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Éléments de contexte
Ville moyenne de 29 000 habitants, Bergerac
est le pôle urbain du sud-ouest de la Dordogne.
Son aire d’influence s’étend au-delà des limites
départementales, sur l’ouest de la Gironde (pays
foyen) et sur le nord du Lot-et-Garonne.
Ses différentes fonctions – administration, justice,
santé publique, établissements scolaires, culture,
sport, commerces et services – concernent, suivant
les domaines, un bassin de population de 120 000
habitants.
La ville est au cœur d’activités diversifiées – industrie,
artisanat, agriculture et viticulture – et le cœur de
la ville est traditionnellement le centre de l’activité
commerciale et des services. Avec la mise en valeur de
la vieille ville, l’activité touristique est en progression.
Mais dans le même temps, le chômage a fortement
progressé sur le territoire, qui se trouve dans ce
que la Région Nouvelle Aquitaine a baptisé «l’arc de
fragilité».
La Région a d’ailleurs mis en place sur le Bergeracois
le dispositif du Contrat Aquitain pour le
Développement de l’Emploi Territorial (CADET)
depuis 2015, destiné aux territoires les plus fragiles.

Le CADET
Compte tenu du classement de l’agglomération
bergeracoise en territoire fragile, la Région de la Nouvelle
Aquitaine a souhaité mobiliser au sein d’un Contrat
Aquitain pour le Développement de l’Emploi Territorial
(CADET) l’ensemble de ses dispositifs d’intervention
en matière de développement économique et de
formation, et coordonner l’action des différentes
collectivités publiques au profit d’un projet global porté
par les acteurs locaux.
Ce contrat, mis en œuvre depuis fin 2015, se décline en
5 axes stratégiques d’intervention :
· AXE 1 : Accompagnement des entreprises industrielles
du territoire
· AXE 2 : Promouvoir l’entrepreneuriat
· AXE 3 : Accueil des activités économiques
· AXE 4 : Développer le potentiel économique
touristique
· AXE 5 : Orienter et former pour l’emploi
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Bergerac a certes bénéficié, dans la période récente,
d’éléments de désenclavement (existence d’une
rocade périphérique et d’un aéroport international)
mais, l’autoroute A89 est distante de 22 kilomètres
et l’avenir de la liaison ferroviaire BordeauxLibourne-Bergerac-Sarlat, vitale pour toute la
vallée, est aujourd’hui en question.
Les liaisons routières (« voie de la vallée » vers
Bordeaux et vers Sarlat, liaisons avec Périgueux,
Marmande et Agen) sont de qualité très inégale et
souvent médiocre.
La métropole bordelaise capte, par ailleurs, l’essentiel
des centres de décisions, des compétences et des
financements au détriment des villes moyennes
voisines. Elle reste extrêmement repliée sur elle-même.
Son isolement relatif (Bergerac est à 1h15 de
Villeneuve-sur-Lot et Marmande et à plus d’1h30
d’Agen, de Brive et de Bordeaux) et l’absence de
commune importante dans son voisinage proche lui
assurent, dans le principe, une zone de chalandise
étendue. Bergerac n’en est pas moins confrontée
à un ensemble d’évolutions qui impactent
défavorablement le centre-ville

Bergerac est situé à :

1h15 de Villeneuve-sur-Lot et Marmande et
à plus d’1h30 d’Agen, de Brive et de Bordeaux
40 mn

29 000

Le développement de l’habitat péri-urbain au détriment d’un centre-ville de plus en plus vieillissant
et paupérisé
Bergerac a, certes, la chance de disposer d’une
importante superficie – 5 600 hectares -, mais cette
disponibilité de terrains, longtemps mal maîtrisée,
a favorisé, depuis des décennies, le développement
d’un habitat individuel, par lotissements successifs,
de plus en plus éloigné du centre-ville. Le programme
de renouvellement urbain (ANRU) a dû lui-même
intégrer cette préférence pour l’habitat pavillonnaire.
L’adaptation de mesures plus contraignantes dans les
documents d’urbanisme et les différences de niveau
de fiscalité ont en outre encouragé un nombre
important d’habitants ou de nouveaux habitants à
s’installer sur les communes voisines.
Ces phénomènes ont contribué au déplacement de
la population et à la paupérisation du centre-ville.
Si le parc de logements sociaux y a été réhabilité –
Cité Jean Moulin – ou renforcé grâce à la création
de petits ensembles bien intégrés dans le tissu
urbain, le parc privé – malgré les dispositifs d’aide à
la rénovation et la défiscalisation – s’est fortement
dégradé. Sur l’ensemble de la ville, et sur un parc
de 16 700 logements, le taux de vacance approche
les 12 %.

En centre-ville, où l’habitat est souvent vétuste et
inadapté aux besoins des familles et des jeunes
actifs, il s’élève à 17 %. Plusieurs îlots insalubres ont
été identifiés. Leur réhabilitation, qui a été engagée,
passe par des coûts élevés. Le centre-ville relève
d’ailleurs désormais de la géographie prioritaire
puisqu’il est classé quartier politique de la ville
depuis 2014 «Quartier des Deux Rives».
La stratégie de renouvellement urbain est inscrite au
contrat de ville 2015 - 2020.
Globalement, la population du cœur de ville
s’est paupérisée, avec un taux élevé de familles
monoparentales. Dans une ville vieillissante (34 %
de plus de 60 ans), la proportion de jeunes est plus
élevée en centre-ville (21 % des 16-19 ans) que dans
l’ensemble de la ville (14%), mais beaucoup de ces
jeunes sont confrontés au chômage et au manque
de formation. Dans le Vieux-Bergerac, 37 % des
habitants sont au chômage (contre 20,3 % pour
l’ensemble de la ville), 21 % des 17-24 ans sont
déscolarisés, sans diplôme et sans qualification.

Indicateurs socio-économiques
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Un développement excessif du commerce de périphérie qui pèse sur le cœur de ville

Depuis le début des années 90, les implantations
commerciales périphériques se sont développées aussi
bien sur le territoire de Bergerac (route de Bordeaux)
que sur les communes voisines (Creysse, Saint-Laurent
des Vignes). Aujourd’hui, le commerce de centre-ville
ne représente plus que 18 % du chiffre d’affaire de
l’agglomération bergeracoise contre 41 % pour la route
de Bordeaux. La vacance commerciale est de 16 %
(contre 12 % en moyenne dans les centres-villes des villes
moyennes).
Malgré cette concurrence, le commerce de centreville garde certains atouts : environ 400 commerces de
proximité, la présence de commerces de bouche de
qualité, plusieurs marchés hebdomadaires attractifs,
des commerçants qui font preuve de dynamisme, des
animations tout au long de l’année.
L’existence de friches commerciales sur des
emplacements stratégiques – en particulier, l’immeuble
des anciennes Nouvelles Galeries -, une relative dispersion
des commerces, l’apparition d’activités purement
saisonnières avec le développement du tourisme,
le manque de préparation aux formes modernes de
distribution (e-commerce) contribuent à accentuer les
faiblesses du commerce de centre-ville. Une stratégie
concertée avec les acteurs locaux et des mesures
très volontaires portant notamment sur l’immobilier
commercial deviennent désormais urgentes.

Le secteur des services – notamment les professions de
santé et les professions juridiques – résiste pour l’heure
relativement aux attractions périphériques. L’offre
culturelle traditionnellement attachée au centre-ville est,
en revanche, menacée par certains projets en périphérie –
notamment un projet de « multiplexe » sur une commune
voisine.
Ajoutons qu’à la différence d’autres villes moyennes,
Bergerac n’a pas eu la chance d’accueillir des
formations de niveau universitaire même s’il existe
quelques établissements de formation privés, notamment
Talis, CEFPROSSCE, installés tous deux en périphérie de la
ville. La grande majorité des jeunes diplômés à la fin du
secondaire quittent donc la ville.
Bergerac a d’autre part perdu sa chambre de commerce,
la Banque de France, l’Institut du Tabac, ainsi que ses
implantations militaires : Division d’Instruction des
Gendarmes Auxiliaires (DIGA) et Établissement Spécialisé
du Commissariat de l’Armée de Terre (ESCAT). Chaque
fois, ce sont des emplois mais aussi des cadres qui sont
partis, sans qu’interviennent des compensations autres
que financières.

16 %
de vacance
commerciale

3 324 m² de commerce de
plus de 300 m² pour
1 000 habitants contre
2 420 m² en moyenne
dans les villes
de 20 000 à 30 000
habitants
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Un patrimoine urbain de qualité mais qui a besoin d’une meilleure mise en valeur

« Ville d’Art et d’Histoire », Bergerac dispose, principalement
dans sa Vieille Ville, d’un patrimoine historique de qualité et
de plusieurs monuments classés. La Ville est depuis toujours
tournée vers la rivière, vers le Port et vers les promenades
qui les bordent, ce qui contribue fortement à son attrait. La
tradition gastronomique se manifeste à travers la présence
de nombreux restaurants.
Toutefois, le cœur piéton n’a pas suffisamment évolué
depuis les années 80. Au cours des vingt dernières années,
la Ville a en effet souvent privilégié l’action en direction des
quartiers périphériques qui s’étaient jusqu’alors développés
sans véritable projet urbain.

des déplacements – en particulier des transports
collectifs et des déplacements doux – n’a pas donné lieu
à ce jour à des initiatives suffisamment fortes.
Enfin, l’existence de diverses friches commerciales ou
immobilières, qui constituent de véritables enjeux urbains,
exige désormais une action d’envergure avec des moyens
sensiblement renforcés.

Les axes principaux de circulation – notamment, les
boulevards qui bordent au nord le cœur de ville –
n’ont pas été suffisamment rénovés, pas plus que la
liaison entre la gare et le centre-ville. Si les parcs de
stationnement gratuits ou payants offrent un nombre de
places important aux automobilistes, la problématique

......
Une nouvelle dynamique
En réponse à ce processus de dévitalisation, la Ville de
Bergerac et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
ont choisi de mettre en œuvre une stratégie de territoire
à 360° comportant la ré-organisation de l’habitat, les
aménagements urbains, la politique des transports, les
équipements, la dynamique économique et commerciale
afin de faire revivre le cœur de ville de Bergerac.
Le SCOT et le PLUi ont parfaitement intégré ces objectifs.
La tâche qui va mobiliser la Ville et la CAB est complexe.
Elle implique en amont de délimiter, de concert, le cœur
de ville et de privilégier ainsi le périmètre d’action le plus
pertinent : les périmètres de la politique de la ville, de l’OPAH
RU, du cœur marchand resserré et du centre historique se
superposent dans une large mesure. Il paraît difficile de les
ramener à un périmètre unique.

L’action cœur de ville doit être à notre sens resserrée
des boulevards jusqu’au port.
Elle exige également de maintenir les équilibres entre le
cœur de ville, les différents quartiers et la périphérie, sans
opposer ni stigmatiser.
Elle demande enfin un investissement sans faille de
l’ensemble des acteurs déjà engagés dans le dispositif
« Action Cœur de ville » pour redonner à Bergerac et au
Bergeracois les moyens de se développer dans l’intérêt
de la population et tout le territoire.
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Gouvernance et acteurs
La Ville de Bergerac et la Communauté d’Agglomération
Bergeracoise sont engagées dans une démarche
volontariste de redynamisation du centre-ville depuis 2016.
À travers le contrat de ville, l’OPAH-RU, le FISAC, les
différentes actions déjà concertées, d’autres partenaires se
sont inscrits dans la reconquête du centre de Bergerac :

l’État, la Région, le Département, la Caisse des Dépôts
et Consignations, les chambres consulaires, le CADET,
l’Union Européenne, les conseils citoyens, les associations
de commerçants du centre-ville, la SEM Urbalys et plus
récemment l’Établissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine (EPFNA).
La Ville et la Communauté d’Agglomération (CAB)
s’inscrivent dans un cadre territorial déjà organisé.

Un cadre territorial déjà organisé
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bergeracois
(SCOT)
Le territoire est couvert par un SCOT approuvé en
décembre 2014. L’élaboration de ce premier SCOT a été
un élément fédérateur du territoire, il a accompagné
une évolution des contours de l’intercommunalité, en
plusieurs étapes. Il constitue aujourd’hui un document
de référence d’aménagement du territoire.
Les enjeux du SCOT sont les suivants :
- Assurer une cohérence entre évolutions sociales,
développement
économique
et
protection
environnementale
- Élaborer une stratégie de développement claire au
regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière d’équipement
- Diversifier les espaces d’accueil économique en tenant
compte de l’accessibilité, du respect de l’environnement
et de la politique de l’habitat
- Désenclaver le territoire et améliorer les déplacements
afin de trouver un équilibre efficace « accès à l’emploi
/ gestion des mobilités résidentielles / accès aux
équipements »
- Préserver le capital environnement et le valoriser au
profit de l’attractivité et du développement du territoire
- Changer les pratiques urbaines pour redonner vie aux
quartiers
- Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels
- Valoriser le patrimoine naturel exceptionnel présent sur
le territoire
Ce document est actuellement en cours de révision, son
approbation est prévue au printemps 2019.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi
HD), valant Plan Local d’Habitat (PLH) et Plan de
Déplacement Urbain (PDU) de la CAB
Le diagnostic du territoire a débuté en 2015.
A l’heure actuelle, le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) est en débat.
Les 38 communes membres ont débattu au sein de leur
conseil municipal et le débat en conseil communautaire
est prévu en avril 2018.
Le PADD du PLUi a notamment pour objectif affiché
de conforter et redynamiser l’activité économique des
centres bourg et du centre-ville de Bergerac. Il s’agira de
redynamiser les commerces et renforcer le commerce de
proximité pour répondre aux besoins de la population. A
ce titre, le sursis à statuer pourra être utilisé.
Cet objectif répond à un axe fort du SCOT : la revitalisation
des centres villes et la cohérence entre équipements
commerciaux qui est une priorité au regard des exigences
d’aménagement du territoire.
Le zonage et le règlement de ce PLUi devront apporter
une réponse à cette volonté de conforter le centreville en privilégiant notamment toutes les ouvertures
de commerces inférieures à 300 m² au centre-ville de
Bergerac conformément au document d’aménagement
commercial du SCOT.
La ville centre et l’agglomération s’engageront
ensemble pour aménager le territoire et préserver et
valoriser le cœur de ville de Bergerac. L’objectif final
est l’approbation de ce PLUi-HD pour fin 2019.

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) - Site Patrimonial Remarquable (SPR)
La CAB a élaboré, en remplacement de la ZPPAUP, une AVAP qui sera approuvée en février 2018 et se transformera
immédiatement en Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Le centre-ville historique de la Ville est concerné, ce qui garantit une préservation de la qualité architecturale et
paysagère du patrimoine bâti et naturel, atouts de notre territoire.
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Le pilotage du projet Action Coeur de Ville
Pour présenter la candidature de Bergerac au dispositif « Action Cœur de Ville », un comité de pilotage composé d’élus de la Ville et de
la CAB et une équipe projet, composée de techniciens, sont déjà constitués et prêts à accueillir de nouveaux partenaires.

Les membres du comité de pilotage :

Les membres de l’équipe projet :

- Daniel Garrigue : Maire de Bergerac et vice-président de
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise chargé de
l’économie et de l’emploi
- Frédéric Delmarès : Président de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise
- Christian Bordenave : Vice-président chargé de l’urbanisme
à la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et conseiller
municipal délégué à l’urbanisme, à l’aménagement urbain, au
logement, au patrimoine et aux déplacements
- Nelly Rodriguez : Adjointe au Maire déléguée au
commerce et à l’artisanat, aux marchés et aux manifestations
commerciales
- Fabien Ruet : Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise chargé de la politique de la ville
et de l’habitat
- Jonathan Prioleaud : Adjoint au Maire délégué à la jeunesse,
à la politique de la ville et aux centres sociaux et au logement
social
- Alain Plazzi : Conseiller communautaire délégué à voirie à
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise et conseiller
municipal délégué aux travaux et aux bâtiments communaux
- Luc Stéphano : Directeur général des services de la Ville de
Bergerac
- Philippe Laporte : Directeur général des services de la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise

- Cécile Vettoruzzo : Directrice générale adjointe vie de la cité,
Ville de Bergerac
- Antoine Dewasmes : Chargé de mission rénovation urbaine,
Ville de Bergerac
- Audrey Fauguet : Manager de centre-ville, Ville de Bergerac
- Jérôme Papatanasios : Responsable aménagement urbain et
réseaux, Ville de Bergerac
- Yan Laborie : Archiviste et historien, Ville de Bergerac
- Philippe Perrin : Directeur du développement du territoire,
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
- Bertrand Razat : Directeur du développement social,
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
- Nicolas Boyer : Directeur de l’aménagement et des
infrastructures, Communauté d’Agglomération Bergeracoise
- Sylvie Berruyer : Directrice de la SEM Urbalys Habitat (Ville /
SCET)

Un important effort de diagnostic et de préconisations a été organisé en association
avec les différents acteurs
2009-2010 : Diagnostic et étude opérationnelle OPAH-RU (URBANIS)
2014 : Étude socio-économique préalable à l’élaboration du contrat de ville (Cabinet COMPAS)
2015-2016 : Diagnostic dans le cadre de l’élaboration du PLUi (Bureaux d’études CITADIA – MERCAT – IRIS – EVEN Conseil)
sur les volets Environnement, Habitat, Déplacements
2016 : Bilan de l’OPAH-RU 2012-2016 (SOLIHA)
2016 : Étude foncière de la rue Bourbarraud (SOLIHA)
2017 : Étude opérationnelle sur le traitement des îlots dégradés (Le Creuset Méditerranée - SOLIHA)
2017 : Diagnostic commercial de centre-ville (AID Observatoire)
2017 : Schéma de développement économique et d’implantation d’entreprises (CAB-CADET / Cabinet ELAN)
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La stratégie Bergerac cœur de ville
La stratégie cœur de ville se décline autour des thématiques suivantes :

Un cœur de ville vivant,

l’objectif étant de faire revenir les habitants vers le centre-ville et offrir des logements
adaptés pour une plus grande mixité sociale ;

Un cœur de ville attractif, grâce à des actions significatives portant sur le commerce, le tourisme et les services ;
- Un cœur de ville mieux mis en valeur, à travers une meilleure maîtrise des sites, des accès et des déplacements.
-

Action Coeur de Ville-11

1.
Un cœur de ville
vivant
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1. 1 - Les actions menées sur l’habitat
Engagée dès les années 2000 dans la réhabilitation du parc privé, la Commune a initié plusieurs opérations incitant à
l’amélioration des logements sur le territoire :
- OPAH 2001-2004 sur le centre ville
- Programme Local d’Amélioration de l’Habitat / Programme d’Intérêt Général entre 2006 et 2008
- Mise en œuvre d’un Périmètre de Restauration Immobilière (PRI), etc.
Si ces opérations ont remporté un vif succès auprès des propriétaires privés, il est apparu nécessaire de mettre en
place un outil plus approfondi à travers un dispositif OPAH-RU, afin de traiter durablement la situation urbanistique,
économique et sociale du cœur de ville.
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH- RU) a ainsi été mise en
place sur la période 2012-2016 et a notamment permis la réhabilitation d’une trentaine de logements vacants sur le
centre ancien et plus de 170 propriétaires occupants ont bénéficié d’une aide pour l’amélioration de leur logement.

Une opération de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) a
également été engagée sur l’îlot Berggren.
Elle est désormais entrée en phase opérationnelle.
Parallèlement, la Ville a mené un large programme de
requalification des cités d’habitat social. Dans un premier
temps (entre 1997 et 2007) le taux de logement sociaux a été
porté de 13,5 à 17,5 %. A partir de 2007, la mise en œuvre
du Programme de rénovation urbaine (ANRU) portant sur
2 quartiers : la Catte et Naillac (environ 400 logements). La
cité de Beauplan a également fait l’objet d’une rénovation
(91 logements démolis hors PRU) et la Cité Jean Moulin a été
entièrement réhabilitée (315 logements).
500 logements ont été démolis et reconstruits, et près de
400 réhabilités.
Ainsi, un tiers du patrimoine locatif social de la commune a
été rénové ces dernières années
Cette politique volontariste en matière de rénovation de l’habitat
n’est pas sans conséquence sur le marché locatif local. En effet, si
le parc social est aujourd’hui très attractif puisque relativement
récent ou rénové et caractérisé par une forte proportion de
logements individuels, la demande est importante, très ciblée
et par conséquent difficile à satisfaire. Elle se traduit, de fait, par
de nombreux refus.
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Ainsi, en application de la Loi égalité et citoyenneté et par
l’instauration du « critère unique », la commune est désormais
soumise à l’obligation d’atteindre un taux de 25 % de
logements sociaux d’ici 2025.
Cette mesure impose donc concrètement la construction de
plus de 1100 logements sociaux en 7 ans (pour un parc de
2500 LLS en 2016, soit 17,63 %), hors centre-ville puisque
la construction de logements sociaux en QPV est soumise à
dérogation.
Si la Commune comme les bailleurs et l’EPCI en avaient
les capacités, cela conduirait donc à la production d’une
offre locative en périphérie qui rentrerait directement en
concurrence avec celle du centre ville, dont le parc privé
souffre déjà d’une vacance préoccupante (600 logements
vacants) et s’inscrirait en total contradiction avec l’ambition
de revitaliser le centre ville. .
Cette mesure, si elle n’est pas accompagnée d’un plan
d’investissement massif en faveur du centre-ville soutenu
par l’État et ses partenaires, conduira inévitablement
à renforcer les inégalités au sein de la commune
(déséquilibre centre ancien/quartiers résidentiels) comme
au niveau communautaire (ville centre qui concentre plus
de 90 % de l’offre locative sociale).

L’effort d’ensemble sur le logement social sera
poursuivi grâce à l’engagement de la SEM Urbalys (projet
de construction de 18 logements de la rue Saint Michel) et
aux projets de Mésolia et Dordogne Habitat.
Enfin, d’autres opérations à l’étude devraient contribuer
à diversifier et à compléter l’offre en logements sur des
volets plus spécifiques :

- la reconstruction de la Maison d’Accueil Temporaire
boulevard Beausoleil avec la création de studios
- la création d’une nouvelle Résidence autonomie sur
l’emprise de la « Maison Vié » rue du Pont Saint Jean, à
proximité du centre ville
- la réalisation d’un Foyer Jeunes Travailleurs au niveau de
la Maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint Joseph,
également située rue du Pont Saint Jean
- la construction d’une Résidence Intergénérationnelle par
Dordogne habitat sur la Rive Gauche

1.2 -Une nouvelle phase dans la stratégie de renouvellement urbain
Composante essentielle des fonctions du centre-ville, l’habitat
est au centre de la stratégie de revitalisation du centre
historique.

La Ville entend mobiliser tous les outils disponibles pour
adapter l’offre de logements et requalifier l’habitat dégradé.

Un nouveau Programme OPAH-RU (2018 - 2022)
La Ville et la CAB finalisent actuellement la mise
en œuvre d’une nouvelle Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat qui se justifie notamment
par :
- une paupérisation du centre-ville avec une diminution
des accédant et des propriétaires occupants au profit des
locataires (en 2016, 83 % de locataires sur le centre ancien)
- un taux de logements vacants important (en 2016, 33 %
des logements sont vacants dans le centre ancien)

- un nombre de logements potentiellement indignes
élevé,
- la présence d’îlots dégradés nécessitant des opérations
coercitives de renouvellement urbain,
- un déclin de l'attractivité du centre ancien qui se traduit
par une concurrence du neuf en proche périphérie,
- un patrimoine bâti et culturel riche à préserver.

Carte : état du bâti et localisation des îlots dégradés

Bourbarraud
Hallebarde

Cordeliers
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Cette OPAH-RU s’inscrit dans un cadre plus global
de reconquête du centre-ville qui passe notamment
par la revitalisation économique et commerciale,
l’accompagnement des populations fragiles à travers
le Contrat de Ville et la mise en valeur de patrimoine
architectural et paysager.

L’OPAH-RU permettra une articulation de ces actions
autour d’une intervention forte sur l’habitat privé afin de :
- requalifier le parc existant en luttant contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique ;
- adapter le parc existant pour accueillir de nouvelles
populations et développer la mixité sociale ;
- requalifier le cadre urbain pour rendre plus attractif le
centre-ville.

La convention en cours de finalisation propose d’accompagner près de 250
propriétaires occupants sur les cinq années du programme et financer la
réhabilitation de 50 logements dans le centre historique.
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Il convient de préciser qu’au-delà des aides à la réhabilitation, le
programme prévoit l’attribution de primes pour inciter :
- à l’accession d’un logement en centre-ville
- à la création d’accès indépendant aux étages des
commerces
- au ravalement de façades sur les linéaires stratégiques
Sur certains linéaires stratégiques, des primes seront accordées
aux prioritaires engageant des travaux de ravalement de
façades. Le montant de la prime façade pourra atteindre 30 %
du montant H.T des travaux.
Par ailleurs, pour lutter contre le problème des logements
vacants situés au dessus des commerces, une prime de 5 000 €
sera proposée pour les propriétaires engageant des travaux qui
comprennent la création d’accès indépendants aux étages.

Une prime « accession » de 4000 € est envisagée et sera
proposée pour favoriser l’installation de nouveaux habitants en
centre-ville. Il s’agit ici d’inciter les futurs propriétaires occupants
à investir dans le centre historique.
Enfin, une prime « premier investissement » sera
expérimentée. Elle aura pour objectif d’inciter les investisseurs
à privilégier les opérations de rénovation de logements situés
dans le centre historique.
Celle-ci pourrait se conjuguer avec le dispositif de défiscalisation
Malraux (son déploiement fait l’objet d’une mission d’expertise
du Gouvernement).

Annexe : Objectifs de réalisation de la convention OPAH - RU
2018
Logements de propriétaires occupants

2019

2020

2021

2022

TOTAL

49

49

49

49

49

245

2

2

2

2

2

10

•

dont logements indignes ou très dégradés

•

Dont travaux, sécurité, salubrité petite Lutte contre
l’Habitat Indigne

2

2

2

2

2

10

•

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique

30

30

30

30

30

150

•

dont aide pour l'autonomie de la personne

75

15

15

15

15

15

Logements de propriétaires bailleurs

10

10

10

10

10

50

Total des logements Habiter Mieux

39

39

39

39

39

195

•

dont Propriétaires Occupants

32

32

32

32

32

160

•

dont Propriétaires Bailleurs

7

7

7

7

7
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Des mesures dissuasives

Sur certains linéaires stratégiques, des primes seront accordées aux prioritaires engageant des travaux de ravalement de façades. Le montant de la
prime pour atteindre
% du montant H.T
travaux.
Toujours
dans la30 perspective
de des
lutter
contre l’habitat répond bien aux règles de décence.

indigne, la Ville et la CAB étudient l’application du « permis Par ailleurs, afin de réduire la vacance importante sur le
Par ailleurs, pour lutter contre le problème des logements vacants situés au dessus des commerces, une prime de 5 000 € sera proposée pour les
centre historique,
de
louer ».engageant des travaux qui comprennent la création d’accès indépendants
propriétaires
aux étages. la Ville a notamment étendu en 2016 la
Celui-ci impose, pour un quartier défini ou un type taxe d’habitation aux logements vacants. (Plus de 900
de logement (tous les T2 du centre ville par exemple), logements sont concernés sur la commune).
au propriétaire de faire une démarche auprès de L’OPAH-RU sera donc une réponse aux propriétaires
l’administration afin de s’assurer que le bien mis en location souhaitant réhabiliter leurs biens à des fins locatives.

Le traitement des îlots dégradés
En complément du volet incitatif, la Ville s’engage
également à mener plusieurs opérations de
requalification d’îlots dégradés.
Au même titre que l’Opération de Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI) menée sur l’îlot Berggren, trois îlots ont fait
l’objet d’une étude approfondie en 2017 afin d’envisager les
procédures à mettre en place pour leur requalification.

Îlot des Cordeliers

Îlot Hallebarde

Ainsi, les îlots Cordeliers, Hallebarde et Bourbarraud-Ouest
feront l’objet d’actions coercitives spécifiques de type RHI –
THIRORI si les négociations avec les propriétaires n’aboutissent
pas ou si l’état d’insalubrité des logements le justifie.
L’étude réalisée permet à ce stade de connaître
précisément l’état du bâti, la domanialité, les procédures
les plus adaptées et des premiers bilans d’opérations ont
été établis.

Îlot Bourbarraud -ouest
Action Coeur de Ville-17

L’Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine
Pour mener à bien ces opérations de renouvellement
urbain, la Ville et la CAB viennent de contractualiser avec
l’EPF Nouvelle Aquitaine.
Une convention d’actions foncières a ainsi été signée le 9
janvier 2018 et précise notamment les sites d’intervention
sur lesquelles l’EPF pourra intervenir.
Véritable outil de portage foncier, l’EPF facilitera outre
ses actions sur l’immobilier commercial les interventions
(acquisitions, expropriations, démolitions…) sur les îlots

Immeuble des ex-Nouvelles Galeries
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précédemment
Hallebarde).

mentionnés

(Cordeliers,

Bourbarraud,

L’intervention de l’EPF devra également faciliter, de part
son réseau et/ou influence, le recours à l’initiative privée
afin d’encourager la réalisation d’opérations de standing
aujourd’hui limitées à quelques promoteurs locaux (J2L,
Investimo).

Les Grands Moulins

La SEM Urbalys Habitat
Véritable SEM d’aménagement dont la Ville est actionnaire majoritaire, Urbalys Habitat est d’ores et déjà engagée dans plusieurs
opérations en centre-ville :
- l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre – îlot Berggren
- la Construction de la Maison d’Accueil Temporaire – Boulevard Beausoleil
- la réalisation de 18 logements sociaux rue Saint Michel

Îlot Berggren

Future Maison d’Accueil Temporaire

Îlot rue Saint Michel

Largement impliquée dans cette opération de revitalisation du
territoire, l’intervention de la SEM pourra notamment porter sur
la mise en œuvre d’une ou plusieurs opérations de requalification
d’îlots dégradés.

Si les premières études portaient sur l’aménagement des locaux
de la CCI, le projet pourrait s’orienter sur la reprise d’un plateau
(700m²) du bâtiment du Crédit Agricole, place Louis de la
Bardonnie (place du Marché couvert).

Par ailleurs, déjà propriétaire de deux bâtiments de bureaux (Pôle
emploi et Hôtel d’entreprises), la SEM étudie la développement
d’un nouvel Hôtel d’entreprises.

architecture didier
griffoul
Cette opération
s’inscrirait
pleinement dans
la dynamique de
:
revitalisation en favorisant le retour des entreprises en centre- PC 6
ville.

sarl

URBALYS HABITAT
RECONSTRUCTION de la MAT
Boulevard Beausoleil 24100 BERGERAC

PHASE : PERMIS

ECH. :

DOSSIER

15-20

TITRE

INDICE

DATE

A

04-2017

PC6 - INSERTION

Dessiné par

Avertissement : Ces plans sont exclusivement destinés à la demande de permis de construire/d'aménager, n'étant pas des plans d'éxecution
ils ne peuvent être utilisés pour réaliser la construction.

Illustrations des opérations envisagées sur les 3 îlots dégradés :

1er îlot : Les Cordeliers

Réhabilitation
lourde en DUP
Travaux
Action Coeur de Ville-19

2ème îlot : Hallebarde
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3ème îlot : Bourbarraud Ouest

Comment le dispositif Action Cœur de Ville peut nous accompagner :
- Financer le suivi-animation de l’OPAH-RU (entre 80 et 100 %) comprenant notamment
le suivi animation et l’équipe dédiée au traitement des îlots dégradés (élaboration des
dossiers ANAH)
- Aider à l’ingénierie dédiée OPAH-RU (CAB)
- Pratiquer des taux d’intervention ANAH « bonifiés » sur le secteur cœur de ville
(exemple : 60 % de subventions sur des travaux lourds).
- Participation financière de l’ ANAH / État aux primes façades
- Mission de « conventionnements sans travaux » financée par l’Etat / ANAH
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2.
Un cœur de
ville attractif

22-Action Coeur de Ville

23-Action Coeur de Ville

Action Coeur de Ville-23

2. 1 – La stratégie de redynamisation commerciale
La stratégie de redynamisation commerciale du cœur de ville
passe par la nécessité de :

Trouver un meilleur équilibre entre centreAssurer une meilleure compacité du cœur
ville et périphérie
marchand
Afin de retrouver un meilleur équilibre concurrentiel entre le
centre-ville et la périphérie, de mieux définir les fonctions respectives du centre et de la périphérie et de mieux prendre en compte
les principes du développement durable, la CAB, en collaboration
étroite avec la Ville de Bergerac, travaille sur l’élaboration d’une
charte d’urbanisme commercial.
Cette charte fixera la stratégie de développement commercial, la
localisation préférentielle des commerces à l’échelle de l’agglomération. Ses orientations seront déclinées dans le cadre de la
révision du SCOT et de l’élaboration du PLUi.

Tous les observateurs et prospectivistes s’accordent sur le fait que
les villes moyennes auront besoin de moins de m² de commerce
physique dans les années à venir. Bergerac s’inscrit dans ce schéma avec un taux de vacance de 16% et une surreprésentation des
services non commerciaux.

Les principales préconisations sont de :
- suspendre les implantations de nouvelles enseignes commerciales de plus de 1 000 m² en périphérie,
- privilégier toutes les ouvertures de commerces inférieures à
300 m² au centre-ville de Bergerac conformément au document
d’aménagement commercial du SCOT,
- privilégier la relocalisation d’enseignes commerciales existantes
vers le centre-ville. Cette relocalisation est d’autant plus stratégique compte-tenu du suréquipement commercial global existant,
- limiter l’extension des surfaces commerciales périphériques
(conditionnalité de modernisation des cellules, limitée à 20 % de
la surface de vente…).

De ce fait, au sein de ce périmètre, et afin de favoriser également
les relocalisations de commerces, un effort de remembrement
commercial sera également engagé pour regrouper des commerces voisins de trop petite taille et pour répondre ainsi aux attentes des nouveaux investisseurs.
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Aussi, pour renforcer les synergies marchandes, irriguer et dynamiser le circuit piétonnier mais aussi améliorer la commercialité,
la Ville mènera une action volontariste concentrée sur un périmètre d’intervention resserré.

Ainsi, des rues comme le cours Alsace Lorraine ou encore le quartier de la Madeleine n’accueilleront à terme que du commerce de
quartier et des services de proximité, en réponse aux besoins des
habitants du secteur. La rue Neuve d’Argenson se destine à une
vocation assumée d’activités tertiaires et de professions libérales.
Quant au secteur du “Vieux Bergerac”, il devra conforter sa position patrimoniale et touristique avec la présence du Port, la voie
verte, les placettes, le cloître et l’installation de la maison des vins
et du tourisme.
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2.2 - Les moyens opérationnels
Les capacités d’ingénierie et d’animation
Le recrutement d'un manager de centre-ville

depuis septembre 2016 avec adhésion au réseau des managers
de centre-ville (MANACOM) a d’ores et déjà montré son utilité.

La réalisation d'un diagnostic commercial et stratégique

La Ville a missionné le cabinet d’étude AID Observatoire pour réaliser un diagnostic commercial et stratégique de revitalisation du
centre-ville. Cette étude a été réalisée de mai à décembre 2017.
Ce diagnostic ainsi que le plan d'actions ont été co-construits
avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire (commerçants, artisans, chambres consulaires…).
Le diagnostic a relevé 7 enjeux principaux sur lesquels il sera nécessaire de travailler pour redynamiser le centre-ville :
- Retrouver des équilibres d’équipement commercial : Le
centre-ville de Bergerac doit retrouver une place légitime dans
l’armature économique du territoire. Il doit être la priorité assumée !
- Identifier, assumer et organiser un parcours marchand resserré et lisible : Le centre-ville d’hier ne sera pas celui de demain.
Pas de nostalgie, il sera nécessairement plus resserré mais confortable, esthétique et apaisé.
- Enrayer la vacance commerciale sur ce parcours marchand :
La fonction commerciale doit se polariser et s’inter-alimenter sur
des linéaires continus, vivants et animés.

- Adapter l’offre de commerce, d’horaires et de services aux
cibles prioritaires : Les actifs, seniors, familles et touristes sont
de plus en plus exigeants et ont accès à une large offre de commerce, physique ou digitale. Le centre-ville doit s’y adapter.
- Renforcer l’offre de commerce non sédentaire de qualité : Le
consommateur plébiscite les marchés alimentaires, les halles, les
circuits courts, les marchés du soir, les producteurs, les brunchs,
le bio… et leur convivialité. Ce commerce n’a pas de concurrence
périphérique ou dématérialisée.Il est doit être un pilier de la stratégie commerciale du centre-ville.
- Construire une promesse, une expérience client singulière,
une récompense pour le visiteur : Un centre-ville n’est pas un
centre commercial à ciel ouvert. Il est bien plus que cela ! L'histoire, l’identité, l’ancrage, le patrimoine, la qualité des espaces
publics, la convivialité, le plaisir, le lien social doivent permettre
de proposer une expérience différenciante.
- Organiser la gouvernance et les conditions collaboratives
du déploiement de la stratégie de centre-ville : La revitalisation économique du centre-ville de Bergerac est l’affaire de tous,
commerçants, unions commerciales, syndicats professionnels,
consulaires, pouvoirs publics, banquiers, élus locaux, experts…
Chacun aura un rôle à jouer !
Au regard de ces enjeux, un plan d'actions opérationnel a été
préconisé afin que le centre-ville de Bergerac soit une promesse,
la marque d’une expérience de plaisir et de convivialité pour les
visiteurs. Il se décline en 5 axes stratégiques et 18 grandes actions
déclinées ensuite en sous actions.

Plan d’actions pluriannuel pour le commerce

Pour mener à bien ce plan d'actions, un comité de gouvernance
composé de la Ville, la CAB, la CCI, la CMA, l’Office de tourisme,
Urbalys, les associations de commerçants a été constitué en
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ce début d'année. Ce comité aura pour objectifs de piloter, coconstruire, coordonner et viser l'avancement du plan d'actions
pour le commerce de centre-ville. Il se réunira 3 à 4 fois par an.

Les outils
Le droit de préemption sur les fonds de commerce
La Ville de Bergerac a instauré le droit de préemption sur les fonds de commerce et d’artisanat avec un périmètre de sauvegarde
depuis le 7 décembre 2010.

Périmètre de sauvegarde rive droite et rive gauche
Rive droite

Rive gauche

La taxe sur les friches commerciales
La taxe sur les friches commerciales a été instaurée en avril 2016
(effet au 1er janvier 2017) afin d’inciter les propriétaires de locaux
commerciaux à louer leurs biens, de permettre l’installation
de nouveaux commerces et ainsi redynamiser le commerce
bergeracois.

La Ville a doublé le taux de cette taxe, comme le permet la loi : 20 %
la première année d’imposition ; 30 % la seconde année et 40%
à partir de la troisième année. Un premier bilan fait apparaître
l’impact positif de cette mesure.
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Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC)
Le dernier FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce) est en cours depuis 2014. Il a permis
la réalisation de bilans conseils pour optimiser les points de vente
des professionnels et les moderniser (rénovation des devantures,

accessibilité PMR, ...) de 17 commerçants, une campagne de
communication sur le commerce de centre-ville (J’aime Bergerac,
je fais vivre mon cœur de ville)... Le bilan du FISAC est reconnu et
la CAB souhaite postuler pour 2019.

Le fonds d’intervention économique
Ce fonds est versé par la CAB depuis 2016, dans le cadre de son
règlement d’intervention économique, afin de dynamiser les
activités de centre-ville et ainsi accroître l’attractivité du territoire.
Il consiste à aider à l’installation et à la modernisation du
commerce en centre-ville (acquisition de locaux professionnels,
aménagement, achat de mobilier, accessibilité, transformation
numérique...).

Les bénéficiaires de cette aide sont les commerces indépendants
sous forme d’entreprises individuelles ou de sociétés (activités
commerciales et/ou artisanales). Ce fonds permet en outre de
prendre le relais du FISAC lorsque celui-ci est en suspens. Il
est construit sur le même modèle que le FISAC : taux maximum
de subvention de 25%, subvention plafonnée à 6 000 € avec un
plancher d’investissement de 4 000 €.

2.3 - Les opérations

Cinq opérations phare
1. Le site des anciennes “Nouvelles Galeries”
Ce site se situe au cœur du centre-ville de Bergerac, au carrefour
des places Gambetta et de Lattre de Tassigny, au bout des artères
commerçantes de la rue la Résistance et de la Grand’rue. Il s’agit
d’un bâtiment emblématique de Bergerac, construit au début du
XXème siècle pour accueillir les Nouvelles-Galeries.
Cet important bâtiment de pierre en R+4 a été acheté il y
a plus de vingt ans par un opérateur privé qui s’est également
rendu propriétaire des immeubles attenants pour réaliser une
opération commerciale et hôtelière.
Face à la lenteur et la discontinuité des travaux, la Ville de
Bergerac et la CAB souhaitent mobiliser tous les moyens à leur
disposition sur ce foncier stratégique pour le dynamisme du
centre-ville. Pour cela, un conventionnement avec l’EPF a été réalisé pour mener d’ultimes négociations avec le propriétaire pour
qu’il finalise son opération.
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Si ces dernières n’aboutissent pas l’EPF engagera la procédure d’acquisition avec les outils de puissance publique qui
lui seront délégués par la Ville et autorisés par le Code de
l’urbanisme et le Code de l’expropriation.
Si le foncier ne devait pas évoluer et que l’EPF devait se porter
acquéreur , la Ville de Bergerac et la CAB souhaitent implanter
plusieurs services dans les étages du bâtiment (médiathèque,
ludothèque, maison des jeunes) et des cellules commerciales
de grandes tailles au rez-de-chaussée permettant d’attirer des
enseignes (locomotives pour le centre-ville). La réalisation de
cette opération de reconversion serait une étape majeure
dans la revitalisation et la redynamisation du centre-ville de
Bergerac, en combinant l’installation de commerces attracteurs
de flux et la réimplantation de plusieurs dizaines d’emplois.
Les abords des Nouvelles Galeries feront l’objet d’un réaménagement qualitatif.

2. Le réaménagement de la halle du marché couvert et de ses abords
Atout plébiscité dans la redynamisation des centres-villes, la
halle, située au cœur du secteur piéton, doit être réinvestie. Le
renforcement commercial de la halle nécessite la dynamisation
marchande de l’intérieur de la halle, et non pas sa seule confortation par la proximité d’un marché non sédentaire.
Il s’agit de renforcer l’offre alimentaire (bio, produits du terroir...),
renforcer l’offre de services, revoir la disposition interne, créer des
événements (marchés thématiques, nocturnes, brunchs, dégustation...).
Il sera nécessaire également de gagner en transparence car les
ouvertures sont peu attractives, la traversée des halles n’est pas
directe. Il faut donc améliorer ses ouvertures (effet de transparence, invitation à y entrer et à les parcourir...).

Les halles doivent être aussi un lieu d’exposition temporaires,
concerts en fin de journée. Enfin, il sera nécessaire également de
travailler les pourtours des halles : place Louis de La Bardonnie
(en faire une place de vie et de repos) ainsi que le passage Bobinski. Le travail de signalétique et de communication sera renforcé pour gagner en attractivité.
En parallèle, il est envisagé d’avoir recours à un cabinet spécialisé pour mener une étude visant à renforcer l’attractivité des
marchés non sédentaires : les marchés non sédentaires sont un
véritable pôle d’attractivité pour le centre-ville. Ils ont lieu les
mercredis et samedis matins et sont répartis sur 4 sites : autour
de l’Église Notre Dame (producteurs), place Gambetta (non alimentaire), place Louis de la Bardonnie (plats cuisinés) et Mounet
Sully (plants et fleurs).

3. Une médiathèque « troisième lieu »
Les étages du bâtiment des anciennes Nouvelles Galeries,
l’ancienne place des ventes place Gambetta, ou encore
l’extrémité sud de la place de la République pourraient accueillir
une médiathèque de type « troisième lieu ».

C’est autour cette notion forte que sera conçue la nouvelle
médiathèque : elle regroupera les collections de lecture publique
et patrimoniales, la ludothèque, la maison des jeunes et offrira
de nouveaux services, plus innovants, davantage tournés vers le
numérique et plus encore vers l’usager.

Distinct du premier lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu,
domaine du travail, le troisième lieu est dédié à la vie sociale de
la communauté et se rapporte à des espaces où les individus
peuvent se rencontrer, se réunir, échanger.

4. La création de la Maison des vins, du tourisme et de Cyrano dans le Vieux Bergerac
Avec l’intégration de l’Office de Tourisme dans la Maison des Vins,
siège de l’Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras, la maison des vins et du tourisme permettra de mettre en valeur l’oenotourisme. Situé dans le Vieux Bergerac à proximité du Port, ce lieu
développera une offre de services et de dégustation.

L’office de tourisme, qui compte une hausse annuelle de sa fréquentation (près de 50 000 visiteurs accueillis en 2017) y développera de nouveaux services pour les visiteurs : conciergerie, prêt
de parapluie, wifi gratuit...Un espace scénographié sur le thème
de Cyrano de Bergerac emportera les visiteurs dans un voyage ludique, numérique et littéraire. Cette opération portée par la CAB
sera engagée d’ici la fin de l’année.
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5. La restructuration du cinéma de centre-ville
Le cinéma est aujourd’hui contraint par un manque de place
pour se développer et notamment accueillir la clientèle dans de
bonnes conditions. Pour maintenir cette offre de service dans
le centre-ville, la Ville et le propriétaire du cinéma travaillent sur
l’agrandissement du hall afin d’améliorer le confort d’accueil de la
clientèle et les prestations de l’établissement. La Ville et la CAB envisagent dans cette perspective de procéder aux aménagements
nécessaires (travaux de voirie, élargissement des trottoirs…).
Cette opération a pour objectif de moderniser l’offre cinématographique de centre-ville, d’accroître de manière significative la
fréquentation du cinéma et d’attirer de nouvelles implantations
commerciales.

Grâce à ce projet, La CAB et la Ville souhaitent se donner les
moyens de lutter contre un projet d’installation de cinéma multiplexe en périphérie.
Le réaménagement de la rue des Carmes permettra d’accompagner le cinéma dans son développement en libérant de l’espace
pour créer un hall pour ses clients.

Les autres opérations
L’implantation de la FNAC et de la WAB, 5 rue de la Résistance en septembre 2018
Sur la principale rue commerçante de Bergerac, la FNAC ouvre
en septembre 2018. Le permis de construire a été accordé en
novembre 2017 ouvrant la voie au réaménagement de fond en
comble des 600 m² du premier étage de l’ex-Forum.
Au 2e étage, sur 500 m², une Web Association Bergerac (WAB)
sera installée. Actuellement rue Fonbalquine, cette école du numérique (formation en digital et R&D) a pour ambition de développer «une synergie avec la Fnac».

Elle développera également un espace de co-working et accélérateur de projets : accueil de travailleurs temporaires et accompagnement de porteurs de projets innovants. L’idée est de créer
un lieu de vie mêlant différents types de publics, associations, travailleurs, chefs d’entreprises, prestataires de services (assurance,
comptable, agence de communication, etc.).

L’îlot Busquets : rue de la Résistance/ Mourier/ Bourbarraud
Ce site se situe dans le cœur piéton du centre-ville. Cette ancienne poissonnerie va être réhabilitée par un investisseur/promoteur
privé afin de créer 3 logements de standing et un commerce traversant de 290 m².

L’îlot Bourbarraud-Ouest : recréer un parcours marchand
Afin de mettre en valeur le centre historique, et notamment l’une
de ses artères commerçantes, la Grand’rue, la Ville a conventionné
avec l’EPF sur cet îlot afin d’entreprendre sa réhabilitation avec la

reconstruction d’un immeuble de 6 logements, du commerce en
rez-de-chaussée, l’aménagement du cœur de l’îlot avec le maintien du stationnement et la création de jardins privatifs.

Création d’un hôtel d’entreprises et d’un espace de co-working
Afin de faciliter et favoriser l’installation d’entreprises au cœur du
centre-ville, un projet de création d’hôtel d’entreprises et d’espace de co-working est à l’étude par la SEM Urbalys.
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Son installation est envisagée à proximité de la halle du marché,
sur un plateau de 700 m² (locaux inoccupés depuis 2009).

Le renforcement de l’offre culturelle et de l’offre de services
Un bâtiment adapté pour les archives municipales
La Ville de Bergerac dispose actuellement de plusieurs locaux
pour conserver ses archives : les archives précieuses sont conservées au Musée du Tabac, les archives contemporaines à l’Hôtel de
Ville et dans un bâtiment annexe, dans des conditions peu satisfaisantes. Le public qui souhaite consulter les archives est accueilli au Musée du Tabac.
Afin de remédier à cette situation, qui crée de réelles difficultés de
gestion du fonds et limite la communication des documents et la
médiation sur l’histoire de la ville, et de manière à conserver dans
les meilleures conditions possibles les archives municipales, il a
été décidé de les regrouper dans un seul et même bâtiment, plus
adapté : l’ancien Hôpital de Jour, rue Saint Esprit.

Ce bâtiment dispose de nombreux atouts : situé dans le Vieux
Bergerac, il est à proximité des musées et de l’hôtel de ville et dispose d’un parking. Avec ses 750 m², le bâtiment pourra accueillir
l’ensemble du fonds d’archives de la Ville mais également de la
CAB, et permettre de créer une salle de lecture bien distincte des
magasins.
Ce projet important permettra de conserver un service public en
centre-ville et de concilier la gestion et la conservation des archives avec leur nécessaire communication et valorisation auprès
de la population bergeracoise.

La création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)
Labellisée ville d’Art et d’Histoire (2014) et dotée depuis 2005
d’une ZPPAUP (transformée en AVAP-SPR en 2018), la ville de Bergerac poursuit une politique volontariste de valorisation de son
patrimoine historique.
Dans ce domaine, conformément aux engagements pris par la
ville lors de la contractualisation du label VAH, la création d’un
service d’Animation de l’Architecture et du Patrimoine et d’un
CIAP devient désormais un objectif prioritaire.
Concrètement, le positionnement du futur CIAP est envisagé au
cœur de la vieille ville, place de la Petite Mission. Cette localisation
placera l’établissement au point de convergence du fort mouvement que draine tout au long des saisons l’axe de la Grand-Rue.

L’axe de cette rue est en effet l’un des plus fréquentés en raison du
lien privilégié qu’il établit entre le secteur des quartiers commerçants, les îlots architecturalement les plus prestigieux du « vieux
Bergerac », les rives de la Dordogne et l’ancienne place du port,
qui est le pôle patrimonial majeur de la ville. Ce positionnement
a l’avantage de situer le CIAP à proximité du musée de la ville et
du futur bâtiment des Archives municipales. La cohérence de ce
regroupement topographique des trois établissements favorisera la synergie des collaborations qu’ils devront obligatoirement
développer.

Un centre de la photographie dans la Chapelle du Sauveur
Acquise en 2017, la Chapelle du Sauveur, située rue de la Citadelle, a pour ambition de devenir un centre de la photographie.
En accueillant les associations de photographie de Bergerac (le
Club photo et l’association Patrimoine photographique de la
Dordogne), ce centre permettra à la fois de conserver les archives

photographiques du territoire mais également de proposer des
expositions dans un lieu atypique, en centre-ville. Un espace de
travail pour l’archivage et le traitement des collections et une
chambre noire intégreront également cet espace.

Le rachat et la rénovation du Music Hall
La Ville envisage de racheter le bâtiment du Music Hall et de le
rénover pour permettre son maintien en centre-ville.

Le maintien de l’offre médicale en centre-ville
A la suite du départ en retraite de plusieurs médecins, la Ville de
Bergerac a créé, en février 2017, un centre municipal de santé en
plein cœur du centre-ville. Quatre médecins ont été recrutés par
la municipalité.
En parallèle, le pôle de santé de Bergerac, composé de 90 professionnels exerçant en tant que chirurgiens-dentistes, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, médecins généralistes, médecins

Créé par la famille Biato, le Music Hall attire 50 000 à 60 000 personnes par an. La ville se bat pour le maintenir en centre-ville.

spécialistes et pharmaciens, mène des actions pour lutter contre
la désertification médicale sur le bergeracois.
Via le contrat local de santé, la CAB coordonne ces initiatives locales : le maintien de services de santé en ville est en effet un enjeu pour tout le territoire.
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La poursuite de l’effort d’animation
Elle comporte :
- l’organisation de différentes animations au cours de l’année
(Mai des Arts, Estivales, Carnaval, Marché de Noël…) à l’initiative
de la Ville et en coopération avec les commerçants
- le soutien financier aux associations de commerçants pour
les animations commerciales. La ville finance aujourd’hui une
part essentielle des animations commerciales.

- la Ville a d’autre part décidé d’inscrire dans son budget des crédits
d’investissement (80 000 euros par an) destinés en concertation
avec les commerçants à financer de nouveaux équipements liés
au commerce (sonorisation, signalétique, mobilier urbain, jeux,
fleurissement).

Comment le dispositif Action Cœur de Ville peut nous accompagner :
- Soutenir l’expertise et le financement EPARECA / CDC sur le projet de redynamisation /
requalification de la halle du marché couvert
- Financer via EPARECA / CDC une étude sur les marchés non sédentaires
- Obtenir un partenariat et un financement CDC sur le projet d’Hôtel d’entreprise et un
espace de co-working
- Financer la construction d’une Médiathèque
- Aide à l’appui et à l’ingénierie pour développer la démarche de Ville intelligente
- Permettre la pérennisation du poste de manager de centre-ville
- Favoriser la digitalisation des commerçants
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3.
Un cœur de ville
mieux mis en valeur
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3. 1 - Favoriser l’accès au cœur marchand
Trois actions sont envisagées :

Donner un caractère « promenade » aux boulevards qui bordent le centre-ville

Ces boulevards (Jean Moulin, Montaigne, Maine de Biran) qui constituent l’axe de traversée est-ouest seront aménagés de façon plus
homogène en donnant plus de place aux piétons et aux déplacements doux. Les carrefours seront aménagés en petits giratoires afin
de fluidifier la circulation.

Aménager une traversée nord-sud plus attrayante de la gare au port, ce qui supposera la requalification et la

rénovation du cours Alsace-Lorraine, dont la vocation résidentielle sera privilégiée, le réaménagement de la rue Sainte Catherine,
l’affirmation d’une meilleure continuité entre la Grand’Rue, la place Pélissière, la place Cayla, devenue piétonnière, et le port.

Cours Alsace Lorraine

Rue Sainte Catherine

Faciliter le stationnement aux abords et dans le centre-ville
En matière de stationnement, Bergerac dispose de 2 071 places payantes mais aussi de 980 places gratuites. L’effort récent a porté
notamment sur les parcs gratuits du Foirail et des Illustres et sur l’implantation d’arrêts 15 minutes en cœur de ville.

La place du Foirail et le parking des Illustres
Avec la suppression du stationnement sur le Port, il fallait offrir
à nouveau du stationnement gratuit en nombre à proximité du
cœur de ville. Pour ce faire, la place du Foirail a été rénovée et offre
désormais 398 places au lieu de 334 auparavant.

Place du Foirail
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En parallèle et à proximité du Foirail, un nouveau parking dit « des
Illustres » a été créé. Il offre 72 places. Depuis ces parkings, un
cheminement piéton est en cours de réalisation pour permettre
un accès facilité au centre-ville.

Parking des Illustres

Les arrêts minutes à bornes lumineuses

Dans un souci de faciliter le stationnement en centre-ville, la Ville
généralise l’installation de bornes « 15 minutes » qui autorisent le
stationnement gratuit sur une durée limitée.

Les mesures de gratuité

Pour permettre l’adaptation du stationnement aux animations
mises en place dans le cœur de ville : première 1/2h gratuite dans
les parc en enclos si on reste moins d’une demi-heure, 6 matinées
par an de gratuité sur le parking République (à proximité de

Ces bornes sont installées dans les principales artères
commerciales (Rue de la Résistance, rue Sainte Catherine).

l’artère principale de Bergerac) définies en concertation avec les
unions commerciales, gratuité du parking souterrain “les Carmes”
tous les samedis après midi et arrêts 15 min présents dans le cœur
de Ville.

3. 2 - Poursuivre la mise en valeur du patrimoine
Plusieurs opérations sont déjà en cours :

La mise en valeur des vestiges du Moulin de Piles
La mise en valeur des vestiges du Moulin de Piles a été réalisée
conjointement par la Ville et la CAB, dans le cadre du Programme
Local de Revitalisation (PLR). Situés face au Musée de la Ville et

à proximité du port, les vestiges du Moulin de Piles introduisent
en ville une étape de visite supplémentaire et permettent de
réaffirmer la place du patrimoine historique au cœur du centre
historique.

Le Port
La suppression du stationnement sur le port de Cadouin et la
création d’un belvédère valorisent la rivière Dordogne, facilitent
l’appropriation de l’espace par la population et permet de faire
évoluer les différents usages du port.

Au-delà de sa vocation touristique, le port est en effet utilisé
comme espace de concerts et de spectacles l’été et devient un
lieu propice à la détente.
La réappropriation du port par les Bergeracois est la première
étape de la stratégie déjà en marche visant à ce que la ville soit
davantage tournée vers sa rivière.
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La rénovation de l’Église Notre Dame
L’Église Notre Dame classée aux Monuments Historiques depuis 2002 fait l’objet d’un programme pluriannuel de travaux de grosses
réparations et de restauration depuis 2010.

D’autres opérations devront être également engagées :

Le réaménagement du réseau des places et placettes
Nombreuses dans la ville, les places et placettes permettront de
ponctuer l’espace piéton par des lieux de pause et de détente.
Les places Gambetta et République seront rénovées.
Le réaménagement des places Louis de la Bardonnie, Cayla
et Mirpe en espaces de détente permettra aux usagers
d’appréhender différemment le cœur de ville et d’accueillir de
nouveaux usages, aujourd’hui absents du centre-ville. Par la mise
en place d’un mobilier urbain adapté et de nouveaux services, il
sera possible de rester en ville, d’échanger, d’avoir un accès

facilité à Internet via le réseau de Wifi territorial, de recharger son
téléphone en utilisant les prises électriques prévues à cet effet.
Ces espaces devront être évolutifs afin de permettre d’y organiser
des expositions de rues, des manifestations, des événements
commerciaux…
Le recours à un cabinet d’architecte paysagiste permettra
d’ harmoniser le traitement des placettes et les rendre les plus
attractives possible.

Projet d’aménagement de la place de la Mirpe
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La végétalisation du centre ville
La Ville a mis en place une démarche participative pour impliquer
riverains et commerçants à embellir et végétaliser le cœur de
ville. Cette démarche permet de créer des cheminements

agréables et ainsi favoriser les déplacements doux mais également
de développer la nature et la biodiversité en ville, y compris dans
les espaces denses.

La mise en place d’une signalétique, notamment piétonne
Des aménagements de faible envergure permettraient
d'améliorer la visibilité commerciale et touristique.

Pour cela, la mise en place d'une signalétique claire, lisible,
adaptée et moderne est engagée dans le cœur piéton mais aussi
depuis les parkings.

3. 3 - Développer les transports en commun et les déplacements doux
La mise en voies piétonnes de la plus grande partie de la vieille ville
Les travaux des rues du Port, des Fontaines, Gaudra, Saint James,
Albéric Cailloux, Saint Martin et Boétie ont permis de réaffirmer
la vocation piétonne du Vieux Bergerac, de mettre en valeur
le patrimoine et d’irriguer le centre-ville depuis les parcs de
stationnement (notamment pour la rue Saint Martin).
La piétonnisation de la rue des Conférences, de la rue des
Récollets et de la place Cayla constituera la première étape d’une
stratégie de reconquête de la Vieille Ville.

Rue du Port

Rue Saint James

La rue d’Albret, la rue du Château, la rue des Rois de France et la
rue de l’Ancien Pont suivront pour rendre le cœur de ville plus
agréable, vivant mais plus silencieux, plus rassurant pour les
familles, plus adapté aux nouveaux usages.
Rendre les trottoirs praticables aux personnes à mobilité réduite,
relier de manière lisible et pratique les parcs de stationnement à
la zone piétonne, transformer des voies de circulation en zone de
rencontre : tels sont les axes à travailler.

Rue des Fontaines

Rue Gaudra

Rue Saint Martin

Rue de la Boëtie
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La création d’une navette gratuite liant les parcs gratuits au centre-ville
La commune de Bergerac est desservie par 159 points d’arrêts de
bus. Le service fonctionne 6 jours sur 7 de 7H00 à 19H00. Une
ligne régulière cadencée à l’heure, 2 boucles urbaines (Nord
et Sud) fonctionnant deux fois par jour, 3 circuits de dessertes
scolaires et voyageurs matin et soir ainsi que la possibilité de
réserver un Transport A la Demande (TAD) de 5 jours à 24H00 à
l’avance structurent l’organisation et le maillage sur la commune.
Environ 130 000 passagers sont transportés par an.
Grâce à l’utilisation de véhicules de plus petits gabarits (service
du TAD), la consommation de carburant a été réduite. La régie
s’est dotée dernièrement d’un grand bus hybride et d’un TAD
véhicule léger intégralement électrique.

Une navette avec des véhicules électriques de petit gabarit
est à l’étude pour desservir les principaux parkings voitures en
périphérie du centre-ville, réservant ainsi les espaces urbains
aux piétons et aux animations culturelles et commerciales (Voir
plan). Grâce à l’utilisation de 3 véhicules, le cadencement de
cette navette de 5 kilomètres sera calé entre 10 et 15 minutes. Ce
nouveau service fonctionnerait sur une amplitude de 6 jours sur 7
de 9H00 à 19H00 entre le 15 avril et le 15 octobre et uniquement
les mercredis matins et samedis matins, jours de marchés, en
basse saison. Par la desserte de ces « parkings relais », le Transport
Urbain jouera pleinement son rôle intermodal.

Le projet de vélo route – voie verte
Le projet de véloroute voie verte, la V91, s’inscrit dans un large
programme d’aménagement cyclable irrigant toute l’Europe.
La V91, allant de Souillac à Libourne, permettra de connecter la
Véloroute de la Corrèze, la V87, la « Trans-Massif Central », à l’est à
l’Eurovélo 3 (EV 3) reliant Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques de
Compostelle (Espagne).
Classé au schéma régional et national des véloroutes voies vertes,
l’itinéraire de la V91 repose sur les tronçons en site propre (voie
verte) en priorité et des véloroutes utilisant des routes calmes.
Sur le territoire de la CAB, il s'agit de la création et de
l'aménagement d’un axe principal d'environ 35 km reliant l’est de
la CAB, Mouleydier, à la Gironde à l’ouest en longeant la rivière
Dordogne.
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Colonne vertébrale de l’itinérance douce, elle sera connectée aux
gares, aux chemins de randonnée du PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et à un
réseau de véloroutes irrigant le territoire pour connecter les
lieux d’hébergement à grande capacité d’accueil et les lieux
touristiques emblématiques.
Sur ce tracé, des aménagements conséquents seront réalisés
dès cette année le long des berges et notamment sur le port de
Bergerac avec une partie en encorbellement. Cet aménagement
va contribuer à l'attractivité du lieu par son intégration à
l'environnement favorisant aussi sa connexion incontournable
avec le centre historique.

3. 4 - Adopter une démarche de ville intelligente
Un effort accru sur la propreté et sur les ordures
Le service propreté sera doté de matériel plus performant (balayeuse et laveuse-décapeuse). Des conteneurs enterrés seront mis à
la disposition des commerçants et des riverains. Dix de ces containers sont d’ores et déjà prévus. D’une façon plus générale la ville
s’engage dans une démarche zéro déchet.

Des engagements forts sur les économies d’énergies
- La généralisation d’un éclairage plus performant (LED) avec une consommation d’énergie réduite
- Le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques

Le développement des applications numériques

Le nouveau système de stationnement payant incorpore déjà paiements et suivi numériques.
De nouvelles applications seront progressivement introduites :
- WIFI sur les placettes
- digitalisation des commerçants
- site de vente en ligne pour le commerce
- information en temps réel sur les transports urbains
- réalité augmentée pour valoriser le patrimoine

Comment le dispositif Action Cœur de Ville peut nous accompagner :
- Obtenir des subventions et dotations spécifiques pour l’aménagement des espaces
publics (places, placettes, axes piétonniers, boulevards...)
- Financer les actions sur la propreté
- Aider à l’investissement pour le développement des tranports en communs et
déplacements doux
- Financer les actions pour une ville connectée (wifi territorial, réalité augmentée,
applications numériques...)
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Budget prévisionnel
Des moyens budgétaires significatifs seront inscrits chaque année dans les budgets de la Ville et de la CAB. L’intervention de l’EPF
permettra d’étaler dans le temps le financement d’une partie des opérations. La SEM Urbalys Habitat assumera également une partie
des charges. Des financements complémentaires seront recherchés auprès des autres collectivités (État, Région, Département), auprès
de l’Union Européenne (FEDER, programme LEADER) et auprès des autres partenaires (Caisse des Dépôts et Consignations).
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