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Fiche technique du site 
« Réinventons nos Cœurs de Ville » 

 
GUERET  -  « Ilot Carnot » 

 
 

 
 
 

1.  Présentation du site 

L’ilot Carnot se situe au sein du secteur d’intervention prioritaire centre-ville de l’Action Cœur de Ville, et du 
périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire.  

L’ilot, actuellement occupé par trois immeubles qui seront déconstruits, est bordé, sur l’avant, par le Boulevard 
Carnot et, sur l’arrière, par la rue du Prat. Il s’agit d’un d’ilot de l’hyper-centre situé à la limite entre le centre-ville 
historique médiéval et l’extension plus récente du centre-ville. Il jouxte la Place Bonnyaud, principale Place de 
Guéret et principale entrée du centre-ville et lieu de stationnement, de commerce et de flux importants.  

L’ilot est situé, côté Place Bonnyaud, sur un emplacement commercial n°1 prisé des porteurs de projet de 
commerce, et, côté Place L Lacrocq, sur l’entrée de l’aire piétonne et de la Grande rue, rue commerçante 
principale du centre-ville. Il est donc au cœur du parcours commercial principal du centre-ville. 

Le site bénéficie de flux importants liés à la proximité de commerces, du marché de plein air (chaque jeudi et 
samedi, à 50 mètres place Bonnyaud), et de nombreux administrations, services et lieux de vie : Préfecture et 
Conseil départemental (30 mètres), cité administrative (150 mètres), Mairie (150 mètres), école primaire (200 
mètres), Lycée (450 mètres), Hôpital (450 mètres), cinéma 5 salles (250 mètres), médiathèque (550 mètres), 
piscine (600 mètres), jardin public de la Sénatorerie (250 mètres) et square Jorrand (130 mètres), place du 
Marché (250 mètres), parkings Bonnyaud (175 places, à 50 mètres) et Varillas (80 places, à 150 mètres). 

 
Cf. Annexe : Vue aérienne de l’environnement du site   

L’ilot bénéficiera directement du grand projet d’aménagement urbain de la Place Bonnyaud, inscrit à la 
convention cadre Action Cœur de Ville, qui vise à conforter les circulations douces, la commercialité et le cadre de 
vie urbain. Cet aménagement inclut le traitement de la liaison entre la Place et la Grande rue. 

Il bénéficiera aussi du programme qui s’engage de revalorisation des immeubles de l’aire piétonne commerçante - 
rénovation des façades et immeubles – et de la requalification en cours du musée (situé à 350 mètres). 

Ainsi le projet prendra place au sein d’un espace environnant revalorisé offrant un cadre de vie attractif. 
 
 

2. Description du bien immobilier / Foncier 

Le projet s’insèrera dans cet ilot d’une superficie de 713 m² sur les parcelles cadastrées contiguës BE n°64 (234 
m²), BE n°65 (146 m²), BE n°66 (37 m²) et BE n°67 (296 m²).  
 
La surface au sol de cet ilot est actuellement majoritairement bâtie, composée de 3 immeubles. Deux immeubles 
en R+2 et R - parcelle BE67 - sont inoccupées depuis plusieurs années et très dégradés. Le troisième immeuble 
en R+2 - parcelles BE 64 et 66 – n’est occupé que partiellement et sera prochainement inoccupée (départ de 
l’antenne du Conseil Régional). La parcelle  BE n°65 est une friche non construite.  

L’ensemble est sans valeur architecturale ni patrimoniale particulière. 
 
L’ensemble sera déconstruit pour être ensuite proposé aux candidats de l’appel à projet afin de faire place 
à un projet immobilier nouveau attractif. 
 

Cf. Annexe : plan cadastre de l’ilot ; photos du site. 
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3. Domanialité, occupation 

L’ilot fait l’objet d’une acquisition par l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPF NA). L’EPF Nouvelle 
Aquitaine, missionné par la Ville et assure, sur l’ensemble de l’ilot, l’acquisition, le portage foncier, la 
déconstruction, la dépollution et désamiantage éventuels. 

Deux immeubles et une parcelle en friche – parcelles cadastrées BE n°65, 66 et 67 (479 m²) – ont fait l’objet d’une 
préemption par l’EPF Nouvelle Aquitaine, ils sont propriété de la Ville depuis le 8 mars 2019. 

L’autre immeuble – parcelle BE n°64 (234 m²), sera acquis par voie amiable (ou, à défaut par expropriation, par 
délégation du droit d’expropriation DUP de la Ville). L’EPF a engagé la négociation amiable avec le propriétaire 
qui est vendeur - la SCI Le Colombier, représenté par M Naillat.  

L’objectif est de développer un projet immobilier sur le périmètre constitué par les immeubles acquis (3 
parcelles cadastrées)  et étendu à l’immeuble riverain (1 parcelle cadastrée) dont la négociation en vue 
d’acquisition est engagée. 
 
L’ensemble du déficit d’opération lié à l’acquisition, la déconstruction, les dépollution et désamiantage 
éventuels seront donc pris en charge par la puissance publique (participation de la Ville, mis en œuvre du 
système de minoration foncière de l’EPF NA et participation de l’Etat). 

Ainsi le projet immobilier pourra se développer sur un terrain nu prêt à construire. 

 

4. Dispositif réglementaire 

Périmètre Monument historique 
 
L’ilot de projet est situé dans le périmètre de protection des abords de monuments historiques  - Portail 
ancien Présidial (Mon hist. inscrit 26/07/1934) et Château des Comtes de la Marche (Mon. classé 27/10/1941).  
Toutefois le bâti actuel sur l’ilot du projet n’a pas de valeur patrimoniale ou architecturale particulière. L’ABF est 
partie prenante de ce projet et accompagne la collectivité. 

Plan local d’urbanisme 
 
L’ilot est situé en zone UA du PLU de Guéret, zone urbaine à forte densité correspondant à la partie agglomérée 
du centre ancien de la ville, et en secteur UAa autorisant une hauteur de construction différente plus importante 
(jusqu’à 18m). 

Le règlement de cette zone permet la construction de bâtiments à usage mixte : logements, activités 
commerciales, artisanales et de bureaux, et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

De façon générale, la construction devra être conçue afin de permettre la meilleure intégration possible dans le 
site d’accueil et dans l’environnement architectural et paysager proche (volumes bâtis, toiture, menuiseries, 
matériaux, type d’enduits et teintes…). 

Le projet immobilier devra respecter des règles d’implantation par rapport aux limites parcellaires et aux servitudes 
d’alignement par rapport aux voies publiques, sauf conditions différentes justifiées. 

Parmi les normes d’urbanisme à respecter, le projet devra prévoir la création d’espaces de stationnement dont la 
superficie est corrélée à l’usage des locaux et aux surfaces de plancher créées. Dans ce contexte d’hyper-centre, 
ces places de stationnement sont créées dans l’emprise de l’ilot ou dans un environnement proche. 

Le service urbanisme de la Ville de Guéret et de la Communauté d’agglomération du Grand Guéret sont mandaté 
dans le cadre de la révision du PLU pour expertiser les possibilités d’allégement des règles d’urbanisme en 
matière de surfaces de stationnement pour faciliter la réalisation du projet. Cette allègement pourrait se réaliser 
par la création de places de parking à proximité ou dans le cadre d’une modification du règlement du PLU de 
Guéret. 

 
 

5. Précisions sur le projet  
 

L’objectif poursuivi par l’Agglomération et la Ville, dans le cadre du programme Action Coeur de ville, est de 
conforter et amener de nouveaux habitants dans le centre-ville en favorisant la réhabilitation du bâti et le 
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renouvellement urbain dans le centre ancien de Guéret. Dans ce but, elles engagent une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain. 
L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU est finalisée et la phase opérationnelle s’engage fin 2019. Cette étude a 
identifié les opportunités foncières, ilots à réhabiliter ou à potentiel de renouvellement urbain, parmi lesquelles l’ilot 
Carnot. 
 
La Ville, en partenariat avec l’Agglomération, engage plus largement un programme de valorisation de son centre-
ville, inscrit dans le projet « Guéret 2040 » et traduit de manière opérationnelle dans le programme Action Cœur 
de ville. Il va se traduire, outre l’OPAH-RU qui s’engage, par en particulier : 
 

- Une stratégie de renforcement commercial du centre-ville : organiser les capacités d’appui et prospection de 
projets de commerce (recours à conseil externe en 2019 et se doter d’un manager de commerce) et favoriser, en lien 
à l’OPAH-RU, des opérations de réhabilitation et restructuration de cellules commerciales dans le secteur hyper-
centre afin d’en renforcer la commercialité. 

 
- L’aménagement urbain de la place Bonnyaud : aménagement pour favoriser le cadre de vie, la mixité d’usage et le 

cheminement vers l’aire piétonne (Grande rue) et tenant compte de l’accueil de nouveaux équipements (commerce, 
service), dont l’usage futur du rez de chaussée de l’Ilot Carnot. L’étude de définition, de pré-projet d’aménagement, 
sera lancée d’ici fin 2019. Cette étude sera menée en partenariat avec l’équipe projet mandatée pour la requalification 
de l’îlot Carnot afin de faciliter la réalisation de l’opération en prenant en compte ses besoins et ses spécificités  

Ce contexte d’intervention publique en faveur du renforcement du centre-ville, et plus particulièrement l’aménagement 
de la Place Bonnyaud, en offrant un cadre de vie revalorisé et en renforçant l’offre de service et commerce, est un 
atout pour la réussite et l’attrait du projet immobilier de l’Ilot Carnot.  

 

Sur l’ilot Carnot, le souhait de la Ville et de l’Agglomération, conformément aux orientations du programme Action 
Cœur de ville, est de voir réaliser une opération immobilière à vocation mixte, d’habitat aux étages et de 
commerce ou service en rez-de-chaussée. 

Le souhait est de voir une nouvelle offre :  

- d’habitat, répondant aux attentes actuelles, en centre-ville, et ainsi susceptible d’accueillir jeunes couples 
et familles, étudiants, personnes âgées, dans un cadre de mixité intergénérationnelle et sociale. 

- d’espaces d’activités - commerciales prioritairement - correspondant aux attentes actuelles des porteurs 
de projets en termes de superficie, d’accessibilité, de visibilité et de modularité, sur un emplacement 
stratégique, confortant la continuité commerciale entre la Place Bonnyaud et la principale rue 
commerçante (Grande rue). 

- esthétique et architecturale, contribuant au renouveau de l’image du centre-ville de Guéret et 
complémentaire des aménagements urbains qui seront réalisés à proximité immédiate (Place Bonnyaud). 
Le projet pourrait de surcroit participer à faciliter les flux entre la place Bonnyaud et la Grande rue. 

- Dans le cadre du quartier Albatros (quartier NPNRU – politique de la ville), la possibilité d’offrir des 
logements en cœur de ville reste un des objectifs de Guéret pour favoriser la mixité sociale. 

 

6. Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation 

Les collectivités accueilleront favorablement l’engagement des candidats, au travers de ce projet, à la valorisation 
du centre-ville de Guéret, par un projet répondant aux besoins spécifiques d’habitat, de commerce et service et 
d’intégration au projet urbain. 
 
L’innovation dans le contexte spécifique lié au territoire et au secteur d’implantation du projet réside en particulier 
dans : 

- Une proposition qualitative d’habitat adaptée aux attentes actuelles et à la dynamique de Guéret, petite ville, 
mais Préfecture et centralité d’un bassin de vie étendu.  

- La contribution à la reconquête d’image de dynamisme et d’attractivité du centre-ville. 
- La réponse en matière d’habitat intergénérationnel en centre ancien. 
- La combinaison en hyper-centre des objectifs de commerce/service, habitat et cadre urbain. 
- L’inscription de ce projet comme réalisation exemplaire en matière de domotique, qui pourrait constituer un 

bâtiment témoin du savoir-faire local (cluster « pôle domotique » de Guéret). 



 

 

 

 

 

 Réinventons nos Cœurs de Ville – Fiche technique de site         Page 4/8     

 

- Le fait d’être à la hauteur des enjeux collectifs en matière d’environnement, en particulier de limitation du 
réchauffement climatique par un habitat économe en énergie. 

 
 

7. Nature du transfert de droit envisagé et calendrier associé 
 

La cession du foncier au candidat retenu est privilégiée par la collectivité. La cession portera sur le terrain nu d’un 
seul tenant, les immeubles actuels ayant été préalablement déconstruits. 

 
8. Gouvernance de projet 

La mise en œuvre de ce projet sera supervisée dans le cadre des instances installées pour le pilotage du 
programme Action Cœur de Ville (ACV) de Guéret :  

- Le comité de projet Action Cœur de Ville est élargi pour permettre de conforter la stratégie du programme action 
cœur de ville et de celui de l’AMI « Réinventons nos Cœurs de ville » en mettant en présence : 

 les élus : conseil régional Nouvelle Aquitaine, conseil départemental de la Creuse, Communauté 
d’agglomération du Grand Guéret, Ville de Guéret 

 les services de l’État : préfecture de région, préfecture et l’ensemble de ses services (Préfecture, DDT, 
DDCSPP, UT DIRRECTE, UDAP) 

 les partenaires : chambres consulaires (métier/artisanat, commerce/industrie), Creusalis (bailleur social du 
département), EPF Nouvelle Aquitaine, Banque des territoires, Action logement, 

- « L’équipe projet » ACV (équipe d’agents de la Ville et du Grand Guéret en charge de la mise en œuvre du 
programme ACV accompagnée des services de l’Etat) sera associée à la structuration et à la mise en œuvre du 
projet.  

La mise en œuvre du projet sera coordonnée, sous la supervision d’Elodie BLANC, Directrice générale des services de 
la Ville de Guéret, et de Guillaume SURLEAU, Directeur général des services du Grand Guéret, par Pascal GERMAIN, 
Directeur de projet ACV de Guéret. 

L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Monsieur Arnaud Herry, Directeur territorial 
16-23-87, est impliqué et participe aux instances de pilotage.  

Contact : 
Pascal GERMAIN, Directeur de projet Cœur de Ville 
Direction Générale de la Ville de Guéret 
05 87 56 30 07 – 07 75 10 34 69 
pascal.germain@ville-gueret.fr 
 
 

9. Pénalité forfaitaire en cas de non-respect par le candidat de son engagement de contractualiser 

En cas de violation par le candidat de l’obligation mise à sa charge de signer la promesse de vente nécessaire à 
la mise en œuvre de son offre, le candidat sera redevable à l’égard de la Ville d’une pénalité forfaitaire de 20% du 
montant de la valorisation du site tel qu’indiqué dans son offre. 
En outre, la promesse de vente stipulera une pénalité forfaitaire de 20% en garantie du paiement pour lequel un 
séquestre devra être constitué à la signature des avant-contrats ou une caution bancaire solidaire (émanant d’un 
établissement financier notoirement solvable, ayant son siège social ou un établissement stable en France) devra 
être remise avec une durée minimum de deux mois supérieure à la date prévue pour la signature des actes 
définitifs. 
 
 

10. Absence de garantie 

Il est rappelé que :  
-  le Vendeur a transmis préalablement à la signature de la promesse de vente la totalité des informations à 

sa disposition sur les caractéristiques environnementales, techniques, juridiques et fiscales du bien ;  
- En complément, le Candidat retenu est réputé avoir procédé, préalablement à la signature de la promesse 

synallagmatique de vente, à l’ensemble des investigations nécessaires pour la mise au point de son 
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projet, et notamment à celles nécessaires pour détecter d’éventuels désordres affectant le sol tels que 
d’éventuelles pollutions, des sujétions techniques, juridiques, fiscales particulières et susceptibles 
d’impacter la réalisation de son projet.  

Par conséquent, une fois la vente réalisée, et en cas de survenance d’un préjudice quelconque né des 
caractéristiques du bien, le Candidat ne pourra en aucune façon appeler le Vendeur en garantie, notamment sur la 
base des articles 1603 et 1641 du Code civil, hormis le cas échéant la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 
du code civil. 
 
 

11. Conditions Suspensives ou Préalables 

Outre les Conditions Suspensives usuelles en la matière relative à l’origine de propriété et la situation 
hypothécaire, l’organisateur du site accepte les Conditions Suspensives suivantes : 
- Obtention des autorisations administratives nécessaires, prévues par le code de l’urbanisme, le code de 

l’environnement ou toute autre législation, à la réalisation du projet du Candidat Retenu, devenues définitives  
- Condition relative au résultat d’études environnementales et/ou géotechniques, réalisées par le Candidat, 

dans des conditions contractuellement définies, ne révélant pas de pollution incompatible avec l’usage prévu 
au Projet du Candidat Retenu  et/ou nécessitant des travaux des travaux de suppression et/ou de 
cantonnement et/ou la mise en décharge des terres excavées dans des décharges dites ISDD (ancienne 
classe 1) et/ou ISDND (ancienne classe 2) pour un surcoût global supérieur à un seuil HT que les candidats 
devront indiquer dans leurs offres .  

- Condition relative à l’obtention à une date à déterminer d’une attestation de l’autorité administrative 
compétente quant à l’absence ou à la levée de toute contrainte archéologique pour la réalisation du projet 
poursuivi sur le terrain concerné 
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ANNEXES 
 
 

- Vue aérienne de l’environnement du site   
- Plan cadastre de l’ilot  
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Crédit photo DDT Creuse 
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