première au niveau
national!
3/10

St-Saulge, village du futur // plan guide // programmation // fiche action
La Ville de Roubaix a désigné La fabrique des quartiers en octobre 2016 pour réaliser l’étude de faisabilité
pré opérationnelle dans le cadre de financements croisés (PIA « Ville d’avenir » piloté par l’ANRU, la MEL
et la Région). Cette étude, qui fixe et organise le cadre général de l’expérimentation, s’est achevée en
mai 2017. La Ville confie alors à la SPLA une concession d'aménagement pour la mise en œuvre de la
phase opérationnelle.
Les 17 maisons mises en vente ont été choisies afin de répondre aux besoins des familles. Elles vont du
T2+ au T5+. Elles nécessitent d’importants travaux. Pour se projeter plus facilement, La fabrique des
quartiers a missionné des architectes pour réaliser des diagnostics et estimer les travaux à effectuer
pour les rénover.
Pour
toutes
les
informations
pratiques,
rendez-vous
site: www.maisona1euroavectravaux.fr ou à la Maison de l'Habitat

directement

sur

le

Octobre 2017 : validation par le conseil municipal sur le projet, ses modalités
Mai 2018 : limites des dépôts de candidatures
Juin 2018 :
• réunion de la commission pour validation du classement suivant le principe de dix candidats
maximum pour chaque maison et tirage au sort effectué sous le contrôle d’un huissier afin de
départager les candidatures arrivées ex-aequo
• annonce des résultats, sur l’éligibilité et le classement, aux candidats
juillet 2018 :
• visite de chaque maison pour les candidats retenus
août 2018 :
• retour des candidats sur leur choix définitif de maison après visite
Septembre 2018 :
• attribution des maisons
Octobre 2018 :
• signature des protocoles d’accord
Fin 2018 :
• signature des premiers compromis de vente
1er trimestre 2019 :
• signature des premières ventes chez le notaire
REVITALISATION. Treize "Maisons à 1 € avec travaux" dont sept appartenant à Vilogia (bailleur social),
ont trouvé preneur à Roubaix. L'entrée dans les logements est prévue pour le début de 2020.

Processus de projet
LA VENTE DES MAISONS
La vente des biens s’opèrera selon un protocole d’accord stipulant les conditions de ladite vente
(calendrier, contreparties, obligations…).
Ce document décrira entre autres l’état actuel du bien, le projet de rénovation, les engagements de
chaque partie et les conditions de cessions (durée de validité du protocole pour présenter un montage
financier par exemple).
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La promesse de vente s’effectuera par acte notarié sous conditions suspensives. Cette promesse
permettra à l’acquéreur : de consulter les entreprises pour la réalisation des travaux, d’obtenir les
autorisations d’urbanisme et de valider son montage financier.
LA RÉALISATION DES TRAVAUX
C’est parti ! les lauréats coordonnent et financeznt les travaux actés lors de la vente. Ils seront
accompagnés tout au long du chantier par « La fabrique des quartiers » (AMO) et le maître d’œuvre du
lauréat. Ce suivi permettra de répondre aux questions concernant les budgets, les travaux et les relations
auprès des entreprises et artisans.
Des visites de conformité seront réalisées jusqu’à la clôture des travaux pour valider les engagements
pris lors de la vente.

Exemple de Thouars (Deux Sèvres)
La cité médiévale va mettre en vente des maisons vacantes et multiplie les initiatives pour attirer de
nouveaux habitants dans le centre-ville.
Patrice Pineau, le maire de Thouars, y voit «une opération reconquête». Cette cité médiévale du nord
des Deux-Sèvres s'apprête à mettre en vente des maisons à... 1 €. Comment ? «En remettant sur le
marché les biens vacants et dégradés», répond la municipalité, qui entend acheter et céder dès cette
année quatre ou cinq maisons de ville pour un euro symbolique. «Ces biens aujourd'hui ne se vendent
pas et ne correspondent plus aux attentes des habitants», souligne Patrice Pineau, qui espère ainsi
«attirer de nouvelles familles» au cœur de la cité.
En échange, les futurs acquéreurs devront s'engager à y vivre durant cinq ans et à y réaliser -- en
trois ans -- les travaux de rénovation conseillés et chiffrés par la commune. «Ils ont été estimés entre
5 000 € et 10 000 €», précise Patrice Pineau.
Autres dispositifs mis en place par Thouars :
La commune compte amplifier le dispositif et mise aussi sur d'autres initiatives comme le financement
de son propre prêt à taux zéro ou celui « d'études de préfaisabilité» -- une première nationale validée
par l'Ademe. En clair, les acquéreurs potentiels auront en main plans et devis complets des travaux
avant de s'engager. L'idée ? Faciliter la prise de décision. Le coût de ces études sera ensuite remboursé
par le vendeur à la commune.

Exemple de Cobridge- Angleterre :
Offre : Le but de cette offre dans le comté de Staffordshire est de rénover les maisons abandonnées et
de donner une deuxième vie à la ville. À Cobridge il y a plusieurs dizaines de maisons qui coûtent un
euro.
Condition : un euro, est juste l'investissement initial pour le propriétaire de la maison, qui s'engage à
prendre un crédit de 30 000 livres sterling pour rénover la maison, ou à prouver à travers un justificatif
bancaire qu'il a l'argent pour le faire. Il ne pourra pas vendre la maison avant cinq ans.
Exemple de Carrega Ligure - Italie
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Offre : Les autorités de Carrega Ligure ont créé un projet pour repeupler ce village (13 quartiers et
seulement 98 habitants). C'est l'un des endroits de l'Italie les moins peuplés. Il se trouve à 950 mètres
au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi l'une des régions les plus écologiques.
Condition : rénover la maison en n'utilisant que des matériaux écologiques. Les nouveaux propriétaires
s'engageront également à conserver l'aspect authentique des bâtiments afin que le style de la maison
soit tout à fait en accord avec la construction précédente.
Exemple d’Hokkaïdo au Japon
Offre : Les autorités de l'île Hokkaïdo ont dû faire face au problème de la réduction de la population, et
ont commencé à donner des terrains à tous ceux qui voulaient en avoir un.
Condition : Il n'y a qu'une condition : y construire une maison en trois ans et s'y installer.

Exemple : maison à 1€ - Roubaix

exemple : maison à 1€ - Thouars
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exemple : maison à 1€ - Roubaix après travaux

exemple : maison à 1€ - Liverpool
les porteurs de projet ou les habitants en recherchent de projet passent des annonces
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Bâti fortement dégradé
Bâti en ruine
Façade commerciale
dégradée

La dégradation
concentrée sur les 2
grands axes de passage
Impacte violemment
l’image de la commune

parcelles à acquérir pour développer un habitat participatif et un habitat à 1€

Illustrations : Les maisons qui pourraient être des maisons à 1€ à Saint-Saulge
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LOGEMENTS PARTICIPATIFS
Lieux / périmètre / localisation
Bâti fortement dégradé
Bâti en ruine
Façade commerciale
dégradée

La dégradation
concentrée sur les 2
grands axes de passage
Impacte violemment
l’image de la commune

Concept
CREATION DE LOGEMENTS PARTICPATIFS EN CENTRE
BOURG
Favoriser le repeupler du centre bourg par des familles
choisissant un mode de vie participative
La construction doit être programmée en centre bourg
pour redonner vie au centre village et ne pas favoriser le
déplacement routier local.
L’habitat participatif permet à des groupes de citoyens
de concevoir, créer et gérer leur habitat collectivement,
pour mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec
leurs moyens et leurs aspirations, en particulier en
matière de vie sociale et d’écologie.

Coût d’objectif
• à déterminer selon le prix des fonciers

Projet
Offrir à faible coût un terrain ou un bâti à un collectif pour
y créer un habitat participatif en centre bourg

Partenaires
Etat (DETR)
Région BFC
CCACN (Contrat de Territoire)

Programme
- Recenser les sites et bâtis possibles : suffisamment
grand pour y créer à minima 3 logements pour des
jeunes familles avec enfants
- Acquérir le foncier
- Démolir le bâti trop dégradé si nécessaire pour
récupérer un terrain à bâtir en centre bourg
- Passer un appel à projet habitat participatif

Mise en œuvre de l’action
-

Monter un groupe de travail pour recenser les sites, trouver les bonnes plateformes
dématérialisées pour passer une annonce de site à pouvoir, évaluer les projets candidats, etc..
o 1er cercle : élus, CAUE au démarrage + association AMO spécialisée en habitat participatif,
o 2ème cercle possible : notaire, bailleur social, banques, SEM Nièvre Aménagement,
associations locales
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-

Recenser les sites et bâtis possibles en centre bourg : suffisamment grand pour y créer à minima
3 logements pour des jeunes familles avec enfants
Se rapprocher d’une A.M.O. spécialisée en montage d’habitat participatif pour maitriser
parfaitement le processus
Acquérir le foncier
Démolition éventuelle si le choix du site se porte sur un bâti trop dégradé pour être réhabilité
Monter le projet juridique : conventionnement pour la mise à disposition du site : définir les
conditions
Monter un appel à projet adapté au site selon l’hypothèse choisie : site vierge ou bâti à
réhabiliter: habitat participatif
Choisir un projet parmi les candidats
Evaluer le projet selon le référentiel mis en place : Référentiel habitat participatif ( comme il
existe un référentiel HQE ) : évaluation assurer par l’association Coordin’action

Cadre réglementaire de l’habitat participatif
L’innovation sociale de l’Habitat Participatif a été reconnue par l’inscription d’un article dédié dans
le cadre de la loi La loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) adoptée
définitivement le 24 Mars 2014.
Une définition commune et partagée de l’Habitat Participatif
Le premier intérêt de la loi ALUR est de proposer une définition de l’Habitat Participatif :
« Art. L. 200-1. – L’Habitat Participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes
physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et
à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou
d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion
ultérieure des immeubles construits ou acquis.
« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la réhabilitation
du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux
national et local, l’Habitat Participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements,
ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre
habitants. »
Processus de projet
- Les terrains sont fournis par la ville qui les vend aux porteurs de projet au prix des domaines.
Les projets sont en éco-construction : éco-matériaux, éco-gestion, énergies renouvelables, espaces
communs partagés

-

Les volontaires constituent un groupe qui se fédère autour d’un projet de vie et de relations de
voisinage en élaborant son programme :
o organisation des logements privatifs
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o espaces communs partagés intérieurs et extérieurs.
o niveau de ressources…
Les projets d’habitat participatif sont le fruit d’un dialogue constant entre la société civile et les édiles
de la ville.
Les futurs habitants définissent aussi leurs souhaits architecturaux et leur capacité de
financement.
Ils se réapproprient ainsi les décisions et responsabilités de l’acte de construire ou de rénover,
d’adapter et d’entretenir leur lieu de vie, leur habitat.
La création de deux types de Sociétés d’Habitat Participatif
La loi a été construite pour faciliter la reconnaissance de l’Habitat Participatif, tout en reconnaissant
la diversité des montages possibles. Le législateur a créé deux nouvelles formes juridiques qui
peuvent répondre aux besoins des groupes pour se structurer et réaliser l’opération de construction
et de gestion de leur habitat :
– La Coopérative d’habitants
– La Société d’Attribution et d’Autopromotion
Dans le cas de la Coopérative d’habitants, la propriété est collective. Les coopérateurs ont donc un
double statut, celui de locataire (versant une redevance mensuelle) et celui d’associé de la société.
Le financement du projet est porté par la société qui lève des fonds par un emprunt collectif (environ
80% du coût du projet) et par les apports des coopérateurs qui correspondent au capital.
Une fois le projet livré, la coopérative rembourse les prêts grâce à la redevance versée par les
coopérateurs, et provisionne afin de répondre à ses obligations de propriétaire (taxes foncières pour
le bâti, charges diverses, provisions grosses réparations, vacances et impayés,…).
La gouvernance démocratique (une personne = une voix) repose en grande partie sur les provisions
grosses réparations réalisées, les décisions de travaux dans le bâti n’entraînant pas d’investissement
individuel complémentaire, chaque coopérateur finançant en quelque sorte l’usure qu’il produit
dans son logement.
A son départ, le coopérateur pourra récupérer ses apports initiaux actualisés au coût de la vie (et
donc indépendant de la valeur du marché) et, selon les cas, une partie de ses redevances (part
dite « acquisitive »).
Ce système permet à toute personne d’entrer dans la coopérative indépendamment de ses
capacités d’emprunt et éventuellement de ses fonds propres (l’apport travail étant un moyen de
répondre aux apports initiaux, rendant le logement plus abordable). Elle adapte le coût d’usage, ou
part loyer de la redevance non récupérable (par opposition à la part acquisitive), aux capacités
financières des coopérateurs.
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La Société d’Attribution et d’Autopromotion est plus proche du modèle de l’accession à la
propriété. Dans ce cas, les familles associées doivent apporter l’intégralité des fonds
correspondants au logement qu’ils vont occuper ensuite (le plus souvent grâce à des prêts
individuels). Une fois l’immeuble construit, la société peut ou non perdurer pour la gestion de
l’immeuble. Les logements sont attribués à chaque famille en fonction des parts qu’elle possède
dans la société.
Il est possible de choisir une « attribution en jouissance » qui permet à chacun d’occuper son
logement, tout en restant propriétaire collectivement de l’immeuble avec l’ensemble des autres
associés. Dans ce cas, à son départ de la société, l’associé pourra revendre ses parts au prix qu’il
fixera avec l’acquéreur ; toutefois, le nouvel acquéreur devra être « agréé » par les autres associés qui
pourront ainsi faire perdurer l’esprit d’origine du projet.
Dans ces deux sociétés, le législateur a prévu la possibilité d’associer un organisme HLM à
hauteur de 30 % maximum des parts. Il reste à adapter les conditions d’attribution de ces
logements locatifs afin que leurs occupants puissent être pleinement associés au projet.
La recherche de sécurité juridique et financière pour les citoyens
Etant donné le caractère innovant de ces nouvelles sociétés et afin de protéger les citoyens de
montages immobiliers hasardeux, le législateur a souhaité introduire un certain nombre de gardefous.
– Une responsabilité limitée :
Art. L. 200-5 « Les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société
civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports ».
– Un objet immobilier défini :
Art. L. 200-7 « Chaque société d’Habitat Participatif limite son objet à des opérations de construction ou
de gestion comprises dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un même
ensemble immobilier ».
– Une garantie d’achèvement:
Art. L. 200-8 « Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de
construction, d’une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement de
l’immeuble, dont la nature et les modalités définie par décret en Conseil d’État ».
Ces différentes dispositions communes aux deux types de sociétés ont été rédigées en accord avec
l’ensemble des partenaires en faveur de la loi. Le principe de la garantie d’achèvement obligatoire
soulève toutefois des questions qui restent à régler dans le cadre de la rédaction des décrets
d’application de la loi.

L’Habitat Participatif ?
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Comme vous le savez le terme « habitat participatif » trouve son origine aux 1ères Rencontres
Nationales de l’Habitat Participatif organisées en 2010 à Strasbourg. Il rassemble des initiatives
d’habitants qui dès l’après-guerre ont monté des projets alternatifs autour de l’habitat et se sont
organisés en réseau.
Cette démarche couvre une grande variété de projets. L’autopromotion côtoie des opérations
réalisées en partenariat avec des opérateurs professionnels et notamment des organismes HLM.
Certains groupes créent des coopératives d’habitants, d’autres sont locataires HLM, d’autres encore
gèrent leurs biens en copropriété ou en propriété collective (attribution en jouissance). Des projets
de 3 ou 4 logements se réclament autant de l’habitat participatif que certains projets plus
institutionnels avec plusieurs dizaines de logements. L’habitat participatif peut se résumer en trois
principes fondamentaux :
1. Un regroupement de futurs habitants autour de leur projet immobilier afin de participer aux
objectifs, à la programmation et à la conception de leur cadre de vie.
2. Une action collective avec une gouvernance partagée qui fait émerger un nouvel acteur
social, le collectif en capacité de décider et d’agir ensemble.
3. Un usage d’espaces communs.

Quelle place pour les habitants dans les projets ?
Ces principes étant formulés et reconnus, comment s’appliquent-ils concrètement dans les
processus d’une opération immobilière ? Le Référentiel de la Participation dans l’Habitat Participatif
(REPHP) est une contribution visant à apporter des réponses à cette question. Le comité du
référentiel (composés à parité d’accompagnateurs, membres du RAHP et d’habitants membres de la
Coordin’action de l’habitat participatif a cherché à mettre en évidence les aspects organisationnels
et programmatiques particuliers de l’habitat participatif par rapport à des projets immobiliers
conventionnels qui se déroulent en l’absence des futurs usagers.
Au-delà de ces aspects inhérents à la démarche, il permet également de rendre visible d’autres
ambitions développées régulièrement par les groupes-projets comme la qualité environnementale,
le lien social ou la recherche de solutions en matière de qualité de vie dans l’âge.
Un outil d’évaluation et d’aide à la décision…
Le référentiel de l’Habitat participatif est un outil pédagogique pour les projets d’habitat participatif
et ceux qui s’intéressent à la participation des usagers dans l’habitat.
Il évalue 15 marqueurs ou thèmes du projet afin d’explorer les différents champs de la participation
en relation avec le projet immobilier ou sa réalisation.
Il peut donc être utilisé en amont pour définir des objectifs adaptés à un groupe d’habitants ou à
l’opération envisagée ; et a posteriori pour évaluer le niveau de participation et ses effets.
Il peut être utilisé selon plusieurs modalités par :
● Un groupe d’habitants pour se positionner collectivement de manière autonome,
● Un accompagnateur pour les aider à préciser les dimensions de leur projet,
6/10

St-Saulge, village du futur // plan guide // programmation // fiche action
● Une collectivité, un bailleur ou porteur de projet, pour clarifier ses intentions et les degrés de
participation visés,
● Un auditeur certifié pour un groupe postulant à un Appel à Projet bâtiment durable (type NoWatt
en région Occitanie).
… qui permet de prendre du recul.
Le référentiel REPHP est bien un outil pédagogique et collaboratif permettant de situer un projet au
travers des mesures concrètes mises en application (si la réalisation est déjà faite) ou décidées par
les porteurs du projet (si l’auto-évaluation se fait en amont).
Chacun peut s’approprier cet outil afin d’évaluer sa propre démarche et envisager éventuellement
une progression dans le tableau. Le REPHP vise avant tout un cercle vertueux permettant d’analyser
une situation donnée et d’organiser une progression.

… et aide les acteurs à parler un langage commun.
Le comité du référentiel développeur du référentiel est garant de son évolution. Il s’interdit à mettre
en place un outil normatif, encore moins un label.
Ceci étant, dans le cadre de conventions spécifiques avec la Coordin’action, l’outil peut être retenu
comme une base d’évaluation dans le cadre d’appels à projets ou en complément d’autres outils
d’évaluation, notamment dans le domaine de la qualité environnementale et de l’innovation sociale.
Des auditeurs, formés et certifiés par le comité du référentiel, assureront la qualité d’utilisation du
REPHP telle que définie par la Coordin’action. Un entretien avec les parties prenantes habitantes
complètera les éléments justifiants le positionnement sur la grille d’évaluation.
Des auditeurs, formés et certifiés par le comité du référentiel, assureront la qualité d’utilisation du
REPHP telle que définie par la Coordin’action. Un entretien avec les parties prenantes habitantes
complètera les éléments justifiants le positionnement sur la grille d’évaluation.
Association accompagnant les porteurs de projet : habitat participatif :
Colibris : Créée en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris accompagne les citoyens et les élus
engagés dans une démarche de transition individuelle et collective. Dans le cadre de son projet
“Oasis”, l’association soutient la création de nouveaux lieux de vie et de ressources qui seront, à leur
échelle, la maquette d’une société plus écologique et citoyenne.

Exemples en cours dans la Nièvre ou proche de la Nièvre:
Commune d’URZY : projet 3HOPS
Commune de Couzon – Allier – projet Manoir de la Beaume : finalisé – 2 ménages
Commune de Lusigny – Allier – projet Port de Terre : finalisé – 10 logements
Commune de Cronat – Saône et Loire – projet Eotopia : finalisé – 12 logements
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Commune de Lesme - Saône et Loire – projet Ecovillage Avec : en cours – 30 logements : neuf et
réhabilitation
Commune de Curgy - Saône et Loire : en cours – 10 logements- réhabilitation
Exemple : Strasbourg : 25 projets d’habitat participatif réalisés ou en cours de projet
Projet Ecologis– projet 2010 : 11 logements, 2 800 000 € ( y compris cout du terrain et des études) –
Auto promotion – quartier en renouvellement urbain – constructions bois :
A reçu les subventions de la communauté urbaine de Strasbourg, de la région Alsace, de l’ADEME, et de
RGDS
Exemple Ecolline- Saint-Dié – projet 2009-2012 – auto promotion et auto-construction
Ecolline est un écolieu d’habitat groupé, conçu en autopromotion et réalisé en grande partie en
auto-construction. Il a été élaboré par dix familles accompagnées de deux architectes et plusieurs
BET techniques. Ecolline se situe sur un très beau terrain orienté sud/sud-est à l’orée de la forêt sur
la commune de Saint-Dié-des-Vosges (88). L’écolieu est constitué de 10 maisons bioclimatiques
basse consommation réalisées en bois-paille-terre-chaux. Tous les équipements techniques sont
mutualisés : panneaux solaires, phyto-épuration, chaudière à bois, ballon d’eau chaude, VMC
double-flux. Les maisons sont quasiment toutes équipées de toilettes sèches. Le chantier a débuté
en 2009, a été réalisé en plusieurs tranches avec l’aide de nombreux bénévoles lors de chantiers
participatifs. Les premiers habitants se sont installés en 2012.

Exemple : Chateauroux : 2016 -2019
Le CCAS de Châteauroux et l'OPHAC 36 mettent sur pied un projet d'habitat participatif qui verrait le
jour d'ici 3 ans dans le quartier Saint Jacques : 10 à 15 logements:
1. Atelier Projet Social et organisation du groupe :
2. Atelier Architecture et environnement :
3. Atelier Finance et juridique :
4. Atelier Montage opérationnel et partenariat :

Exemple : Eco-Logis- Strasbourg
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exemple : Ecollines – St-Dié

exemple : Villeneuve d’Asq

passer une annonce sur les sites appropriés
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les porteurs de projet ou les habitants en recherchent de projet passent des annonces

Bâti fortement dégradé
Bâti en ruine
Façade commerciale
dégradée

La dégradation
concentrée sur les 2
grands axes de passage
Impacte violemment
l’image de la commune

parcelles à acquérir pour développer un habitat participatif et un habitat à 1€
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ANNEXE : DÉTAILS PRIX DE REVIENT
Le prix de revient total indiqué comprend les coûts travaux TTC et 10% de frais (maître
d’oeuvre et autres). Les coûts travaux ne comprennent ni les placards, ni les aménagements
extérieurs. Les frais de notaire ne sont pas inclus dans le prix de revient.
Mode de réalisation des travaux de réhabilitation
Vous souhaitez et vous pouvez réaliser des travaux par vous-même ? C’est possible ! Voici la liste de
travaux pour lesquels vous pouvez intervenir directement sans passer par des entreprises :
Lot de travaux

Option Option 2 :
1
Finitions réalisées par l’acquéreur

Option 3 :
Finitions et une partie du second
oeuvre réalisées par l’acquéreur
L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Enlèvements sols souples
- Ouverture des bouchements en
parpaing
- Dépose menuiseries extérieures intérieures et cloisons
- Démolition de l’extension en RDC

Gros oeuvre

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Façade

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Charpente

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

Travaux réalisés par les entreprises

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Pose des cloisons intérieures et faux
plafond sans isolant

Couverture, ossature bois
Menuiseries extérieures
Électricité
Cloison, doublages

Menuiseries intérieures

Ensemble des travaux réalisés par les entreprises

Démolition

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Enlèvements sols souples
- Ouverture des bouchements en
parpaing

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Parquet flottant

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Parquet flottant
- Ponçage et vitrification des planchers
- Plinthes
- Portes intérieures

Travaux réalisés par les entreprises

L’acquéreur s’engage à réaliser
l’ensemble de ce lot soit :
- Fourniture pose des carrelages et
faïences

Sols souples

Travaux réalisés par les entreprises

L’acquéreur s’engage à réaliser
l’ensemble de ce lot soit :
- Fourniture et pose des sols souples dont
ragréage

Peintures

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Fourniture et mise en peinture
murs intérieurs

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Fourniture et mise en peinture murs
intérieurs et plafonds

Carrelage, faïences

Plomberie, chauffage

Travaux réalisés par les entreprises

L’acquéreur s’engage à réaliser* :
- Fourniture et pose (dont branchement)
des équipements sanitaires

* Tous les autres lots doivent être réalisés par entreprises

Subventions ANAH
Pour savoir si vous êtes
éligibles voici le tableau
récapitulatif :
Les montants des subventions déduits
du prix de revient sont donnés à titre
indicatif selon les montants plafonds
et règles en vigueur en mars 2018.
Les subventions ne constituent pas un
droit acquis.

Nombre de personnes
(adultes + enfants)
composant le ménage

1
2
3
4
5
par personne supplémentaire

Ménages aux ressources très
modestes**

<14 508
<21 217
<25 517
<29 809
<34 121
+ 4 301

Ménages aux ressources
modestes **

<18 598
<27 200
<32 710
<38 215
<43 742
+ 5 510

** Selon le revenu fiscal de référence de l’année 2017 (sur les revenus 2016)

VILLAGE DU FUTUR
SAINT-SAULGE, CHANTIER PARTICIPATIF

OPERATION PEINTURE MENUISERIES
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OPERATION PEINTURE – CHANTIER PARTICIPATIF
Lieux / périmètre / localisation

Concept
Donner envie de réhabiter le centre ancien, Réénchanter le centre ville par une coloration d’éléments
en bois en mauvais état et donnant actuellement une
image de vétusté et d’insalubrité au bourg
Faire naitre un désir de rénovation chez les propriétaires
occupants ou bailleurs par une action citoyenne
nommée « opération peinture menuiserie ».
Il s’agit de constituer un groupe d’habitants volontaires,
de choisir lieu de grande fréquentation : rue ou place
afin que l’impact de l’action soit visible par tous.
Un panel de teinte sera proposé aux habitants du
périmètre d’action. Au terme de leur choix, les
volontaires repeindront par eux-mêmes les portes et les
volets dans une ambiance festive animée par
l’association locale du type comité des fêtes mettant en
place : des cafés, de la musique et des chansons.
L’action se déroule entre 3 et 5 jours maximum. L’action
doit rester courte pour ne pas contraindre les
volontaires et rester dans l’action coup de poing
« couleur »

Coût d’objectif
Fond peintures et matériels de peinture
3000 € HT à 5000 € HT selon le type de
peintures choisies et le nombre de bâtis
présents dans le périmètre arrêté

Projet
Définir le périmètre d’action : la rue du commerce, ou la
rue de la marchée (forte visibilité) pour une 1ère
expérimentation.
Définir le panel de couleur à proposer aux habitants de
la section : panel des couleurs de l’habitat de la Nièvre
et du Morvan, voir les cahiers du PNR du Morvan.
Inviter à la participation le maximum des habitants de la
section choisie pour l’action

Partenaires
Pays Nivernais Morvan

Programme
Peindre les volets et les portes en bois du bâti
mauvais état sans réparer pour autant les volets
portes défectueuses. L’action ne porte que sur
coloration d’élément de façade en bois.
Calibrage de l’action : 30 bâtiments environ et
participants
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Mise en œuvre de l’action
Constituer le groupe porteur de l’action
Travailler avec l’association porteuse de l’animation et des festivités communales pour accompagner
l’action par une ambiance conviviale et festive
Choisir un périmètre pas trop grand pour que l’action reste sur 3 à 4 jours
Choisir un panel de couleur à proposer aux habitants au cours d’une soirée concertation pour un choix
de 5 à 7 couleurs prise dans 25 couleurs environ, proposées au panel.
Montrer des exemples réalisés en chantier participatif : Lormes, Luzy
Faire une feuille de route précise du déroulé de l’action, associer le Pays Nivernais Morvan comme
partenaire technique et financier
Informer, communiquer auprès des habitants sur l’action et son périmètre avec un appel aux bonnes
volontés
Choisir la période de travaux
Commander les matériaux et matériels
Agir : décrochage des volets : échelle ou bine nacelle avec le personnel communal // peindre sur tables
et tréteaux // choisir soit des lazures pour bois, soit des « ocres » : soit des peintures à l’eau pour
menuiseries extérieures
Les « Ocres » : argile colorée, dernière carrière à Apt

L'ocre naturelle est utilisée comme pigment depuis la Préhistoire, comme à Lascaux. Elle est toujours appréciée
pour sa non-toxicité et sa grande longévité en décoration, beaux-arts et maçonnerie.
La peinture à l’ocre est une peinture écologique et économique pouvant être utilisée en extérieur. Aussi appelée
peinture suédoise ou plus couramment peinture au blé, elle est très facile à réaliser et à appliquer. On
l’utilise principalement sur du bois brut mais elle peut également sans soucis être appliquée sur du métal
(ferrures, clous inox) ou des objets poreux comme le plâtre.
Composants naturels et écologiques (on peut faire participer les enfants du coup !)
Coût très faible
Bonne protection contre les rayons ultraviolets (responsables du grisonnement du bois)
Bon pouvoir couvrant
Bonne tenue dans le temps (5 à 10 ans selon l’exposition)

Préparation

D’abord, toute ancienne peinture doit être enlevée. La peinture à l’ocre aura une bien meilleure adhésion sur du
bois brut et non traité, de préférence non raboté. Pensez à retirer l’ancienne peinture avec une brosse en
chiendent, en ponçant ou à l’aide d’un nettoyeur haute pression.
Pensez aussi à laver le bois et le brosser
Pour préparer la recette de la peinture à l’ocre, utilisez des ustensiles dédiés à cet usage : le matériel est difficile
à nettoyer (la peinture adhère bien !). Le pinceau ou la brosse seront inutilisables après application…
Ne pas peindre sur une surface fortement échauffée par le soleil ou sur du bois trop humide.
Ne pas peindre à une température inférieure à +5°C. Éviter de peindre s’il y a risque de gel.
En cas de risque de présence de spores de moisissure dans le bois, un traitement doit être effectué à l’aide d’un
produit de lutte contre la moisissure.
Voir sur le net : la préparation de la peinture à l’ocre : https://patineautrefois.fr

Exemples et références
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Luzy

Lormes

Habitat du Morvan

Habitat du Morvan
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CAMPING CAR
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ACCUEIL POUR CAMPING CAR
Lieux / périmètre / localisation

Concept
CREATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL ET DE SERVICE POUR
CAMPING CAR
Créer un accueil touristique spécifique aux camping car
proche des commerces et services afin de créer une
synergie des foncions
Cet accueil doit se situer à la fois proche du cœur du
bourg dans un environnement paysager et calme avec
vues dégagées si possible

Coût d’objectif
• aire d’accueil + aire de service:
>> entre 15 000€ et 20 000 € HT travaux

Projet
Il est plus intéressant de mutualiser une aire de
stationnement et d’accueil avec une aire de service dans
un lieu accessible et calme et de ne créer qu’une aire de
service dans un environnement quelconque. Le projet
est également de faire séjourner les touristes quelques
jours.
Créer l’aire d’accueil de camping car en centre bourg
c’est aussi offrir la possibilité de mutualiser un
équipement de service (douche, laves linges, séchoirs)
avec la création d’un gîte communal dans un bâti ancien

Partenaires
Etat (DETR)
Région BFC
CCACN (Contrat de Territoire)
Tourisme Nièvre

Programme
Créer une aire d’accueil pour 2 à 3 campings cars et une
aire de service à proximité du cœur de bourg:
• possibilité au sud du mail planté : accès par le sud, vue
dégagée, lieu calme à l’articulation entre campagne et
cœur de bourg
aire d’accueil : pour un emplacement 8m x 7m pour un
emplacement véhicules + son aire de terrasse (déroulé
du store du véhicule)
aire de service : 3,5m x 4m comprenant les réseaux
nécessaires
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Mise en œuvre de l’action
• sélectionner un lieu pouvant accueillir 3 campings-car + une aire de service
Parcelle de 250 m2 environ pouvant être raccordé aux réseaux et avec accès facile
•

Acquérir le foncier

•

Procéder au projet de maitrise d’œuvre
Contrat de maitrise d’œuvre paysagiste et/ou BET VRD
Pas de permis d’aménager en dessous de 6 emplacements, déclaration de travaux

Règles
Les emplacements pour les camping cars sont de dimensions différentes adaptés au stationnement de
véhicules de toutes tailles, aussi bien pour des grands camping cars.
Les emplacements, qui sont tous facilement accessibles et confortables, sont plats, en herbe et pour la
plupart bien ombragés par une végétation naturelle. Ils sont tous délimités par haies et arbres et
numérotés.
Le branchement électrique est de 6A, avec adaptateur de prise européenne.
L’utilisation de l’électricité et comprise dans le prix de l’emplacement.
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On peut adjoindre un local sanitaire avec douches et lave linge pouvant être commun avec un gîte
communal.

c ou

accueil camping car + aire de service
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signalétique aire d’accueil camping car

Après déplacement de l’aire de jeux pour enfants sur le mail, création de 2 emplacements et d’une aire de services pour
camping caristes : lieu proche du center bourg avec accès facile, vue dégagée, isolé sans l’être, peut bénéficier de services
dans l’ex foyer logement selon le projet de restructuration du bâtiment de Nièvre Habitat
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Accueil des camping-cars
Quel cadre juridique ?

ue

Fiche Pratiq

Le camping-car constitue pour de nombreux touristes français et étrangers un mode d’hébergement et de
déplacement incomparable, alliant proximité de la nature et confort, à l’instar des autres modes de
camping, mais aussi liberté de déplacement et espace totalement privatif. Le succès qu’il rencontre
auprès du public s’explique donc aisément.
Toutefois, l’accueil des camping-caristes constitue une problématique pour les communes touristiques
qui doivent arbitrer entre accueil d’une clientèle de passage, toujours la bienvenue, et gestion d’un flux
parfois très important avec son corollaire de questions d’approvisionnement, de vidange, d’occupation
des espaces publics, de nuisances esthétiques, … Outre les terrains de camping, qui ont créé une offre
adaptée à ce type de clientèle, les mairies se sont donc également attachées à développer des aires
d’accueil spécifiques, de services et de stationnement. Des modalités d’accueil complétées et précisées
en 2007 et 2009 par les codes de l’urbanisme et du tourisme.

Stationnement des camping-cars, une liberté encadrée
Comme tout véhicule, le camping-car peut stationner librement sur la voie publique dés lors que ce stationnement
n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif, ainsi que le précise le Code de la route, dans ses articles R. 417-9 à R.
417-13. Toutefois, cette règle générale peut être limitée par arrêté municipal, tant en terme de circulation que de
stationnement.
Un arrêté motivé du maire peut prescrire, sur le territoire de sa commune, des mesures plus rigoureuses en
application des articles L. 2212, L. 2213-2 et L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales, pour
assurer le bon ordre, la tranquillité publique et tenir compte notamment des nécessités de la circulation et de la
protection de l'environnement. Ces mesures de police doivent répondre aux contraintes locales et ne peuvent
conduire à une interdiction générale de stationnement pour une catégorie de véhicule sur l'ensemble du territoire
de la commune.
De plus, une circulaire aux Préfets du 19 octobre 2004, relative au stationnement des camping-cars dans les
communes, vise à limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit
à une halte nocturne dans la commune. Toutefois, pour des raisons d’hygiène, de sécurité, d’esthétique, cette
halte ne peut être improvisée.

Un accueil naturel sur les terrains de camping
Soucieux de participer à l’accueil, même pour une seule nuitée, des camping-cars, les exploitants de camping ont
donc, pour un certain nombre d’entre eux, dédié quelques emplacements à l’accueil des camping-caristes,
répondant à leurs attentes et besoins spécifiques. Outre l’identification claire de ces terrains, nécessaire à la
constitution des itinéraires des camping-caristes, les exploitants de terrains s’emploient à accompagner au mieux
une demande croissante mais toujours exigeante sur son indispensable liberté de mouvement, nécessitant dans
certains cas des aménagements particuliers. La Fédération Française de Camping Caravaning a ainsi recensé
près de 500 campings labellisés Stop-Accueil Camping-Car dans 82 départements, dont la liste est consultable
sur son site internet (www.ffcc.fr).

Un accueil encouragé sur les aires municipales dédiées
Cependant, pour répondre au mieux à cette demande croissante, l'aménagement par les municipalités d'aires
spéciales d'étape pour les camping-cars, en bordure des zones les plus sensibles, a été encouragée par la
circulaire aux Préfets d’octobre 2004 et de nombreuses communes touristiques en ont créées.
Le stationnement des camping-cars demeure cependant interdit sur les rivages de la mer, dans les secteurs
sauvegardés et à proximité immédiate des sites classés ou inscrits, dans un rayon de 200 mètres autour des
points d'eau captés pour la consommation, dans les bois, forêts, parcs classés par le plan d'occupation des sols
comme espaces boisés à conserver ainsi que dans certaines zones délimitées (articles R. 111-39, R. 111-42 et
R. 111-43 du code de l'urbanisme).
L'aménagement d’aires destinées à l'accueil des camping-cars est soumis à la réglementation des
terrains de campings prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants de code de l'urbanisme. La
création d'une aire d’accueil est ainsi soumise à l’obtention d’un permis d'aménager ou à déclaration préalable en
fonction du nombre d’emplacements créés et la mise aux normes des aires existantes assimilable aux
terrains de camping doit intervenir avant le 13 juillet 2018.
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LE POINT SUR ……..… les règles applicables à l’accueil du camping-car
En matière d’urbanisme, le droit applicable aux terrains de campings repose sur quatre textes de
référence : une ordonnance (8 décembre 2005), un décret (5 janvier 2007), un arrêté (28 septembre 2007)
et une loi (12 juillet 2010). Les règles générales du code de l’urbanisme et dispositions relatives au
permis d’aménager les terrains de camping ont donc des conséquences directes sur l’installation des
aires de service ou de stationnement réservées aux camping-cars.
LES CAMPING-CARS SONT CONSIDERES COMME DES CARAVANES
La définition réglementaire des caravanes précise clairement que le camping-car est légalement considéré
comme une caravane (ou dans certains cas, auto-caravane).
Article R.111-37 « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont
destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence
des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction
et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler »
Le camping-car, comme la caravane, est donc considéré comme un hébergement de loisir, au même titre qu’une
tente, un mobil-home ou une HLL.
UNE AIRE D’ACCUEIL DE CAMPING-CAR EST CONSIDEREE COMME UN TERRAIN DE CAMPING
Une aire de service ou de stationnement pour camping-car est soumise à la réglementation des terrains de
campings prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cela signifie
qu’elle doit en particulier faire l’objet d’une déclaration préalable et que, au-delà d’une capacité d’accueil de plus
de vingt personnes ou plus de 6 camping-cars, elle est soumise à permis d'aménager et peut être classée
conformément au code du tourisme, au même titre et selon la même procédure qu’un terrain de camping.
UNE AIRE D’ACCUEIL DOIT SE CONFORMER AUX REGLES COMMUNES DES TERRAINS DE CAMPING
D’une manière générale, les aires d’accueil pour camping-cars qui répondent à ces critères de taille sont
désormais soumises à l’ensemble des règles applicables au camping. Toute installation, création ou
agrandissement d’une aire de service ou de stationnement pour camping-car de plus de 6 emplacements relève
donc du régime commun des terrains de campings, et en particulier de leurs obligations en matière d'insertion
dans les paysages comme précisé par l’arrêté du 28 septembre 2007 :
Arrêté du 28/09/2007, article A 116-6 « Les aménagements et installations des terrains de camping et
parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d’urbanisme, d’insertions dans les paysages
et d’aménagement définis par les articles A.111-7 à A.111-10 »
Cela signifie notamment que l’impact visuel des hébergements et aménagements depuis l’extérieur de
l’aire d’accueil des camping-cars doit répondre à 3 obligations :
Ä Les façades des hébergements ne doivent pas représenter plus du tiers des surfaces visibles de
l’extérieur (mesurable lorsque la végétation est adulte, et/ou en période estivale) ;
Ä L’« alignement excessif » des hébergements doit être évité ;
Ä Toute remise en cause substantielle de la végétation destinée à limiter l’impact visuel nécessite un
nouveau permis d’aménager.
Concrètement, la mise en conformité avec ce dispositif et en particulier avec cette contrainte d’insertion
paysagère s’appliquent :
• automatiquement à toute création postérieure au 1er octobre 2007 de terrain de camping ou d’aire d’accueil
de camping-cars assimilable à un terrain de camping ;
• pour les terrains ou aires existants au 1er octobre 2007, les aménagements rendus nécessaires sont soumis à
permis d’aménager, permis dont la demande doit être déposée au plus tard le 13 juillet 2013, les
aménagements devant eux être achevés au plus tard le 13 juillet 2018 ; le maire ou, en cas de carence, le
préfet, est chargé de faire respecter cette obligation et peut, en cas de non-respect, faire procéder à la
fermeture du terrain ou de l’aire, conformément à la loi dite Grenelle de l’environnement 2 :
Loi du 12 juillet 2010, article 35 « Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la
présente loi doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement,
d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du
code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de
construire et aux autorisations d'urbanisme. »
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OPERATION OPAH intercommunale
Lieux / périmètre / localisation

Concept
Donner envie de réhabiter le centre ancien, Réénchanter le
centre bourg
Soutenir la réhabilitation du parc privé de logement dans le
centre ancien historique
Inclure les dynamiques de réhabilitation existantes dans une
politique de revitalisation globale du centre ancien au moyen
d’une opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) engagée sur 4 à 5 ans.
Cette opération se justifie au vu de l’habitat fortement
dégradé et des ruines présentes en cœur de bourg. Elle
permet d’accompagner les acteurs privés dans leurs efforts
écono- miques. L’OPAH-RU permettra également de
communiquer largement autour de la revitalisation de StSaulge, adressant un message au public au-delà des
propriétaires bénéficiaires.
Il est important de revaloriser le bâti ancien et ses qualités et
de mettre en valeur le bâti nivernais

Coût d’objectif

Etude pré-opérationnelle intercommunale : 40
000,00 €HT animation de l’OPAH-RU
intercommunale: 80 000 € HT
Phase 1: mise en place de l’étude préopérationnelle 2020 avec zoom sur St-Saulge
et les îlots et recherches de partenariats
opérationnels
Phase 2 : travaux sur 2020 / 2021 / 2022 /
2023 / 2024

Projet

L’OPAH-RU se situe dans le centre ancien, commerçant et
administratif avec un bâti implanté en front à rue et mitoyen.
Il s’agit de mobiliser les outils mis à disposition de la
commune pour valoriser le projet de redynamisation du
centre-bourg:
• Redonner une attractivité résidentielle au centre ancien par
la résorption de la vacance, l’offre de logements modernisés,
une image valorisée du patrimoine ancien
• Conforter l’activité économique, notamment de proximité ;
• Restituer le patrimoine et mettre en valeur la qualité urbaine
du centre-bourg, par une action sur les façades ;
• Lutter contre l’habitat indigne et en ruine ;
• Développer une offre en logements locatifs à loyers maîtrisés
avec une qualité thermique et acoustique afin de réduire les
charges locatives et favoriser les travaux d’économie d’énergie
des propriétaires occupants pour les inscrire dans une
dynamique de développement durable
• Accompagner et favoriser l’adaptation des logements aux
besoins évolutifs des propriétaires âgés ou handicapés ;
• Associer la réhabilitation des logements à la requalification
des espaces publics.

Partenaires

Financeurs potentiels: Etat : DDTM /
Conseil Départemental 58 // Nièvre Habitat //
Nièvre Aménagement // Communauté de
communes Amognes Cœur du Nivernais
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Programme

Restructurer et produire une dizaine de logements environ sur le centre-bourg en orientant les logements vers :
- un habitat de standing (vues, accessibilité, performance énergétique, jardin
- des logements adaptés aux personnes âgées,
- la réhabilitation et la remise aux normes des petits logements ;
Créer une opération de Renouvellement urbain sur 2 îlots du centre ancien :
- Créer du logement social dans le centre ancien : îlot de plusieurs bâtis fortement dégradés
- Créer une restructuration d’un grand bâti en logement participatif
- Restructurer le bâtiment du foyer logement appartenant à Nièvre Habitat : Y créer une opération d’habitat
intergénérationnel avec des logements étudiants pour l’IPERMA, …

Mise en œuvre de l’action
La procédure de mise en place d’une OPAH-RU se décline en plusieurs étapes :
1. Rapprochement avec l’ANAH et le Département pour obtenir l’inscription d’une OPAH-RU pour la CCACN dans
la programmation territoriale ;
2. lancement étude pré-opérationnelle nécessaire à la construction de la convention d’opération
3. Programmation des objectifs et des actions en fonction des enseignements de l’étude pré-opérationnelle.
Ordre de grandeur : 10 logements par an 5 logements locatifs et 5 logements propriétaire occupant sur StSaulge soit 40 à 50 logements réhabilités à l’issue de l’opération
4. Constitution du tour de table financier et négociation de la convention d’opération.
5. Consultation de recrutement de l’équipe d’animation
6. Mise en œuvre de l’OPAH-Ru
7. Mettre en place un partenariat avec les professionnels de l’immobilier pour la prime Primo-Accédants.
Dans le cadre de l’OPAH-RU : utilisation pour les îlots ciblés des outils opérationnels : RHI / THIRORI / Arrêté de
péril / Appel à projet. Les projets d’habitat participatif et d’habitat à 1€ encouragent les partenaires à financer une
OPAH-RU qui elle-même pourra bénéficier à ces opérations

Périmètre de ce que pourrait être l’intervention d’une OPAH-RU avec un linéaire spécifique abondement « fonds façade »
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