
Logement

MISE EN PLACE D’UNE OPÉRATION 
PROGRAMMÉE AMÉLIORATION DE 

HABITAT (OPAH)

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs: 

Fiche N°1.1

Localisation du projet : 

      Mise en place d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

- Lutter contre l’habitat indigne.
- Lutter contre la non adaptation des logements aux personnes en perte d’autonomie.
- Lutter contre la précarité énergétique. 
- Contribuer à rendre le centre-ville attractif pour les résidents et nouveaux arrivants 
en améliorant la qualité des différents logements.
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Programme détaillé : 

- Solliciter l’aide de l’ANAH pour mettre en œuvre le 
dispositif et mettre en place une convention entre 
cette dernière, l’État et la commune.

- Délimiter un périmètre d’application du dispositif 
d’aide. 

- Élaborer un diagnostic préalable présentant les 
caractéristiques locales du marché de l’immobilier, 
des caractéristiques de la population, de l’état des 
logements, de la nature des équipements présents 
et des services publics. 

-Réaliser une étude pré-opérationnelle de faisa-
bilité au sein des logements (étude thermique ou 
réalisées par un ergothérapeute), simulation des 
travaux. Cette phase dure environ 9 mois.

- Appliquer le dispositif : les propriétaires peuvent 
ainsi bénéficier des aides des l’ANAH en fonction 
des critères de ressources et travaux réalisés. Ils 
bénéficient également d’un accompagnement 
complet et gratuit.

- Sensibiliser les habitants au dispositif (en parti-
culier les personnes âgées)

Action mise en œuvre Porteur de 
projet 

Ordre de grandeur (exprimé 
en HT)

Élaboration d’une convention entre l’État, l’ANAH et Pu-
get-Ville

Commune 
ANAH, Etat 

Convention spécifique

Délimitation d’un périmètre d’OPAH Commune 
ANAH

10 000€ (bureau d’étude)

Réalisation d’un diagnostic préalable sur les caractéristiques 
de l’immobilier, l’état des logement et la population 

Commune /
ANAH

30 000€ (bureau d’étude)

Réaliser des études préalables Commune /
ANAH

De l’ordre 10 000 € 

Application du dispositif (attribution des aides, accompagne-
ment des propriétaires...) 

ANAH Dispositif spécifique

Budget 

Rétro-planning



Exemple d’une OPAH  en renouvellement urbain a Brignoles

 La ville de Brignoles (17 000 habitants) a mis en œuvre deux opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain. La première 
entre 2004 et 2009 et la seconde entre 2009 et 2014. 

La première OPAH RU, mise en œuvre du 12 mai 2004 au 11 mai 2009, a 
obtenu des résultats très satisfaisants :

•  Réhabilitation  de  347  logements  locatifs  (dont  191  subventionnés  par  l’ANAH),
•  Réhabilitation  de  95  résidences  principales  de  propriétaires  occupants (dont 30 subvention-

nées par l’ANAH),
•  Conventionnement  de  50  logements  locatifs  (dont  38  intermédiaires,  11 sociaux, 1 très social),
•  112 logements vacants remis sur le marché, 
•  Réfection   des   parties   communes   dégradées   (126   toitures,   41   cages d’escalier, 181 

façades),
•  Réalisation  de  9,33  millions  d’euros  de travaux  dans   le   parc   privé, subventionné  par  les  

partenaires  à hauteur  de 2,46 millions d’euros (dont  1 120 000€ par la Ville, 790 000 € par l’ANAH),
•  Suivi opérationnel de 157 situations d’habitat indigne diffus (péril et/ou  insalubrité), traitées à 61%,
• Acquisition de 32 logements, la plupart insalubres irrémédiables et traités  en RHI,
• Accompagnement  social  approfondi  de  33  familles  issues  de  logements indignes, dont 23 

relogées (à 91% dans le quartier d’origine),
• Visite  technique  de  526  logements  dans  le cadre  du  partenariat  avec la  CAF du Var,
• Organisation  et  accompagnement  de  82  copropriétés,  permettant  147  résolutions de travaux,
• Réfection de nombreux espaces publics, restructuration de 3 îlots en RHI,  valorisation   du   patri-

moine   historique   et   dynamisation   des   activités économiques. 

 Ces résultats étaient globalement supérieurs aux objectifs attendus de la commune. Fort de 
ce premier résultat, la commune a décidé de mettre en place une seconde opération entre 2009 et 
2014 avec les objectifs suivants : 

• Traitement  des  237  logements  non décents  repérés,  dont  106  insalubres et/ou  en  péril,  et  
pour  la  plupart  dotés  d’une  faible  performance énergétique,

• Accompagnement  social  des  occupants  des  121  logements  non décents occupés   pour   
lesquels   un   relogement   temporaire   ou   définitif   est nécessaire,

• Mise  en  œuvre  de  l’ensemble  des  outils  coercitifs  permettant  le traitement durable de l’ha-
bitat indigne,

• Remise sur le marché de 105 logements vacants de longue durée,
• Traitement de 8 friches urbaines,
• Soutien  technique,  financier  et  social  des  229  propriétaires  occupants identifiés, dont 72 

éligibles à l’ANAH,
• Création  d’une  offre  de  logements  locatifs  avec  des  niveaux  de  loyers permettent  de  loger  

les  ménages  brignolais,  dont  le  revenu  moyen  est inférieur aux moyennes départementale 
et nationale,

• Traitement  des  problèmes  fonciers  et  juridiques  qui  font  obstacles  à  la réalisation  des  
travaux,  notamment  par  un  accompagnement  fort  des copropriétés et la mise en œuvre de 
portage foncier.

ANAH : L’ Agence NAtionale de l’Habitat est un établissement public qui dépend du ministères en charge de la Cohésion des terri-
toires et du ministère de l’Économie et des Finances. Sa mission st d’améliorer l’état du parc de logements privés existants pour lutter 
contre les fractures sociales et territoriales.

RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre

Source : ville de Brignoles





L’ADAPTATION DES LOGEMENTS POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES 

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°1.2 

Caractéristiques d’un logement adapté : 

Logement
     Informer les personnes âgées sur 
les transformation qu’elles peuvent réaliser pour adapter 
leurs logements

- Favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. 
- Informer la population des différentes aides possibles pour réaménager leurs logements.
- Mettre en avant les différentes aides auxquels ont droit les personnes âgées.

Dans la mesure du possible ces logements 
devraient être construits de plein pied, ou privi-
légier les ascenseurs, mais cela n’est pas le cas 
dans les logements de centres villes. Les prix 
exprimés ci-dessous sont TTC.

1. L’escalier : les marches ne devraient pas 
excéder 15 cm de hauteur. On peut néanmoins 
penser à l’installation d’un monte escalier, (3500€ 
pour un escalier droit et 9000€ pour un esca-
lier en courbe). Une main courante (2m) coûte 
environ 59€.

2. Dimension des pièces : la largeur des couloirs 
doit permettre le déplacement d’une personne 
en fauteuil roulant ou en déambulateur avec des 
aires permettant de réaliser des manœuvres :  

• La largeur des couloirs doit être à minima 
de 0.90 m.

•  Les aires pour les demi-tours doivent avoir 
un diamètre minimum de 1.50 m. 

• Le coût pour détruire une cloison est compris 
entre 80 et 100 € par m². 

• La reconstruction d’une nouvelle cloison en 
plâtre dépendra du nombre de plaques de 
plâtre (vendues entre 10 et 40 € pièce) avec 
un prix de la pose de minimum 35€ par m². 

• S’il s’agit d’un mur porteur qui gêne la circula-
tion de la personne âgée, le tarif sera compris  
entre 2500 et 5000€. FI
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3. Les sols : ils ne doivent pas être encombrés 
avec, par exemple, des tapis ou des rallonges 
électriques qui occasionnent des risques de chute 
supplémentaire. 

4. La salle de bain :  un logement adapté se 
caractérise par une salle de bain adaptée, (une 
douche à l’italienne ou à défaut une baignoire à 
porte). Le lavabo doit être sans colonne afin de 
permettre à la personne de placer une chaise 
devant ce dernier. Le sol doit être antidérapant. 
Les sanitaires à hauteur réglable sont également 
recommandés. Le coût des travaux d’adaptation 
peut varier de 7 000 à 14 000€. 

5. La cuisine : la cuisine doit pour sa part être 
équipée d’une plaque de cuisson électrique (de 

140€ à 400 €). Le gaz est à exclure. Les espaces 
de rangement doivent également être à la bonne 
hauteur. Les meubles peuvent coûter entre 500€ 
et 3450€.
 
6. L’éclairage : l’éclairage peut également être 
adapté, avec des douilles à détecteurs de mouve-
ment (15€/pièce) et des cheminement lumineux 
avec des LED pouvant coûter de l’ordre de 25€ 
pour 2 tubes lumineux de 30 cm.

7. La Domotique : elle peut faciliter la vie des 
personnes âgées en automatisant certaines tâches 
comme l’ouverture ou la fermeture des volets.

Ces coûts varient en fonction du logement à adapter et des besoins de la personne concernée, les 
tarifs donnés ci-dessous permettent de donner un ordre d’idée mais ne sont pas exhaustif

Escalier
Adaptation Ordre de grandeur TTC 
Monte escalier droit Env. 3500€
Monte escalier courbé Entre 7000€ à 9000€
Main courante 59€ pour 2 m

Cloison
Destruction d’une cloison Entre 80 et 100€/m²
Pose d’une nouvelle cloison en plâtre Entre 10 et 40 € la plaque de 

plâtre  
Pose d’un cloison en plâtre 35€/m²
Destruction d’un mur porteur Entre 2500 et 5000€

Salle de bain
Cout moyen d’adaptation d’une salle de bain (douche a l’italienne, WC et 
lavabo adapté, sol antidérapant...)

Entre 7 000 € et 14 000€ 

Cuisine
Plaque de cuisson électrique Entre 150€ et 400€
Meubles à hauteur réglables Entre 500 et 3450€ 

Eclairage 
Douilles a détecteur de mouvements intégrés 15€ pièce
Cheminement lumineux a LED 25€ pour 2 tubes LED de 30cm

Domotique
Volet roulant électriques 400€ par fenêtre

Coût de l’adaptation du logement



Le coût de l’adaptation du logement peut s’avérer important, en particulier pour les retraités les plus 
modestes. Pour cela, il existe différentes aides qu’elles soient techniques ou financières pour accom-
pagner les personnes qui le souhaitent dans leurs démarches.

Les organismes et les aides: 

 Face à cette multitude d’acteurs, les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à se repérer 
ou à identifier les acteurs auxquels ils doivent s’adresser. 

1. Proposer un relais local aux Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) pour la 
diffusion de l’information aux personnes âgées. Pour cela, la commune doit élaborer un partenariat 
avec les CLIC les plus proche afin de permettre une diffusion plus facile des informations et éviter un 
déplacement parfois difficile des personnes âgées jusqu’à ces derniers.

2. Définir un interlocuteur privilégié au sein de la commune. La commune peut désigner une personne 
en charge de la diffusion et de l’information aux seniors, afin de les renseigner ou à défaut de les 
orienter vers les organismes susceptibles de répondre à leurs demandes, avec notamment un carnet 
d’adresse prévu à cet effet. 

Propositions d’actions : 



Action mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
(exprimé en HT)

Installer un point relais pour l’information des seniors Commune /CCAS 5000€ main d’œuvre

Définir un interlocuteur privilégié pour les personnes âgées Commune/CCAS Personnel dédié

Réaliser un guide d’information pour les seniors Commune/CCAS 5 000€ env. 

Mise en place d’une aide communale Commune/CCAS Optionnel

3. Diffuser l’Information. Pour cela la réalisation d’un guide à destination des personnes âgées peut 
aider à synthétiser les informations et fluidifie la circulation de l’information. 

4. Mettre en place une aide financière. Les communes peuvent mettre en complément des différentes 
aides existantes, une aide financière locale pour inciter les anciens les plus démunis à adapter leurs 
logements afin de promouvoir le maintien à domicile des ménages âgés les plus fragiles.

Budget



RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA 
LIBÉRATION  

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°2

Localisation du projet : 
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Di�culté pour la circulation piétonne des PMR

Mobilité
      Réaménagement des trottoirs : vers 
un accès facilité au centre-ville.

- Faciliter le déplacement des PMR sur les rues les plus attractives du centre-ville. 
- Contribuer à leur embellissement. 
- Amplification des flux dans le centre-ville. 
- Permettre aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de pouvoir se 
reposer plus facilement et encourager la pratique de la marche dans le centre-ville.
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Description détaillée : 

Les trottoirs devront être réaménagés afin de 
faciliter les déplacements des personnes âgées. 
Ces aménagements pourront également s’adresser 
à un public plus large : les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR voir illustration ci-dessous).

Aussi, les trottoirs devraient, lorsque cela est 
techniquement possible, avoir une largeur de 1.20 
voire 1.40 m. 

D’autre part, les extrémités de ces trottoirs ainsi 
que les traversées devront être aménagées en 
« bateau » afin de permettre un franchissement 
facilité pour les PMR qui ont des difficultés à fran-
chir les marches. 

Sur certains tronçons, la hauteur du trottoir sera 
baissée afin d’éviter l’effet « dent de scie » avec les 
nombreux bateaux qui, trop rapprochés, peuvent 
générer un inconfort. 

Il faudra par conséquent empêcher l’appropriation 
de cet espace aménagé pour les piétons par des 
automobilistes. Pour cela, des jardinières pourraient 
être installées ainsi que des potelets. 

Le revêtement en pavage sera remplacé par un 
enrobé car  des pavés insuffisamment entretenus, 
augmentent le risque de chute.

Illustration : 

Pour cette proposition, le choix a été fait de s’intéresser prioritairement à la rue de la Libération qui est 
la rue principale de la commune. Si le linéaire reste une priorité, les propositions ci-dessous peuvent 
s’appliquer à d’autres rues de la commune.













































































































Proposition 1 : Faciliter le déplacement des PMR

Source : Plain-Pied asbl©janvier 2008



Proposition 2 : Installation de bancs ergonomiques 
Placer des bancs adaptés aux seniors et aux PMR 
permettra un meilleur confort et une meilleure 
utilisation sans pour autant gêner le confort des 
autres usagers. Ces derniers devront avoir une 
assise plus haute (500 mm de hauteur d’assis mini-
male contre 400 pour des bancs classiques). Ces 
bancs devront être équipés d’appuis permettant à 
une personne âgée ou handicapée de pouvoir se 
relever facilement. Ces derniers doivent permettre 
à une personne âgée ou une personne à mobilité 

réduite de pouvoir se reposer à intervalle réguliers. 
Les bancs devront pour cela être installés tous les 
200 à 300 m maximum de manière homogène. 

Ils devront être installés à l’abri du soleil pour 
protéger les utilisateurs âgés.  Les bancs localisés 
sous les arbres devront également être protégés 
des potentielles dégradations causés par les 
oiseaux. Pour pallier à ces inconvénients, des 
abris pourront être mis en place.

Installation des bancs
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Action mise en œuvre Porteur de projet Ordre de Grandeur 
(exprimé en HT)

Réaménagement du Tronçon 1 Commune 181 000 €

Réaménagement du Tronçon 2 Commune 75 000 €

Réaménagement du Tronçon 3 Commune 38 000 €

Réaménagement du Tronçon 4 Commune 200 000 €

TOTAL 500 000 €

Budget

Action mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur  
(exprimé en HT)

Achat de banc ergonomique pour les seniors et PMR (12 
bancs. Les bancs installés sur les places ne sont pas comptés)

Commune 8000 € 

Achat d’abris pour ombrager et protéger les bancs (6 abris) Commune 25 000 €

Main d’œuvre (estimé à 20% du coût) Commune 7000 €

TOTAL 40 000 €

L’ordre de grandeur pour l’installation des bancs est détaillé ci-dessous. Pour les différents tronçons 
de rue, le détail des calcules se trouvent sur les fiches spécifiques 

Installation des bancs

Réaménagement des tronçons de la rue de la Libération



RÉAMÉNAGEMENT RUE DE LA LIBÉRATION 
TRONÇON 1. 

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°2 A

Localisation du projet : 

Mobilité
   Réaménagement d’un tronçon de 
la rue afin de favoriser les déplacements PMR

- Favoriser la pratique de la marche chez les personnes âgées et plus largement les 
PMR. 
- Vocation esthétique destinée à inciter d’éventuels visiteurs à s’attarder dans le centre-
ville et générer des flux chez les commerçants.
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Description détaillée : 

Pour ce premier tronçon, il s’agira essentiellement 
de réaliser un revêtement plus régulier, plus plat 
ainsi que de mettre en place une délimitation 
nette entre l’espace de stationnement et l’espace 
dédié aux piétons. Pour cela, les places seront 
clairement délimitées à minima par un marquage 
au sol ainsi que des potelets et des jardinières 
qui empêcheront un stationnement sauvage qui 
constitue un obstacle pour les piétons. Les grilles 

d’évacuation d’eau pourront être remplacées par 
des modèles avec des trous dont la largeur sera 
inférieure ou égale à 2 cm afin que ces dernières 
ne constituent pas un obstacle pour les PMR. 
Le trottoir étant au même niveau que la route, il 
n’y aura pas besoin ici d’aménager des bateaux 
en extrémité de trottoirs. La traversée pourra en 
revanche être mise en avant avec des bandes 
podo-tactiles.

Illustration : 

Caractéristiques du tronçon Mesure
Longueur du tronçon 100 m
Largeur trottoir 1 3.9 m 
Surface trottoir 1 390 m²
Largeur  trottoir 2 4.5 m
Surface trottoir 2 450 m²
Surface totale de trottoir 840 m²
Nombre de «bateaux» à aménager 0 (route au même niveau que les trottoirs)
Nombre de traversées 3
Espace entre les potelets : 2.5 m 

Caractéristiques de la place



Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur (ex-
primé en HT)

Évacuation des matériaux Commune 26 000€

Pose d’un nouveau revêtement (enrobé) Commune 42 000€

Pose d’une nouvelle bordure Commune 10 000 €

Remplacement des grilles d’évacuation par des grilles dont 
les trous sont inférieurs à 2 cm. 

Commune 60 000 €

Marquage/Délimitation des places de stationnement (env 16 
places)

Commune 160€

Installation de 56 potelets (tous les 2.5 m sur 70 m) Commune 5100 €

Aménagement de traversée avec des bandes d’éveil à la vigi-
lance (3 traversées)

Commune 900€ 

SOUS TOTAL (sans main d’œuvre) Commune 145 000 €

Main d’œuvre (estimé à 25% du cout) Commune 36 000€

TOTAL 
 Env.181 000 €

Éléments Tarif  (exprimé en HT)
Revêtement type enrobé env. 50€/m²
Bordure 50€ pour 1m linéaire
Évacuation des matériaux 30 €/m² de linéaire 
Aménagement des bateaux 40€/m² de linéaire
Potelets PMR  90€ 
Jardinières 500€ 
Grille d’évacuation adap-
té PMR (90m de tronçon 
concernés de chaque côté)

220€

Marquage /délimitation des 
places de stationnement 10 € l’unité 

Bandes d’éveil à la vigilance 300€ pour les 2 côtés d’une 
traversée 

Prix de référence

Budget





RÉAMÉNAGEMENT RUE DE LA LIBÉRATION 
TRONÇON 2. 

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°2 B 

Localisation du projet : 

Mobilité

   Réaménagement d’un tronçon de 
la rue afin de favoriser les déplacements PMR

- Améliorer la mobilité des PMR qui habiteraient dans le secteur. 
- Inciter d’avantage ces habitants à sortir. 
- Un trottoir large et accueillant facilitera la mobilité et contribua à l’attractivité du 
centre ville. 

N
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Description détaillée : 

Sur ce tronçon, les trottoirs pourront être réamé-
nagés de manière à faciliter le déplacement des 
PMR. La route, large de plus de 7m par endroit 
(soit 3.5m pour chaque sens de circulation), pourra 
être réduite à 6 m (soit 3m pour chaque sens de 
circulation) afin de permettre d’agrandir les trot-
toirs, insuffisamment large. L’objectif est de tendre 
vers les 1.20 m qui facilite le croisement avec une 
personne à mobilité réduite. Les extrémités de ces 
trottoirs ainsi que les traversées seront aménagés 
en « bateaux ». La hauteur des trottoirs sera réduite 
voire supprimée (si techniquement possible) afin 

d’éviter l’effet « dent de scie » présent sur l’un des 
deux côtés du trottoir. Il faudra par conséquent 
empêcher l’appropriation de ce trottoir par des 
automobiliste en installant des jardinières, de faible 
largeur (pour ne pas qu’elles constituent un obstacle). 
Ces dernières contribueront à l’embellissement de 
la commune. Ponctuellement des potelets pourront 
également être installés. Le revêtement sera refait 
avec un enrobé afin d’éviter les désagréments liés 
aux pavages. 

Illustration : 

Echelle : 1/200

6.8 m 0.87 m0.75 m

0.19 m0.12 m

Rue de la Libération (tronçon b)
Avant travaux



Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur (ex-
primé en HT)

Réduction de la hauteur des trottoirs/terrassement Commune 15 000 €

Élargir les trottoirs et poser un nouveau revêtement (enrobé) Commune 15 000 €

Pose d’une nouvelle bordure Commune 10 000 €
Installation de 20 jardinières Commune 10 000 € 
Installation de 80 potelets pour empêcher le stationnement 
sauvage de chaque côté des trottoirs. Commune 4 000 € 

Remplacement des grilles d’évacuation d’eau par 4 grilles 
adaptées aux PMR Commune 1 000 €

Aménagement de traversées PMR Commune 1 000 €

Installation de 2 bancs sénior de chaque côté de la rue. Commune 1 000 € 

SOUS TOTAL Commune  Env. 60 000 €

Main d’œuvre (estimé à 25% du coût) Commune 15 000 €

TOTAL 75 000 €

Caractéristiques du tronçon Mesure
Longueur du tronçon 100 m
Largeur trottoir 1 0.75 m avant travaux 1.25 m après travaux
Surface trottoir 1 75 m² avant travaux 125m² après travaux
Largeur  trottoir 2 0.87 m avant travaux 1.57m après travaux
Surface trottoir 2 87 m² avant travaux 137m² après travaux 
Surface totale de trottoir Après travaux 282 m²
Nombre de «bateaux» à aménager 0
Nombre de traversées 2
Longueur d’une voiture  2.5 m (plus petites)

Éléments Tarif  (exprimé en HT)
Revêtement type enrobé env. 50€/m²
Bordure 50€ pour 1m linéaire
Évacuation des matériaux 30€/m² de linéaire 
Terrassement+ évacuation matériaux 45€ pour 1m3

Aménagement des bateaux 40€/m² de linéaire
Potelets PMR  90€ 
Jardinières 500€ 
Grille d’évacuation adaptée PMR 220€
Marquage /délimitation des places de stationnement 10 € l’unité 
Bandes d’éveil à la vigilance 300€ pour les 2 côtés d’une traversée 

Caractéristiques de la rue

Prix de référence

Budget





RÉAMÉNAGEMENT RUE DE LA LIBÉRATION 
TRONÇON 3 

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°2 C

Localisation du projet : 

Mobilité
   Réaménagement d’un tronçon de la 
rue afin de favoriser les déplacements PMR

- Faciliter et encourager le déplacement des PMR au sens large, sur des linéaires 
présentant différents points d’attractivité.
- Rendre plus agréable le cheminement piéton sur les différentes rues qui permettent 
de connecter entre elles, le « réseau de place ». 
- Rendre la rue commerçante plus attractive et amplifier les flux dans les commerces 
de proximité. 
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Description détaillée : 

Sur ce tronçon, la rue est moins large avec des 
espaces où 2 voitures ne peuvent pas se croiser 
par endroit. Sur cette zone, il est plus difficile 
de récupérer de l’espace en réduisant l’espace 
dédié à la voiture. On peut cependant envisager 
de refaire le revêtement en enrobé pour que ce 
dernier soit en harmonie avec celui des autres 
tronçons réaménagés, mais également pour faciliter 
le déplacement des PMR.  
 A partir de la mairie, le trottoir devient plus large, 
mais il est parfois encombré par divers obstacles 
comme par exemple des marches ou des jardinières 

trop larges ou mal positionnées. Pour pallier à cela, 
il faudrait privilégier l’installation de jardinières 
et de potelets plus fins. Leurs positionnements 
devront être étudiés afin que ces éléments ne 
constituent pas un obstacle pour le déplacement 
des piétons. On évitera donc de les placer en face 
d’une marche par exemple. Les arbres peuvent 
parfois constituer un obstacle mais sont un atout 
pour l’attractivité du centre (ombre, contribution à la 
bonne température de la ville, aspect esthétique//
nature en ville). 

Illustration : 



Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur  
(exprimé en HT)

Évacuation des matériaux Commune 7 200 €

Pose d’un nouveau revêtement (enrobé) Commune 12 000 €

Pose d’une nouvelle bordure Commune 8 000€
Aménagement de traversées en «bateau» (ici calculé pour 2 m 
de largeur de bateau) Commune 800 €

Aménagement des traversées aux normes PMR Commune 2 000 €
SOUS TOTAL Commune  30 000 €
Coût de la main d’œuvre (estimé à 25% du coût) Commune 7 500 €

TOTAL Env. 38 000 €

Caractéristiques du tronçon Mesure
Longueur du tronçon 75 m
Largeur trottoir 1 1.3 m
Surface trottoir 1 97.5 m²
Largeur  trottoir 2 1.9 m
Surface trottoir 2 142.5 m²
Surface totale de trottoir 240 m²
Nombre de «bateaux» à aménager 10
Nombre de traversées 5

Éléments Tarif  (exprimé en HT)
Revêtement type enrobé Env. 50€/m²
Bordure 50€ pour 1m linéaire
Évacuation des matériaux 30€/m² de linéaire 
Aménagement des bateaux 40€/m² de linéaire
Potelets PMR  90€ 
Jardinières 500€ 
Grille d’évacuation adaptée PMR 220€
Marquage /délimitation des places de stationnement 10 € l’unité 
Bandes d’éveil à la vigilance 300€ pour les 2 côtés d’une traversée 

Caractéristiques de la Rue

Prix de référence

Budget





RÉAMÉNAGEMENT RUE DE LA LIBÉRATION 
TRONÇON 4 

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°2 D

Localisation du projet : 

Mobilité

   Réaménagement d’un tronçon de 
la rue afin de favoriser les déplacements PMR

- Améliorer la mobilité des personnes âgées, des mères avec les poussettes ou de 
personnes handicapées qui habitent dans le secteur.
- Inciter d’avantage ces habitants à sortir. 
- Attirer plus de monde dans le centre-ville.
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Description détaillée : 

Sur ce tronçon de la rue de la Libération, les trot-
toirs sont assez larges et peu encombrés. Ces 
tronçons ne nécessitent pas de travaux aussi lourds 
que les précédents. On pourra cependant refaire 
le revêtement des trottoirs afin de les harmoniser 
avec les autres tronçons ainsi que d’aménager les 
extrémités des trottoirs en « bateau ». Cela pourra 
s’accompagner par l’installation de potelets assez 
fins pour empêcher que des automobilistes ne s’y 
garent. Idéalement, les arbres seront préservés 

sur ce tronçon. Ces derniers contribueront à 
l’attractivité de la rue, la rendant plus agréable et 
permettront également de faire de l’ombre en été.  
Des jardinières pourraient être installées afin de 
poursuivre l’embellissement de la commune et 
rendre la rue encore plus attractive. Ces dernières 
ne devraient pas être trop large pour ne pas gêner 
la circulation des PMR. De plus, les bornes exis-
tantes pourraient être remplacées par des potelets 
moins larges.

0.12 m

2m 6.8 m 2.4 m

1.42 m 1.60 m4.5 m 2.3 m
0.12 m

rue de la libération 3

Caractéristiques du tronçon Mesure
Longueur du tronçon 270 m
Largeur trottoir 1 2.4 m
Surface trottoir 1 648 m²
Largeur  trottoir 2 3 m
Surface trottoir 2 810 m²
Surface totale de trottoir 1458 m²
Nombre de «bateaux» à aménager 20
Nombre de traversées 10

Caractéristiques de la Rue

Illustration : 

Avant travaux



Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
(exprimé en HT)

Evacuation des materiaux Commune 45 000 €

Pose d’un nouveau revêtement (enrobé) Commune 75 000 € 

Aménagement de traversées en «bateau» (largeur de 1.20m 
minimale soit 50€ par bateau) Commune 1000 €

Aménagement de 10 traversées PMR Commune 3 000 €

Bordure Commune 23 000 €

Retrait des anciennes bornes (compté pour 55 bornes) Commune 2 000 €

Installation de potelets (autour des bateaux pour éviter le 
stationnement sauvage et pour encadrer les traversées) Commune 5000 €

Installation de 10 jardinières Commune  5000 €

SOUS TOTAL Commune 160 000 €

Main d’œuvre (estimée à 25% du prix) Commune Env. 40 000 €

TOTAL 200 000 €

Éléments Tarif  (exprimé en HT)
Revêtement type enrobé Env. 50€/m²
Bordure 50€ pour 1m linéaire
Évacuation des matériaux 30€/m² de linéaire 
Aménagement des bateaux 40€/m² de linéaire
Potelets PMR  90€ 
Jardinières 500€ 
Grille d’évacuation adaptée PMR 220€
Marquage /délimitation des places de stationnement 10 € l’unité 
Bandes d’éveil à la vigilance 300€ pour les 2 côtés d’une 

traversée 
Dépose de mobilier urbain 35€ l’unité

Prix de référence

Budget





AIDER LES COMMERÇANTS DU CENTRE 
DE PUGET-VILLE 

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°3.1

Localisation du projet : 

N
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Parking
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Développement local et animation

   Mise en relation de propriétaire 
de locaux avec la CCI et la chambre des métiers et de 
l’artisanat pour compléter l’offre commerciale

- Compléter l’offre commerciale du centre-ville de manière à inciter les habitants et 
visiteurs à s’y rendre plus souvent pour faire leurs courses.
- Faire revenir les consommateurs qui vont faire leurs courses dans les communes 
voisines.
- Amplifier les flux présents dans le centre-ville de la commune. 
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Description détaillée : 

Pour permettre de contribuer à diversifier l’offre commerciale dans le centre-ville, il faut tout d’abord 
utiliser un réseau d’acteurs et de partenaires afin de permettre d’accompagner les commerçants, les 
porteurs de projets et les propriétaires de locaux au sein de la commune.

Parmi les différents acteurs, on identifiera la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCIV), la 
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CMAR), l’État, et Cœur du Var. Chaque acteur peut 
mettre en place des outils différents pour favoriser le commerce en centre-ville.

Pour les artisans-commerçants inscrits au Répertoire des Métiers et 
récemment installés (entre 0 et 3 ans), la CMAR  PACA peut effectuer un 
Diagnostic des Entreprises Artisanales Régionales (DEAR). Le diagnostic 
a pour objectif d’identifier les moyens d’améliorer les performances de 
l’entreprise. Le DEAR est ouvert à tous les chefs d’entreprise artisanale, 
que ce soit pour faire un point global, pour développer un projet ou pour 
résoudre une difficulté.

Ce dispositif permet aux artisans d’avoir un regard extérieur et neutre sur leurs projets ainsi que de 
trouver des solutions simples et rapides pour ne plus naviguer à vue. Le DEAR se déroule en 2h30 
et débouche sur une réflexion autour d’un questionnaire sur l’activité des commerçants (portant 
notamment sur la gestion administrative et financière, commercial et marketing, production et achat, 
ressources humaines). Suite à ce diagnostic, des personnes ressources assurent un suivi des actions 
préconisées. 
Le cout de la prestation est pris en charge par le Conseil Régional  SUD PACA et la CMAR PACA. 

2. Le DEAR

3. Se rapprocher de la CCI

La CCI peut également apporter une aide pour les commerces de 
proximité inscrits au Registre des Commerces et des Sociétés. Elle 
peut réaliser des études et donner des conseils pour permettre de 
faciliter l’implantation des commerces en centre-ville. La CCI peut 
également apporter son appui juridique et technique aux unions de 

commerçants. Elle organise des séminaires et des formations. L’institution accompagne les commer-
çants dans leurs montages de dossier FISAC et accompagne la transition entre les commerçants qui 
cèdent leur commerce et leurs repreneurs afin de fluidifier cette transition.

Un premier travail en amont est à réaliser entre Puget-Ville et Cœur du 
Var pour étudier les dossiers et accompagner l’implantation des porteurs 
de projet avec l’aide d’un «pool» d’experts. 

1. Accélérateur implantation de commerce»



4. Appel à projet FISAC
L’État peut également apporter une aide financière via le Fonds d’Inter-
vention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce. Le FISAC accorde 
des aides financières pour les commerçants, artisans ou prestataires 
de services pour favoriser à créer, maintenir, moderniser, ou adapter 
une entreprise de proximité. Les aides varient selon le type de projet 
financé et sont accordées après sélections des dossiers de demande 
de subvention, suite à des appels à projets. 

Attention :
Ne sont pas éligibles au fonds les pharmacies, les professions libérales, les activités liées au tourisme, les commerces 
alimentaires de plus de 400 m² ou les actions bénéficiant déjà d’un autre financement de l’État.

Pour bénéficier des subventions, les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaire< 1 000 000€HT. 

L’opération collective doit être portée entre autre par une collectivité, un groupement de collectivité  
ou une chambre consulaire. 

L’opération vise à maintenir ou améliorer le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de 
services notamment dans les centres-villes pour les communes de plus de 3000 habitants

Le financement porte sur les dépenses de fonctionnement (animation, assistance technique, etc.), 
d’investissement et des aides directes (rénovation des vitrines, aménagements pour faciliter l’accès 
aux personnes handicapées, etc.).

Le FISAC peut subventionner 30% maximum pour des dépenses de fonctionnement et subventionner 
20% des dépenses d’investissement, sauf pour les aménagements portant sur l’accessibilité des 
locaux. Pour ces travaux, la subvention peut aller jusqu’à 30 % maximum. 

Pour les subventions destinées à financer les dépenses d’investissement des maîtres d’ouvrage 
publics, ces taux sont appliqués aux dépenses inférieures à :

• 800 000 € HT pour les opérations collectives qui concernent les pays, les groupements de 
communes rurales et les quartiers prioritaires de la politique de la ville,

• 400 000 € HT pour les autres opérations collectives et pour les opérations individuelles.

Au-delà de ces seuils, le taux d’intervention est fixé à 10 % des dépenses subventionnables.

Pour les aides destinées à financer les dépenses d’investissement accordées à des personnes 
physiques ou morales de droit privé (opérations individuelles en milieu rural ou opérations collectives), 
le montant des dépenses subventionnables ne peut pas dépasser 75 000 € HT.

L’opération ne peut pas être aidée par le Fisac si les dépenses subventionnables sont inférieures : 

• à 10 000 € HT pour une entreprise sédentaire, 
• à 7 000 € HT pour une entreprise ambulante.

Cette restriction ne concerne pas les travaux de modernisation de halles ou de marchés ruraux. 



Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur (exprimé en HT)

Accélérateur implantation com-
merce Cœur du Var Service Développement Economique 

CCCV
DEAR CMAR/Cœur du Var Convention
CCI CCI/Cœur du Var Convention 
FISAC Etat/Puget-Ville Appel a Projet

Réalisation du guide Coeur du Var 5 000€

Actions a mettre en œuvre 

Réaliser un guide sur les différentes actions possibles en matière de 
commerces. Comme le montrent les pages précédentes, les dispositifs sont 
nombreux, et une transmission claire de l’information aux commerçants 
s’impose. La réalisation d’un guide peut aider à cela. 

En parallèle du FISAC, la commune ou l’intercommunalité peuvent accorder 
une aide aux commerçants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation 
des devantures commerciales.

Pour l’attribution de cette aide, la collectivité peut se baser sur le périmètre 
de FISAC et accorder l’aide sous les mêmes critères. 

C’est notamment ce que fait la CAVEM1 avec l’exemple de Puget-sur-Argens. L’agglomération accorde 
des subventions pour certains travaux. Ces dernières ont un taux variable en fonction de la nature 
des travaux. 
• 30% pour les investissements relatifs à la modernisation des locaux,
• 30% pour les travaux de rénovation des devantures, 
• 40% pour les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises,
• 40% pour les aménagements destinés à faciliter l’accès aux PMR. 

La subvention est accordée pour des travaux de plus de 5 000€ et est plafonnée quel que soit la 
nature des travaux à 7 000€. Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment. 
La subvention doit être demandée avant le début des travaux par le propriétaire. Une fois la notification 
reçue, il a 12 mois pour réaliser les travaux. La subvention n’est versée qu’une fois les travaux terminés.

1 La Communauté d’agglomération Var Estérel Méditerranée a été crée le 1e janvier 2013. Elle est le résultat de la « fusion » 
entre la communauté d’agglomération Fréjus St Raphael et la communauté de commune Pays Mer Estérel. La EPCI réunit 5 com-
munes :  les Adrets, Fréjus, Puget-sur-Argens, Roquebrune et Saint Raphaël. L’EPCI recouvre une surface de 347 km² pour 113 488 
habitants

Mise en place d’une aide avec la commune ou l’intercommunalité

Synthèse : Réalisation d’un Guide du commerce de proximité



INSTALLER DE NOUVEAUX LIEUX, 
GENERATEUR DE VIE ECONOMIQUE  

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°3.2 

Localisation du projet : 

Développement local et animation

   Installation d’un espace de co-working 
et d’une boutique à l’essai

1. Ma boutique à l’essai
• Lutter contre la vacance commerciale en favorisant l’arrivée de nouveaux 

commerçants.
• Création de dynamique locale autour du commerce.

2. Espace de co-working en centre-ville
• Permettre l’implantation de nouvelles entreprises (services aux entreprises, 

activités libérales) sur la commune et plus particulièrement dans notre cas, en 
centre-ville. 

• Éviter la fuite d’activité professionnelle vers les grosses agglomérations alentours, 
donc conserver des « prospects » en centre-ville.

• Pérenniser l’emploi local et permettre le développement du « télétravail». 
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Le Concept :
Projet 1 : «Ma Boutique a  l’Essai»

Proposer à des personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur projet au sein d’une 
boutique pilote pendant plusieurs mois. Le futur commerçant bénéficie d’un loyer minoré et du soutien 
d’un réseau de partenaires locaux.
DESCRIPTIF DETAILLEE :
Par cette action concrète, innovante et fédératrice, les communes et/ou les intercommunalités peuvent 
participer à la redynamisation du commerce en centre-ville.

Grâce au concept « Ma Boutique à l’Essai », il est possible de tester un projet d’entreprise dans une 
boutique « pilote » pendant une période de 6 mois renouvelable 1 fois. 

Le projet d’entreprise est sélectionné par un ensemble de partenaires locaux, notamment le réseau 
INITIATIVE VAR (financement, avec intermédiation bancaire, des Très Petites Entreprises), auquel 
la Communauté de Communes Cœur du Var est déjà adhérente. 

De plus, cette action est labellisée « Cœur de Ville » (Etat). 

Ce dispositif est également transposable, au sein de micro centre-bourg, avec l’appui de l’opération 
« Mon Commerce, Mon Village » destinée à maintenir et sauvegarder les derniers commerces des 
villages, essentiels à l’attractivité et générateur de lien social et de services de proximité.
Exemple
Depuis 2013, plus de 100 villes ont dupliqué le concept. 80%, c’est le taux de transformation des 
Boutiques à l’Essai.

Dernier en date, à Paradou, commune de 2000 habitants dans les Bouches du Rhône. Proposition 
d’une surface commerciale de 48 m² avec un loyer ramené à 350 € HT assorti d’une caution de 350 
€ HT. A déjà permis de mettre en avant un commerce de détail en centre-bourg.  

Budget

Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur (expri-
mé en HT)

Adhésion Fédération Boutique à l’Essai (accès à 
la marque, mise à disposition du concept,  charte 
graphique, campagne promotionnelle)

Commune/CCCV Convention spécifique

Adhésion Réseau INITIATIVE VAR (déjà opéra-
tionnel) CCCV Incorporé au budget CCCV 

(15 000 €)
Acquisition d’un local RdC à minima de 50 m² 
(domiciliation Rue de la Libération) Commune/CCCV Env. 150 000 €

Aménagements intérieur/extérieur (mise aux 
normes ERP/PMR) Commune Environ 50 000 €



Intérêts pour les entrepreneurs adhérents :

• INFORMER et ORIENTER sur les démarches administratives, juridiques que doivent accomplir 
les dirigeants de nouvelles entreprises.

• ACCOMPAGNER pour répondre aux questionnements et besoins des entrepreneurs via des 
rendez-vous individuels, des ateliers, des formations et des rencontres professionnelles. 

• Chaque entrepreneur pourra aussi élargir son réseau, trouver des clients, créer des collaborations.
• FINANCER via des rendez-vous avec les partenaires économiques de la CCCV.
• FEDERER par des rencontres entre professionnels.
• MUTUALISER avec un espace de travail partagé.

Projet 2 : Espace de co-working en centre-ville.

Les missions d’un espace de co-working : 

• Rompre l’isolement des créateurs, chefs d’entreprise et des salariés en télétravail.
• Fournir un cadre et un rythme propice au travail. 
• Bénéficier d’une ambiance professionnelle et avoir accès à un réseau d’expert.
• Faire connaître ses projets et avoir un avis extérieur. 

Exemple de Réussite : le TARMAC
La communauté de communes Cœur du Var, au travers de son Schéma de Développement Economique, 
a souhaité pouvoir répondre aux enjeux de son territoire, notamment sur l’accompagnement des Très 
Petites Entreprise afin de les mener à une pérennisation « locale ».

« LE TARMAC », nouvel espace de coworking est donc né en Septembre 2018.

Fort d’une saison 1 où plus de 13 entrepreneurs ont déjà pu bénéficier des nombreux avantages d’un 
tel outil, une saison 2 démarre avec le doublement des jours d’ouverture, et le renfort de nouveaux 
dispositifs internes : adhésion 24h/24h par internet, boite à outils, workshop, ateliers-testing, speed 
business meeting…  



Le territoire de la Communauté de Communes Cœur du Var, et plus particulièrement le Nord-Est, 
bénéficie de ce type d’outil économique.

Il convient maintenant de faire naître un « Hub » au Sud du territoire afin de créer un véritable maillage 
propice au développement en centre-ville de nouveaux lieux de vie économique.

Perspective géographique : 

Budget: 

Action mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
(exprimé en HT) 

Mise à disposition du concept LE TARMAC (dont charte 
graphique, campagne promotionnelle, réseau de partenaires 
économiques)

CCCV Incorporé au budget 
CCCV (12 500 €)

Adhésion Réseau COWORKING VAR (déjà opérationnel) CCCV Incorporé au budget 
CCCV (2 500 €)

En lien avec le PROJET 1 « BOUTIQUE A L’ESSAI », acqui-
sition d’1 bâtiment permettant l’arrivée d’un Open-Space (à 
minima 100 m²) au-dessus du commerce (domiciliation Rue 
de la Libération)

Commune/CCCV Environ 300 000 €

Aménagements intérieur/extérieur (mise aux normes ERP/
PMR) Commune/CCCV Environ 200 000 €

TOTAL 515 000 €

Remarques :  

CONTACT : Service Développement Economique CC Cœur du Var



UTILISER LE DPU POUR REMETTRE DES 
LOCAUX COMMERCIAUX SUR LE MARCHÉ 

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°3.3 

Localisation du projet : 

N

Synthèse du diagnostic sur le Centre de Puget-Ville

Equipement public

Commerces

Locaux Vacants

Profession médicale ou para-médicale

Périmètre pour implanter de 
nouveaux commerces 

Parking

Routes 

Projet de parking

P
Places ou espaces publics

0 100 m

      

    
    

    
    

    
    

                                    
                   Rue de la Libération                                   

  

Rue du Rayolet

Rue N
euve

Rue de la Thèse                  Rue de la Thèse 

Bâti

Parcelles cadastrales

Mairie 

P

P

P

P
P

P

P

P

Développement local et animation 

   Utiliser le DPU pour permettre de 
remettre des locaux commerciaux sur le marché

Permettre de recréer, renforcer l’offre en locaux commerciaux disponibles au sein 
de la commune. L’objectif à plus long terme est de faire revenir des commerçants 
qui ne trouvent pas de locaux dans le centre-ville et dans la mesure du possible 
de créer de la diversité commerciale.
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La commune dispose déjà du droit de préemption sur l’ensemble de la zone UA.Acquis



Description détaillée : 
- Droit de préemption applicable dans le cadre de l’intérêt général, défini dans l’article L300-1 du Code 
de l’urbanisme : « organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques » ou « la 
création d’un pôle d’attractivité industrielle et commerciale » font partie des champs d’application de 
ce droit.

- Application du droit de préemption sur les locaux vacants sur la rue de la Libération et autour des 
places de l’Église ou de la Liberté en vue de les remettre sur le marché (récupération de locaux 
existants). 

- Racheter des logements localisés sur ce même axe afin de les reconvertir en locaux commerciaux et 
de compléter l’offre en matière de locaux commerçants (création et mise sur le marché de nouveaux 
locaux).

- Reconvertir les locaux en fonction des besoins des commerces manquant au sein de la commune 
(certains commerçant sont par ailleurs installés dans d’anciens logements (atelier de couture + 
boutique de vêtements)).

Mode Opératoire

Le changement d’usage et de destination

La réglementation du changement d’usage, destinée à protéger le logement, ne concerne que les 
locaux d’habitation transformés pour un autre usage, notamment s’il s’agit d’une location qui devient 
une activité économique (bureaux, commerce, location touristique de meublé, etc.).

L’autorisation de changement d’usage, régie par le Code de la construction et de l’habitation, n’est 
obligatoire que dans les cas suivants :

• Le projet de transformation concerne un local d’habitation, c’est-à-dire, toutes les catégories de 
logements et leurs annexes.

• L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans 
laquelle est situé l’immeuble. Celle-ci est accordée à titre personnel et est liée à l’occupant.

Le changement de destination s’attache au local et est donc définitif au regard des règles d’urbanisme.

Les destinations possibles d’un bien immobilier sont limitativement énumérées par le plan local d’ur-
banisme (PLU).

La transformation d’un logement en local professionnel constitue un changement de destination soumis 
au contrôle de l’administration et doit donc recevoir une autorisation d’urbanisme.

Le type de demande d’autorisation d’urbanisme dépend de l’existence ou non de travaux, selon deux 
situations suivantes :

• Soit le changement de destination est accompagné de travaux créant plus de 20 m² de surface de 
plancher (ou 40 m² pour un projet dans une zone U d’un PLU) ou modifiant les structures porteuses 
ou encore la façade de l’immeuble : un permis de construire est alors nécessaire. 



Illustration : 

Action mise en œuvre Porteur de projet Ordre de Grandeur 
(exprimé en HT)

Définition d’un périmètre d’application du DPU Commune Acquis

Rachat d’un ou plusieurs locaux de préférence rue de la 
Libération Commune

Prix au m², valeur lo-
cative entre 243 €/m²/

an et  3750€/m²/an

Autorisation de changement d’usage Commune Acte administratif

OU Autorisation de changement de destination Commune Acte administratif

Transformation du logement//aménagement du local Commune
Dépends des travaux à 
réaliser, sur devis des 

entreprises

Remarques :  

C’est une solution à long terme.
La demande de changement d’usage ou de destination peut être réalisée par un particulier qui souhai-
terait ouvrir un commerce en centre-ville. Une sensibilisation à ces autorisations pourrait  être faite, 
notamment via le guide du commerce de proximité suggéré dans la fiche 3.1.

Budget

• Soit le changement de destination s’effectue sans travaux, ou avec des travaux d’aménagement 
intérieur légers : seule une déclaration préalable est exigée.

La demande de permis de construire ou la déclaration préalable tiennent lieu de demande d’autori-
sation exigée pour un changement d’usage.

L’autorisation est à demander auprès de la mairie.





LA TAXE SUR LES FRICHES 
COMMERCIALES (TFC) 

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°3.4 

Localisation du projet : 

Synthèse du diagnostic sur le Centre de Puget-Ville

Equipement public

Locaux Vacants

Périmètre d’action

Place ou espaces publics Parking

Routes 

Projet de parking

P

      

    
    

    
    

    
    

                                    
                   Rue de la Libération                                   

  

Rue du Rayolet

Rue N
euve

Rue de la Thèse                  Rue de la Thèse 

Bâti

Parcelles cadastrales

Mairie 

P

P

P

P
P

P

P

P
N

0 100 m

Développement local et animation 

   Mise en place d’une taxe sur les 
locaux commerciaux vacants

- Lutter contre la vacance.
- Remettre des locaux sur le marché en incitant les propriétaires à louer. 
- Permettre l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville. 
- Lutter contre la rétention foncière. 
- Tenter d’avoir une certaine maitrise sur les loyers trop élevés dans le centre-ville. 
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Définition de la TFC 
 La Taxe sur les Friches Commerciales permet de mesurer et de lutter contre la vacance des 
locaux commerciaux de la commune. Cet outil incitatif s’utilise dans le cadre d’une politique de redy-
namisation globale de centre-ville.  

 Cette taxe peut être imposée aux biens soumis à la taxe foncière sur le bâti tels que immeubles 
de bureaux, immeubles utilisés pour une activité commerciale, parkings des centres commerciaux, 
lieux de dépôt et de stockage et qui ne sont plus soumis à la Cotisation Foncière des Entreprises 
depuis au moins 2 ans au 1e janvier de l’année d’imposition. 

Pour rappel : La CFE est dûe par les entreprises et les personnes physiques qui exercent de manière habituelle une 
activité professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.

Les biens non soumis a la taxe

 Les biens dont l’absence d’exploitation n’est pas dépendante de la volonté du propriétaire 
(exemple : liquidation judiciaire), ne sont pas soumis à cette taxe..

 Pour instaurer la taxe, la commune doit 
prendre une délibération avant le 1e octobre, pour 
être perçue l’année suivante. Cette délibération a 
une portée générale, la taxe est instituée pour l’en-
semble du territoire et elle s’applique à l’ensemble 
des locaux commerciaux et professionnels vacants.

 Suite à la délibération, un inventaire des 
locaux susceptibles d’être soumis à la taxe doit 
être établie d’après les fichiers de l’administra-
tion fiscale. La Direction Générale des Finances 
Public (DGFIP) transmet ainsi les fichiers LOcaux 
COMmerciaux VACants (LOCOMVAC).

 A partir de ce fichier, la commune doit 
compléter l’information par un recensement local 
et transmettre l’inventaire complet des locaux 
commerciaux et professionnels vacants.

  Une fois la liste transmise, le Service des 
Impôts des Entreprises va exclure les bien qui sont 
en dehors du champ d’application de la commune.  

 La TFC se base sur la taxe foncière sur les 
propriétés bâtis. 

Son taux, fixé par la Loi est évolutif. 
Il augmente chaque année. 
Le taux est de : 

• 10% la première année,

• 15% la deuxième année,

• 20% la troisième année.

Mode Opératoire

Instaurée en France en 2008, la TFC était mise en place sur 58 commune et 18 EPCI en 2012. En 
2018, elle concernait 235 commune et 31 EPCI, couvrant 920 communes.

Evolution de l’utilisation de la TFC



La délibération, le recensement puis la transmission du document a l’autorité fiscale doivent être 
réalisés avant le 1e octobre pour que la taxe soit perçue l’année suivante

Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
(exprimé en HT) 

Délibération du conseil municipal Commune Acte administratif

Recensement de tous les locaux susceptibles d’être soumis a 
la taxe Commune 5 000€

Transmission d’un fichier à l’autorité fiscale compétente Commune Fichier spécifique

Perception de la taxe l’année suivante Commune Personnel mairie

Remarques :  

La taxe doit s’inscrire dans un projet de redynamisation globale de la commune.  La collectivité et 
son réseau partenarial doivent permettre d’aider à rénover les locaux mais également de trouver de 
nouveaux commerçants à installer.  Un travail de sensibilisation des propriétaires avant l’instauration 
de la taxe est conseillé, avant de mettre en place cet outil dissuasif. 

Budget

Exemple d’application de la TFC

 En 2016, la commune de Saint Brieuc (Côte d’Armor 45 000 habitants) a décidé de mettre 
en place la TFC sur son centre-ville. Ainsi, elle a transmis à l’autorité fiscale compétente une liste 
comportant 42 locaux vacants. Sur ces 42 locaux, 28 propriétaires ont soit baissé le loyer au prix du 
marché, soit réalisé des travaux tandis que 14 ont été taxés. 

 D’autre part, la taxe a rapporté 9 500 € à la commune, mais comme le rappellent les élus, 
le but est plus d’entamer un dialogue avec les propriétaires et de les aider à remettre le bien sur le 
marché que de percevoir la taxe en elle-même. 

Illustration : 





CRÉER UN RÉSEAU DE PLACES 
MULTI-FONCTIONNELLES 

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°4.1 

Localisation du projet : 

Espace public

       Organiser un «réseau de places» 
et réaménager les places de manière à pouvoir accueillir  
différentes manifestations

-Libérer de l’espace capable d’accueillir différentes manifestations (culturelles, 
artistique, conviviales, festival saisonnier…). 
-Organiser un réseau de places connectées afin de favoriser les mouvements de 
flux au sein du centre-ville de la commune et plus particulièrement autour des 
différents commerces. 
-Connecter les différentes places entres-elles et ainsi générer un parcours urbain.

      

    
    

    
    

    
    

                                    
                   Rue de la Libération                                   

  

Rue du Rayolet

Rue N
euve

Rue de la Thèse                  Rue de la Thèse 

Bâti

Parcelles cadastrales

Mairie 

P

P

P

P
P

P

P

P
N

0 100 m

Synthèse du diagnostic sur le Centre de Puget-Ville

Equipement public

Commerces

Locaux Vacants

Profession médicale ou para-médicale

Flux potentiels

Places ou espaces publics

Parking

Routes 

Projet de parking

P

localisation du projet
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Description détaillée : 

Illustration : 

Place de la libération : 
• « Ouvrir » la place en détruisant la rambarde au profit de grands escaliers (accompagnés d’une 

rampe de chaque côté pour les Personnes Âgées ou certains PMR).
• Refaire le revêtement de manière à mettre plus en valeur la place (couleurs harmonieuses, sol 

en pierre par exemple).
• Placer des accès PMR sur les côtés de la place
• Végétaliser la place tout en préservant l’espace pour le marché. 
•  Faciliter le cheminement piéton avec des trottoirs larges le long des linéaires concernés. 
• Embellissement (refaire le revêtement, mise en valeur notamment en végétalisant les rues).

Place de la liberté

Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de gran-
deur (exprimé en 
HT)

Destruction de la rambarde et d’une partie des murets  (env. 40m² 
de matériaux a évacuer ) Commune Devis spécifique

Aménagement d’un escalier d’angle végétalisé Commune Devis spécifique

Aménagement d’accès PMR (idéalement un de chaque côté de la 
place) à minima une rampe d’accès PMR Commune Devis spécifique

Installation/remplacement des 4 bancs présents par des bancs 
ergonomiques seniors Commune 2000 € 

Pose d’un nouveau revêtement (type enrobé) Commune 33 000€

Optionnel : pose d’un nouveau revêtement en Dalles Commune 152 000 €

Installation de nouvelles jardinières Commune 5 000 €

Budget
Source : Coeur du Var



Place de l’église : 
• Suppression du parking.
• Nouveau revêtement permettant de mettre en valeur la place mais également de limiter les risques 

de chutes.
• Agrandissement de la place (décaler le muret côté route de l’église).
• Camoufler//embellir les poubelles présentes sur la place tout en laissant l’accès.
• Favoriser l’accès PMR. 
• Végétaliser ces places pour les rendre plus agréables.
• Prévoir un point d’eau pour permettre certaines activités comme par exemple un jardin partagé 

(+ attractivité de la place).

Budget

Place de l’Église 
Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 

(exprimé en HT)
Agrandissement de la place (destruction muret évacuation maté-
riaux calculé avec le coût de l’évacuation des matériaux) Commune 6 000 €

Installation d’un point  d’eau en haut de la place + raccord élec-
trique Commune 15 000 €

Création d’une place handicapée au niveau du local de l’ancienne 
caisse d’épargne (marquage au sol) Commune 800 € 

Pose d’un nouveau revêtement sur la place (dalles) Commune 25 000 €
Installation de bancs ergonomiques sur la place Commune 2000 €
Embellissement /camouflage des poubelles Commune 6 000 €
Agrandissement/création d’un escalier à côté de la fontaine Commune Devis spécifique
Création d’un parking excentré pour compenser la disparition 
des places de stationnement (ici 52 places comptées et prix de la 
place à 2000€) le prix d’achat du terrain n’est pas inclus 

Commune 600 000 €

Illustration : 

Description détaillée : 

Source : Coeur du Var





Rambarde

Escalier/accès à la place
Zone surélevée

Bancs

Statue

RÉAMÉNAGER LA PLACE DE LA LIBERTÉ. 

Axe de travail : 
Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°4.1 A 

Localisation du projet : 

Espace public
   Réaménager la place de la Liberté 
de manière à la rendre plus visible et en faire un lieu plus 
fréquenté et convivial

-Mettre en valeur la place de la Liberté. 
-Rendre la place plus visible et accessible.
-Augmenter la fréquentation.
-Permettre l’accueil de nouveaux évènements. 

Note : la municipalité a déjà le projet de réaménager cette place. 
L’objectif de cette fiche est de proposer des idées pour compléter la réflexion en cours.
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Source : Coeur du Var



Description détaillée : 

- Détruire la rambarde qui cache la place de la 
Liberté et la statue pour la remplacer par un escalier 
permettant d’accéder à la place. Un accès PMR 
pourra également être installé.

- Implanter de la végétation (sous forme de jardinières) 
sur les côtés «office du tourisme» et «pharmacie».

- Retirer les jardinières qui cacheraient la place. 

- Favoriser l’accès aux PMR en aménageant les 
différents accès pour ce public spécifique (exemple :  
faire un aménagement en dénivelé pour permettre 
à un fauteuil roulant de pouvoir venir visiter la 

place). Les accès pourront être placés à la fois 
côté rue de Liberté mais également coté «office 
du tourisme» et «pharmacie» ou encore rue des 
Rabines.

- Installation/remplacement des bancs existants par 
des bancs à l’ergonomie adaptée pour les seniors.
 
- Remplacement du revêtement  soit par un nouvel 
enrobé (moins onéreux) soit par des dalles (plus 
esthétiques) pour mettre en valeur la place. La 
couleur du revêtement sera choisie de manière 
à bien s’intégrer dans le paysage environnant et 
mettre en valeur la statue.

Illustration : 

Rambarde

Escalier/accès à la place
Zone surélevée

Bancs

Statue

Rambarde

Escalier/accès à la place
Zone surélevée

Bancs

Statue

accès PMR

Bâti

Avant Après

Source : Coeur du Var

Source : Coeur du Var



Caractéristiques de la place

Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
(exprimé en HT)

Destruction de la rambarde et d’une partie des murets  Commune Devis spécifique des 
entreprises

Terrassement et évacuation des matériaux Commune 30 000 €

Aménagement d’un escalier d’angle végétalisé Commune Devis spécifique des 
entreprises

Aménagement d’accès PMR (au minimum un accès de 
préférence côté rue de la Libération) Commune Devis spécifique des 

entreprises
Installation/remplacement des 4 bancs présents par des 
bancs ergonomique seniors Commune 2 000 € 

Pose d’un nouveau revêtement (enrobé) Commune 35 000 €

Retrait des jardinières et bornes qui cachent la place (rue 
de la libération) Commune Agents des services 

techniques

Installation de 10 nouvelles jardinières Commune 5 000€

Optionnel :  pose revêtement en dalle type granite Commune 152 000€

Caractéristiques de la place Mesure
Longueur de la place 35.5 m
Largeur de la place 18.5 m
Surface de la place 656.75 m²
Nombre de bancs installés 4

Prix de référence

Budget

Éléments Tarif  (exprimé en HT)
Revêtement type enrobé env. 50€/m²
Bordure 50€ pour 1m linéaire
Évacuation des matériaux 30€/m² de linéaire 
Terrassement+ évacuation matériaux 45€ pour 1m3

Aménagement des bateaux 40€/m² de linéaire
Potelets PMR  90€ 
Jardinières 500€ 
Grille d’évacuation adaptée PMR 220€
Marquage /délimitation des places de stationnement 10 € l’unité 
Bandes d’éveil à la vigilance 300€ pour les 2 côtés d’une traversée 





RÉAMÉNAGER LA PLACE DE L’ÉGLISE

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N°4.1 B

Localisation du projet : 

Espace public

     Suppression du parking place de 
l’Église au profit du réaménagement d’un espace plus 
convivial

- Libérer un espace permettant d’accueillir de nouvelles animations. 
- Mettre en valeur le patrimoine (Eglise).
- Recréer un lieu convivial pour les habitants. 
- Créer un réseau de place au sein du centre-ville.
- Favoriser les flux en rendant l’entrée de ville plus attractive.
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Description détaillée : 
Cette proposition d’aménagement de la place de l’Église ne pourra être réalisée que si elle s’accom-
pagne de la création d’un parking un peu plus haut dans le village. 
De plus, en raison d’une forte probabilité de l’installation d’un médecin dans l’ancien local de la «caisse 
d’épargne», il faudra préserver une place handicapée. Cette dernière pourrait être réalisée directement 
devant le local, facilitant d’avantage le déplacement de ces personnes. 

• Agrandir la surface de la place en incluant l’espace où se situent les bancs à l’extérieur de la place. 
• Aménager un point d’eau en haut de la place.
• Réaliser un nouveau revêtement en enrobé.
• Installer de nouveaux bancs à l’ergonomie conçue pour les seniors (cf. Fiche 1.1 mobilier urbain). 
• Intégrer les poubelles au paysage urbain.
• Aménager un accès PMR. 
• Dans la mesure du possible aménager l’escalier coté fontaine (à gauche) puis en réaménager un 

autre (à droite de la fontaine) afin de rendre la place plus visible. Ces escaliers seront équipés de 
rampes afin d’éviter la chute des personnes âgées et les incidents liés à la proximité de la fontaine. 

Illustration : 

Avant

Après

Source : Coeur du Var

Source : Coeur du Var



Action mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
HT

Destruction du muret de pierre côté Place de l’Eglise (des-
truction muret évacuation matériaux calculé avec le coût de 
l’évacuation des matériaux)

Commune 300 €

Terrassement +Évacuation des matériaux (gravat du mur + 
pavés) Commune 4 000 €

Reconstruction du muret (possibilité de récupérer les pierres 
de l’ancien muret) Commune 1 500 €

Installation d’un point  d’eau en haut de la place et un raccord 
électrique Commune 15 000 €

Création d’une place handicapée au niveau du local de l’an-
cienne caisse d’épargne (marquage au sol) Commune 800 € 

Pose d’un nouveau revêtement sur la place (enrobé) Commune 25 000 €

Installation de bancs ergonomiques sur la place Commune 2000 €

10 Panneaux bois pour camoufler les poubelles Commune 6 000 €

Agrandissement/création d’un escalier à côté de la fontaine Commune Devis spécifique des 
entreprises

Création d’un parking excentré pour compenser la disparition 
des places de stationnement Commune 600 000 €

Caractéristiques de la place Mesure
Longueur de la place 34 m
Largeur de la place 14.3 m (moyenne)
Surface de la place Env. 500 m² après travaux
Nombre de bancs installé 4
Volume muret  Env. 4 m3

Caractéristiques de la place

Prix de référence

Budget

Éléments Tarif  (prix unitaire ou au m²)
Revêtement type enrobé env. 50€/m²
Bordure 50€ pour 1m linéaire
Terrassement et évacuation des matériaux 45€/m3

Destruction muret en pierre 70€/m3

Mur en pierre sèche 300 €/m3

Potelets PMR  90€ 
Jardinières 500€ 
Marquage /délimitation des places de stationnement 10 € l’unité 
Cache poubelle de 2m bois 600 € pièce





ANIMER UN PARCOURS URBAIN EN 
CENTRE-VILLE 

Axe de travail : 

Court descriptif : 

Objectifs : 

Fiche N 4.2

Localisation du projet : 

Espace public
     Compléter un calendrier des évène-
ments qui se dérouleront sur les places pour amplifier les 
flux dans le centre-ville

- Rendre le centre-ville plus vivant et plus attractif pour les habitants et les visiteurs. 
- Amplifier les flux dans le centre-ville et ainsi contribuer à redynamiser les commerces.
- Inciter d’avantage les personnes âgées à sortir de chez elles et à « participer à 
la vie de la cité ». 
-Recréer du lien social entre les habitants et en particulier du lien social 
intergénérationnel.
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Description détaillée : 

Organiser un calendrier de différents évènements et 
manifestations sur les trois espaces publics (place 
de l’Église, place de la Liberté et boulodrome) sur 
l’année civile : les 4 saisons de Puget-Ville.  
 
Organiser un jardin partagé modulable sur la place 
de l’Église, en proposant un partenariat avec l’école 
et le club d’automne. Les jeunes de la commune 
pourraient également être sollicités pour un atelier 
de création de jardinières spécifiques pour les 
personnes âgées ciblées. 

Organiser des activités auxquelles les personnes 
âgées ne vont plus, mais qui intéresseraient égale-
ment les plus jeunes comme par exemple des 
concerts ou un cinéma en plein air (mi-saisons). 
Le choix des films projetés ou des artistes sera 
effectué autour d’un atelier de programmation 
avec les habitants.  

Organiser un concours de balcon fleuri le long de 
la rue de la Libération afin de contribuer à rendre 
la rue attractive pour les visiteurs et habitants. 

Organiser des ateliers de décoration de la commune 
en hiver notamment. Ici, on pourrait envisager de 
faire venir un artiste afin d’encadrer les participants 
qui créeraient des décorations pour embellir le 
centre-ville. Ces décorations pourraient notamment 
changer au fil des saisons car le changement 
pourrait inciter les habitants à sortir plus souvent 
(attrait de la nouveauté.). Dans ce cadre, une 
fresque intergénérationnelle pourrait être réalisée.

Cette liste d’événement n’est pas exhaustive et 
pourra être complétée par une consultation des 
habitants qu’ils soient âgés ou jeunes.

Budget :  

Actions mise en œuvre Porteur de Projet Ordre de grandeur  (exprimé en 
HT)

Aménagement d’un jardin partagé intergénéra-
tionnel modulable (place de l’Eglise)

Commune/
association de10 000€ à 40 000€ tous compris

Atelier de programmation cinéma en plein air Commune/
Prestataire 500€ 

Organisation de cinéma en plein air Commune/
Prestataire

4 000€ la séance de cinéma  
Devis spécifique pour la location de 

matériel

Organisation de concerts Commune
3 000 € le concert 

Agents du service technique pour 
l’installation de la scène

Concours de Balcon Fleuri Commune

- Mise en place d’un jury avec 2 
agents du service technique 

- Devis spécifique pour la commu-
nication autour de l’événement

- Devis spécifique pour les prix à 
remettre aux lauréats

Fresque intergénérationnelle Commune 12  000 €
Décorations de saisons réalisés par les habitants et 
encadrés par un artiste Commune Devis spécifique auprès d’associa-

tion ou d’artistes



Zoom sur le jardin partagé

Voici un exemple d’une manifestation qui pourrait être organisée au sein du centre-ville. 

- Aménagement d’un jardin partagé modulable 
intergénérationnel avec une jardinière par binôme 
personne âgée/enfant de l’école ou jeune de la 
commune. La jardinière devra être conçue à la 
fois pour les personnes âgées qui ont des diffi-
cultés à se baisser mais également aux enfants 
qui sont petits. 

- Ces jardinières pourront être fabriquées par les 
classes de segpa du Collège du Luc par exemple.

 

1 l’ADEE ou Association pour le Développement de l’Education à l’environnement. L’ADEE créée et anime des programmes 
de sensibilisation ainsi que des outils pédagogiques sur des thématiques diversifiées pour tous les types de public.  L’association 
coordonne et anime des Jardins familiaux qui contribuent à la réhabilitation de quartiers en difficulté ainsi qu’à la cohésion sociale 
au sein du territoire. l’ADEE accompagne les familles dans leurs travaux de jardinage et favorise le lien social entre les jardiniers.

- Il faudra ensuite faire appel à des associations 
comme par exemple l’ADEE1 pour animer le jardin 
et créer régulièrement de nouvelles animations. 
On peut également envisager de créer une asso-
ciation pour gérer le jardin, idéalement gérée par 
les habitants eux même.

- Avoir un animateur est important car c’est lui qui 
fait vivre le jardin et motive les participants. Aussi, 
trouver des personnes relais au sein des habitants/
participants est indispensable afin d’éviter que le 
jardin ne périclite une fois l’animateur parti.

Description détaillée

Source : Coeur du Var



Actions mise en œuvre Porteur de projet Ordre de grandeur 
(exprimé en HT)

Intervention d’une association pour gérer/animer le jardin 
partagé  (l’ADEE par exemple) avec 1 animateur pour le 
jardin

Commune Entre 10 000 € 
et 40 000 €

Élaborer une charte de jardin partagé avec les participants 
(idéalement enfants de l’école et personnes âgées du club 
d’automne)

Association/
Commune/École Compris dans les pres-

tation de l’association

Matériaux pour construire les jardinières, terre, engrais Association /parti-
cipants

Récupération de mate-
riaux type palette

Faire intervenir la classe de Segpa du collège pour construire 
des jardinières

Commune Mise à disposition d’un 
bus

Budget jardin partagé


	fiche 1.1 OPAH
	fiche 1.2 adapter les logements
	fiche 2 rues PMR
	fiche 2A tronçon 1
	fiche 2B tronçon 2
	fiche 2C tronçon 3
	fiche 2D tronçon 4
	fiche 3.1 diversité commerciale
	fiche 3.2 tarmac bis
	fiche 3.3 le DPU
	Fiche 3.4 la TFC
	fiche 4.1 aménager un réseau de place
	fiche 4.1A place libération
	fiche 4.1B place eglise
	fiche 4.2 animer les espaces publics

