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Nom de l’action 1.- Pilotage du projet transversal de renouveau du centre-ville – 

programme Action Cœur de Ville  

Axe de rattachement  Axe principal : Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre 

attractive de l’habitat en centre-ville 

Axes complémentaires : Axes 2 – 3 – 4 - 5 

Description générale Le renouveau du centre-ville de Guéret impose la mise en œuvre d’un 

ensemble d’actions coordonnées portant sur l’urbanisme, l’habitat, 

l’économie, et particulièrement le commerce, l’aménagement des espaces 

publics, les transports, les services, le patrimoine, l’animation culturelle… 

La réussite du programme qui s’engage dans le cadre d’Action Cœur de Ville 

nécessite que soit portée et garantie une vision transversale (dépassant le 

sectoriel), des approches complémentaires (d’aménagement et de 

développement) et organisant la coopération et la complémentarité entre 

collectivités et avec les acteurs publics, de l’Etat, consulaires et privés.  

Dans cet objectif, une fonction dédiée de coordination de projet transverse 

(position de responsable projet transverse), de pilotage du programme Action 

Cœur de Ville, et en particulier de suivi de l’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat sur le centre-ville, est indispensable. 

Le directeur de projet occupe à temps plein une fonction de pilotage projet 

transverse. Il impulse, conseille, mobilise, anime, coordonne et assure le suivi 

de l’avancement avec les élus et les différents services impliqués, tant de la 

Ville de Guéret (ville) que de l’Agglomération du Grand Guéret (CAGG), et les 

partenaires locaux et nationaux. Le directeur de projet veillera à faciliter 

l’intervention et l’interaction de chaque acteur, ainsi que la gestion des 

processus de décision. Il s’appuie sur l’équipe projet désignée. 

Le directeur de projet assure l’animation régulière du réseau des acteurs 

locaux : assistants à maîtrise d’ouvrage, opérateurs urbains (Epa, Epf), 

opérateurs de suivi-animation Anah, acteurs de l’immobilier et de la 

construction (syndics professionnels et bénévoles, entreprises du bâtiment et 

artisans, maîtres d’œuvre, bureaux d’études spécialisés, urbaniste, architecte, 

paysagiste), bailleurs sociaux, Action logement, CDC, autres partenaires 

financiers identifiés sur les territoires, commerçants et CCI, services publics, etc.  

Le directeur de projet est l’interlocuteur privilégié des partenaires. 

Les missions du directeur de projet :  

En phase pré-opérationnelle : 

-RU de la Communauté 

d’agglomération du Grand Guéret  

contribuer à la définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du 

programme ; 

 

 

convention-cadre Action cœur de 
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ville définissant la phase "déploiement"). 

En phase opérationnelle (ou phase "déploiement" de la convention-cadre 

Action cœur de ville) : 

 

intervenants de l’opération ; 

aborer une stratégie de concertation avec les habitants et la mettre en 

œuvre ; 

et de ses réalisations ; 

décisionnelles des maîtres d’ouvrage ; 

programme. 

Le Directeur de Projet, recruté au 1er juillet 2018, est placé au sein de la Mairie 

de Guéret. Il assure le pilotage opérationnel du projet pour le compte des 

exécutifs de la Mairie de Guéret et de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Guéret.  

Il est positionné dans les services de la direction générale de la Ville de Guéret 

et travaille en lien étroit avec le directeur général des services de la 

Communauté d’agglomération du Grand Guéret. 

Il anime l’équipe projet et le Comité de projet (assure son secrétariat général). 

Objectifs 
 Développer et mettre en œuvre une stratégie d’actions transversale 

 Coordonner l’action des instances et services relativement au centre-ville 

 Piloter le programme Action Cœur de ViIle de Guéret 

 Assurer le suivi de l’OPAH-RU Centre-ville 

Intervenants MO Ville 

Préfecture, ANAH, DDT 

Budget global  375 000 €  

Modalité de 

financement 

Ville : 50% 

ANAH : 50% 

Indicateurs 

d’avancement 

 Prise de poste effective 

 Installation des instances de pilotage/gouvernance du projet 

Indicateurs de résultat 
 Réalisation des actions inscrites 

 Cohérence des actions portées 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin 
Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 

Pilotage du 

projet 

transversal 

de 

renouveau 

du centre-

ville 

Poste de 

Directeur de 

projet Action 

Cœur de ville 

01/07/2018 31/12/2025 375 000 € 
Ville : 50% 

ANAH : 50% 
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Nom de l’action 2- OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT – RENOUVELLEMENT 

URBAIN : ETUDE PRE-OPERATIONNELLE et MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE 

Axe de rattachement  Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville  

Description générale L’OPAH-RU a été identifiée dans la stratégie globale de l’Agglomération du 

Grand Guéret en matière de politique de l’habitat, déclinée à travers les 

actions du Programme Local de l’Habitat (PLH), validé depuis 2014.  

Ce dispositif fait également partie des outils opérationnels à mettre en œuvre 

pour la redynamisation du centre-ville de Guéret, en parallèle à l’opération 

« façades » de l’Agglo, aux actions de revitalisation commerciale et aux 

travaux d’aménagement urbains réalisés et/ou envisagés par la ville de 

Guéret. Il donne sens aux enjeux repérés dans le cadre de l’étude urbaine 

initiée par la ville de Guéret et complète les actions pressenties dans le cadre 

du Contrat de Ville de l’albatros, en particulier le NPNRU.  

1ère phase, l’étude pré-opérationnelle obligatoire qui s’est déroulée d’avril 

2018 à juin 2019. Cette phase a permis de formaliser les principes de la mise en 

œuvre opérationnelle, le périmètre opérationnel, les problématiques 

prioritaires et la stratégie d’intervention en termes d’objectifs et de moyens à 

mobiliser (partenaires techniques, financiers), les expertises ou les études 

(juridiques, foncières...) complémentaires à réaliser sur des secteurs, les 

modalités de mise en œuvre (plan d’actions et calendrier...). 

L’agglomération du Grand Guéret a pour objectif de mettre en œuvre ce 

dispositif renforcé d’amélioration de l’habitat privé en janvier 2021 (signature 

de la convention) 

Des aides aux travaux seront mises en places avec les objectifs suivants :  

- 35 logements de Propriétaires bailleurs  dont 8 en maîtrise 

d’ouvrage d’insertion (travaux lourds et amélioration 

d’immeubles) 

- 5 primes d’intermédiation locative pour les propriétaires 

bailleurs 

- 25 logements de Propriétaires occupants (habitat indigne, 

performance énergétique, autonomie) 

- 10 aides à l’accession (sortie de vacance) 

- 30 ravalements de façades et devantures commerciales 

(Action 16). 

Des ilots prioritaires d’intervention ont été identifiés : ilot Carnot 715 m² ; ilot 

d’Armagnac (14 parcelles sur 1650 m² avec 32 logements dont 8 

vacants) ; ilot Grande Rue (9 parcelles avec une problématique  des rez de 

chaussée commerciaux et étages partiellement vacants). 

L’agglo et la ville ont également pour ambition dès 2020 de mobiliser 

parallèlement les outils d’interventions foncières (y compris coercitifs) avec les 

partenaires (EPF, bailleurs sociaux ou privés, Action Logement,  investisseurs…) 

pour réaliser des opérations de démolition/reconstruction, de renouvellement 

urbain et/ou d’aménagement des espaces publics pour réaliser de nouvelles 
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opérations à caractère innovant permettant de reconquérir le cœur de ville. 

Une animation spécifique d’un opérateur spécialisé dans les problématiques 

de renouvellement urbain sera engagée à compter de début 2021 au titre de 

l’OPAH-RU. 

Objectifs Le choix de la mise en place d’une opération de requalification sur ce 

secteur, ressort d’une volonté partagée de l’Agglomération et de la ville de 

Guéret de requalifier globalement ce quartier afin :  

- de maintenir les ménages en place tout en leur permettant de vivre dans 

des conditions d’habitat décentes et un cadre de vie agréable,  

de lutter contre l’habitat indigne, 

- d’accompagner la redynamisation urbaine et commerciale de ce quartier 

au travers notamment du projet d’aménagement, 

- de veiller au respect des enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle en 

favorisant l’accueil de nouvelles populations, 

- de favoriser la qualité architecturale et environnementale, 

- d’intégrer, valoriser et renforcer l’image du quartier, 

- de loger dans de bonnes conditions la population d'étudiants et de jeunes 

travailleurs qui a augmenté sur les dernières années. 

Intervenants MO Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

ANAH, Ville de Guéret, Etat, DDT, Banque des Territoires, Conseil 

Départemental de la Creuse, Fondation Abbé Pierre, Procivis Nouvelle-

Aquitaine, Action Logement 

Budget global (Etude pré opérationnelle 45 160 € HT)  

Phase de réalisation :  

- ingénierie : 660 840 € TTC 

- Travaux : 3 522 000 €. Dont Aides aux travaux : 2 341 950 € HT 

Modalité de 

financement 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret ; ANAH ; Ville ; Bdt, Action 

Logement, Conseil Départemental de la Creuse, Procivis, Fondation Abbé 

Pierre, 

Indicateurs 

d’avancement 

Rendu étude pré-opérationnelle 

Signature de la convention d’OPAH-RU 

Indicateurs de résultat Nombre de logements réhabilités/restructurés 

Evolution du nombre de logements vacants 

Evolution du nombre de résidents du centre-ville 

Evolution des caractéristiques socio-économiques des ménages  
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Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Etude pré-

opérationnelle 

 Avril 2018 juin 2019 45 160€HT ANAH 50% ;  

CDC 20% ;  

Ville 10% 

 OPAH-RU 

ingénierie 

 2021 2025 660 840 € TTC ANAH 

316 150 € 

(47,84 %) 

CAGG 

227 840 € 

(34,48 %) 

BdT 116 850 € 

(17,68%) 

 OPAH-RU 

Travaux et 

soutien 

financier 

 2021 2025 Montant des 

travaux : 

3 522 000 € 

dont 

2 341 950 € 

d’aide aux 

travaux. 

ANAH 

1 230 450 € 

(34,94 %) 

CAGG 

718 600 € 

(20,40 %) 

Ville Guéret 

392 900 € 

(11,16 %) 

Autres 

financeurs 

(Action 

logement, 

BdT, CD23…) 

et reste à 

charge 

propriétaires 

1 180 050 € 

(33,50%) 
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Nom de l’action  

3- Programme de renouvellement urbain de l’Albatros 

 

Axe de rattachement  Axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville  

Description générale Programme global de revalorisation des ilots du quartier politique de la ville, 

dit « l’Albatros », situé en continuité du centre-ville, comprenant :  

Dans le cadre de la dotation ANRU, la déconstruction d’un immeuble de 12 

étages et 75 logements (propriété Creusalis) situé sur l’ilot Brésard. 

Hors crédits ANRU,  

la réhabilitation BBC de 181 logements sur l’ilot Charles de Gaulle ; 

la résidentialisation et des aménagements de pieds d’immeuble (Brésard, 

Beauregard, Charles de Gaulle) 

la sécurisation et la création de cheminements doux (piétons et vélos) : entre 

les ilots Madeleine Chapelle, Sylvain Blanchet, Beauregard et l’école 

Jacques Prévert : ce cheminement innovant pour la ville de Guéret 

doit être pensé comme modèle des cheminements doux à venir sur 

l’ensemble de la ville de Guéret. (Les autres trajets co-construits avec 

les habitants seront également, comme pour la résidentialisation 

d’Olivier de Pierrebourg à réaliser dans le cadre d’un nouveau 

programme). 

 

Objectifs 
 Inscrire les projets de développement du quartier dans la dynamique 

globale de la ville et de l’agglomération du Grand Guéret 

 Renforcer le lien fonctionnel entre l’Albatros et le quartier vécu pour 

réduire les inégalités d’accès à l’urbain 

 Améliorer l’habitat et le cadre de vie de proximité des habitants en 

réduisant les inégalités de traitement urbain pour redonner de la fierté et 

de l’envie d’habiter 

 Redonner du souffle, favoriser la rencontre et le vivre ensemble, soutenir les 

initiatives des habitants à l’échelle du quartier et de la ville 

Intervenants Creusalis pour la déconstruction 

Creusalis pour  la réhabilitation de logements avenue Charles de Gaulle 

Creusalis et Ville pour la résidentialisation et aménagement des pieds 

d’immeuble 

CA du Grand Guéret pour les cheminements 

Ville de Guéret, Creusalis, Europe (FEDER), Conseil départemental,  

Etat, Région, EPF NA, BdT 

Budget global 10 979 210 € 

Modalité de 

financement 

Creusalis ; ANRU ; Etat ; CAGG ; Ville ; UE-FEDER ; Département ; Région ; BdT 

(prêt-ingénierie) 

Indicateurs 

d’avancement 

 Signature de la convention ANRU 

 Lancement des marchés publics 

 Maîtrise d’œuvre 

Indicateurs de résultat 
 Réalisation des investissements 

 Relogement des habitants 

 Satisfaction des habitants 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Aménagement 

tiers-lieu 

CA du Grand 

Guéret : 

aménagement de 

la Quincaillerie 

Numérique 

2018 2019 1 670 267 

OPH-

emprunt BdT 

31.5% 

OPH 11.9% 

ANRU 17.5%  

Etat 10.6% 

CAGG 5.9% 

Ville 5.3% 

UE 5.2% 

CD23 4% 

Région 1% 

 

 

 

 Déconstruction Creusalis : 

déconstruction 

d’un immeuble sur 

l’ilot de Brésard 

2021 2024 2 060 003 

 Réhabilitation 

logements 

Creusalis : 

réhabilitation 

logements Charles 

de Gaulle 

2018 2021 4 346 133 

 Résidentialisation 

et pieds 

d’immeuble 

Creusalis / ville de 

Guéret :  

résidentialisation et 

Aménagement 

des pieds 

d’immeuble 

2021 2024 2 223 966 

 Cheminements CA du Grand 

Guéret : 

aménagement de 

2 itinéraires piétons 

au départ de 

l’albatros vers les 

équipements 

scolaires et les 

commerces 

2021 2022 678 842 

    Total : 10 979 210  
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Nom de l’action 4- Maison de projet Action Coeur de Ville – 

habitat, commerce, cadre de vie 

Axe de rattachement  Axe principal : Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre 

attractive de l’habitat en centre-ville.  

Rattaché aussi aux axes : 

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics. 

Description générale La « Maison de projet Cœur de ville » proposera un service gratuit 

d’information, d’orientation, de conseil et d’accompagnement sur le 

périmètre action cœur de ville (incluant les périmètres OPAH-RU centre-ville et 

NPNRU quartier Albatros).  

Ce lieu « guichet unique » rendra l’information accessible et plus lisible sur les 

dispositifs existants en matière d’amélioration de l’habitat, mais également en 

termes de développement économique et commercial, et d’aménagement 

urbain. 

La structure accueillera des ressources et compétences pluridisciplinaires de la 

ville, de l’agglomération et des partenaires : service habitat de l’agglo, 

prestataire en charge du suivi animation de l’OPAH-RU, manager de 

commerce Ville de Guéret, UDAP, CAUE, Fondation du patrimoine. 

Ce lieu pourra en outre servir d’espace d’exposition et de concertation avec 

les habitants sur les projets du programme ACV. Il permettra de plus d’offrir un 

lieu de rencontre et de travail pour en particulier les associations de 

commerçants. 

Objectifs communiquer, informer sur les projets et dispositifs 

accompagner les propriétaires, locataires, artisans, commerçants, porteurs de 

projets 

espace de concertation avec les citoyens 

Intervenants MO Ville et CAGG 

UDAP, CAUE, Associations de commerçants, Fondation du patrimoine 

Budget global 94 500 € (aménagement, location) 

Modalité de 

financement 

Ville, CAGG 

Indicateurs 

d’avancement 

Choix du site 

Réalisation des travaux 

Ouverture de la maison aux partenaires et au public 
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Indicateurs de résultat Fréquentation 

Nombre de projets aboutis 

Nombre de partenaires mobilisés  

Résultat enquête de satisfaction usagers 

Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

  

Maison de 

projet cœur 

de ville 

Aménagement et 

fonctionnement 

2020 

Février 2020 Décembre 

2020 

30 500 € 50% Agglo 

50% Ville 

 Fonctionnement 5 

ans (durée OPAH-

RU), dont location 

du local 

2021 2025 64 000€  

(12500€ 

annuel) 
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Nom de l’action 5- Observatoire du foncier habitat-commerce en centre-ville 

Axe de rattachement  Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville 

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale L’observatoire est l’outil indispensable de pilotage de l’action d’intervention 

publique opérationnelle en matière de réhabilitation de l’habitat et des 

locaux de commerce et de management de l’offre commerciale.  Il procure 

à l’acteur public la connaissance à jour des situations afin de cibler et piloter 

l’intervention. Il comprend donc deux volets : 

Observatoire Habitat : 

Une des missions de l’opérateur du suivi-animation de l’OPAH-RU consistera à 

affiner la connaissance de l’habitat (foncier, dégradation, vacance, 

propriété…)  sur le périmètre défini. Dans ce cadre, le travail engagé par 

l’opérateur permettra de constituer une première base de données sur 

l’habitat, et constituera ainsi une amorce d’observatoire de l’habitat sur le 

centre-ville. 

Observatoire Commerce : 

Sur la base des données produites par l’étude de commercialité, construire un 

outil d’information sur l’offre commerciale et les locaux de commerce de 

Guéret. Assurer une mise à jour périodique des données d’observatoire (au fil 

de l’eau par le manager de commerce, et  par enquête périodique). 

Objectifs Connaitre la situation de l’habitat dans le centre-ville de Guéret dans une 

optique opérationnelle de lutte contre le mal logement, de réhabilitation et 

renouvellement urbain. 

Connaissance de l’offre de commerce et des locaux commerciaux afin 

d’apporter le meilleur appui aux porteurs de projets de commerce pour leur 

implantation,  de réussir l’implantation sur le périmètre commercial stratégique 

de commerce attractifs, y compris en repositionnement de commerces 

existants, de définir les réponses de politique publique adaptées en terme de 

locaux commerciaux et d’appui aux commerçants.  

Intervenants Observatoire Habitat : MO CAGG (prestataire suivi-animation OPAH-RU) 

Observatoire Commerce : Ville de Guéret 

CCI ; CMA 

Budget global  A définir 

Modalité de 

financement 

Non défini 

Indicateurs 

d’avancement 

Définition des modalités : données et modes d’acquisition 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201221-lmc120200000122-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



 

13 

 

Outils opérationnel et données initiales récoltées 

Mise à jour régulière 

Indicateurs de résultat Base de donnée opérationnelle 

Contenu de l’Action 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Observatoire 

du commerce 

 Janvier 2021 2025 Ingénierie 

interne Ville 

 

 Observatoire 

Habitat 

 Janvier 2021 2025 Ingénierie 

OPAH-RU 

 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201221-lmc120200000122-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



 

14 

 

Nom de l’action 6- Développer un projet en renouvellement urbain sur l’ilot Carnot 

Axe de rattachement  Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de 

l’habitat en centre-ville  

Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale Dans le cadre de l’OPAH-RU, outre les aides à réhabilitation aux propriétaires, 

des ilots d’immeubles contiguës ont été identifiés comme nécessitant une 

action coordonnée et volontariste, piloté par la collectivité, de réhabilitation 

ou renouvellement urbain. Trois ilots en particulier ont été priorisés. Parmi 

lesquels l’ilot dit « Carnot », situé entre le haut du boulevard Carnot et le haut 

de la rue du Prat, pour un projet en renouvellement urbain. 

L’acquisition foncière de l’ensemble de l’ilot a été engagée en 2019 par l’EPF 

NA pour le compte de la Ville de Guéret. 

Cet ilot a de plus été retenu dans le programme national « Réinventons nos 

cœurs de ville » pour donner lieu à un appel à projet (AAP) local par la Ville 

auprès de promoteurs afin de céder le foncier pour la réalisation du projet. 

Une fois la maitrise foncière des parcelles finalisée, des déconstructions 

pourront être réalisées, et l’ilot sera cédé au lauréat de l’AAP local, promoteur 

immobilier pour réaliser un immeuble innovant attractif et participant à la 

reconquête du cœur de ville, dans le cadre des orientations de projet fixé par 

la Ville. 

Objectifs Contribuer à la redynamisation urbaine et commerciale ; 

Maintenir les ménages en place tout en leur permettant de vivre dans des 

conditions d’habitat décentes et un cadre de vie agréable ; veiller au respect 

des enjeux de mixités sociale et intergénérationnelle en favorisant l’accueil de 

nouvelles populations ; 

Favoriser la qualité architecturale et environnementale et dynamiser le 

renouvellement urbain ; 

Offrir un rez de chaussée commercial adapté aux attentes actuelles et 

permettant d’accueillir un commerce attracteur de flux ; 

d’intégrer, valoriser et renforcer l’image du quartier, 

Favoriser la liaison entre la Place Bonnyaud et le centre historique ancien et 

lisibilité du parcours commercial. 

Intervenants MO Ville de Guéret 

EPF, ANAH, Bdt, Etat, CAGG, EPARECA 

Budget global  1 500 000 € 

Modalité de 

financement 

Ville de Guéret  

EPF NA, Etat 
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Indicateurs 

d’avancement 

Lancement AAP local.  

Acquisition et démolition  

Sélection candidat et cession du foncier 

Indicateurs de résultat Promoteur acquéreur du foncier 

Construction de l’immeuble 

 Immeuble répondant aux objectifs 

Implantation de commerce 

renforcement des flux 

Qualité architecturale et insertion urbaine 

Contenu de l’Action 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Acquisition, 

portage 

foncier, 

démolition 

 Janvier 2020 2022 

1500 000 € 

EPF NA, Etat, 

Ville 

 Processus 

d’Appel à 

projet et  

Actes 

juridiques de 

cession 

 Janvier 2020 2022 BdT ; EPF ; 

Etat ; Ville 

Accusé de réception en préfecture
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Nom de l’action  

7- Construire une stratégie de marketing territorial et 

communiquer 

 

Axe de rattachement  Axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré 

Description générale Il s’agit d’une action menée à l’échelle du territoire de projet composé de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et de la Communauté de 

communes Portes de la Creuse en Marche dans le cadre de la stratégie 

globale Accueil-Attractivité. 

L’action a pour but de définir un message permettant de véhiculer une image 

positive et attractive du territoire. L’enjeu de l’appropriation du message est 

important ainsi que sa déclinaison en outils de communication. 

Ce marketing du territoire bassin de vie intègre les atouts de la centralité de 

Guéret.  

Cette action est à mener par un prestataire extérieur pour accompagner le 

territoire dans la définition de son discours, des créneaux de diffusion et 

l’élaboration des outils correspondants. 

La création d’un portail web est notamment envisagée. Ce dernier se fera le 

relai de la dynamique lancée en cœur de ville et valorisera le territoire dans 

toutes ses dimensions : habitat, mobilité, loisirs, économie et emploi… 

Cette action sera menée en cohérence avec les actions et la stratégie de 

marketing territorial départementale (cadre du plan particulier pour la Creuse) 

et intègrera la valorisation de la ville centre Guéret et de son centre-ville (cf. 

action plan de communication du centre-ville inscrit à la présente 

convention). 

 

Objectifs 
 Attirer et accueillir de nouveaux habitants 

 Véhiculer une image positive et attractive du territoire (tant pour les 

publics cibles extérieurs que pour les habitants)  

 Etre visible 

Intervenants MO Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche, Département, 

ville de Guéret, partenaires thématiques (habitat, mobilité, loisirs, économie et 

emploi…) 

Budget global 50 000 € 

Modalité de 

financement 

CAGG : 20 % minimum. 

Autres (Europe-Leader, Etat, Département, Région, GIP Massif central) : 80% à 

déterminer  

Indicateurs 

d’avancement 

 Définition du message, discours 

 Création d’outils de communication 

 Relais et diffusion des outils de communication 

Indicateurs de résultat 
 Mise en ligne du portail web et suivi des connexions 

 Nombre de contacts suscités pour un projet d’installation 

 Appropriation du message en local 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Dispositif 

d’accueil de 

nouvelles 

populations 

Définir et mettre en 

œuvre les outils et 

organiser les 

modalité d’accueil 

de nouvelles 

population  

Début 2019 2020   

 Marketing 

territorial 

Co-construction du 

message et 

élaboration du plan 

et des outils de 

communication 

2021 2022 A définir  
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Nom de l’action  

8- Management du commerce 

 

Axe de rattachement  Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale Il s’agit d’organiser et mener une action de management du commerce de 

Guéret. 

Cette mission consiste en : 

- mettre en œuvre la stratégie de développement commercial du 

centre-ville arrêtée à l’issue de l’étude de commercialité (phase 2),  

- communiquer sur le potentiel commercial de Guéret et sur l’offre de 

commerce, prospecter les enseignes et porteurs de projets selon les 

priorités et modalités définies dans la phase 3 de l’étude de 

commercialité (réalisation phase 3 au 1er semestre 2021), 

- accompagner des porteurs de projet, 

- accompagner les commerçants dans leurs stratégies de 

développement commercial, organiser les parcours d’appui, 

accompagner les cédants, en lien avec les partenaires consulaires, 

- accompagner les projets collectifs de commerçants en matière 

d’animation commerciale et d’outils mutualisés en particulier, 

- assurer le suivi de l’immobilier de commerce et contribuer à proposer 

des locaux de commerce adaptés et contribuant à renforcer le 

parcours commercial. 

- Assurer un développement équilibré de l’offre de commerce, et en 

particulier le renforcement de l’attrait de l’offre de centre-ville, 

- accompagner la structuration des organisations de commerçants, 

- assurer la promotion, le suivi de l’instruction des demandes des 

dispositifs d’appui au commerce (cf. action dédiée de la présente 

convention). 

Cette action de développement implique le recrutement d’un manager de 

commerce (1 ETP), principale ressource d’ingénierie pour mettre en œuvre et 

animer le partenariat.  

Le manager de commerce assure en outre un lien de proximité avec les 

commerçants et acteurs locaux (des services, de l’immobilier…) et assure 

l’interface avec les services opérationnels de la Mairie et de la CAGG en 

charge de la qualité perçue des espaces et services publics du centre-ville 

(services techniques, propreté publique, police municipale, urbanisme…)  

Dans ce but il assure des permanences dans un local dédié (cf. Fiche action 

« maison de projet cœur de ville »). 

Objectifs 
 Organiser l’appui aux commerçants et porteurs de projets 

 Favoriser l’implantation de nouveaux commerces à Guéret 

 Accompagner les projets collectifs 

 Réduire la vacance en facilitant le lien entre projets et locaux de 

commerce 
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Intervenants Ville 

Etat, CAGG, CCI/CMA Creuse, CCI Gironde-Manacom 

Budget global 215 000 € 

Modalité de 

financement 

Ville 

Indicateurs 

d’avancement 

 Inscription dans les réseaux professionnels 

 Processus d’appui formalisé ; 

 Fonctionnement de l’appui individuel et collectif 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de sollicitations 

 Actions mutualisées menées (animation et outils) 

 Nombre de commerces nouveaux 

 Locaux vacants remis en activité 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations 

Description 

Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin 
Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 

Formation 

continue et 

réseaux 

Formation et 

contribution aux 

réseaux professionnels 

(Manacom nouvelle 

Aquitaine, Centre-Ville 

en Mouvement…), 

formation, frais de 

mission. 

Janvier 

2020 
12/2025 

5 000€ possibilité de 

cofinancement 

par la BdT d’un 

poste de 

manager de 

commerce à 

concurrence 

de 40 k€ si 

recrutement 

réalisé entre le 

1er mars et le 31 

décembre 

2020 

 

Activité du 

manager du 

commerce 

Mise en place des 

outils et processus 

d’appui aux 

commerçants et 

porteurs de projet ; et 

mise en œuvre.  

Mise en place des 

accompagnements 

collectifs (animations 

et outils mutualisés) et 

mise en œuvre 

 210 000€ 
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Nom de l’action  

9- Accompagner les professionnels pour moderniser leur 

commerce : diagnostic-conseil 

 

Axe de rattachement  Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale Le commerce indépendant a des difficultés à réagir face aux 

mutations des modes de consommation. Etre commerçant suppose 

une multitude de compétences. Le commerçant doit être à la fois bon 

vendeur, bon acheteur, bon gestionnaire, community-manager. Il doit 

comprendre les règles psychologiques et les attentes de la clientèle et 

savoir s’adapter en permanence. Face à la mutation des marchés où 

l’offre tend à être supérieure à la demande, l’entreprise doit s’adapter 

en entrant dans une démarche de marketing, dans la recherche de 

l’innovation. L’enquête « entreprise » démontre que les commerçants 

voient leur chiffre d’affaire diminuer. 

L’action vise donc à appuyer les commerçants le souhaitant dans 

l’analyse de la situation de leur commerce et leur apporter un conseil. 

L’élaboration d’un diagnostic du commerce sous la forme de « bilans-

conseils » permet d’accompagner le chef d’entreprise de manière 

individualisée, en lui faisant bénéficier de conseils pratiques pour 

augmenter son chiffre d’affaires. 

Le diagnostic du commerce comprend tous les aspects de la fonction 

commerciale, communication et marketing de l'entreprise aussi bien à 

l’extérieur (état et propreté de la vitrine, visibilité, choix des couleurs, 

éclairage, accessibilité …) qu’à l’intérieur (état et propreté, 

orientation, affichage des prix, merchandising sensoriel …) ainsi qu’un 

examen des relations clients (accueil, gestion de l’attente, attitude, 

argumentation, gestion post-achat, retour et remboursement …) ; 

étude complémentaire réalisée par un client mystère professionnel. 

Il comprend également une partie conseil comprenant au regard du 

bilan établi un tableau listant les actions pouvant être mises en place 

ainsi que leur phasage, un entretien de restitution pour présenter le 

bilan et les pistes d'évolution, la confrontation du bilan avec l’auto 

diagnostic du commerçant et la possibilité de mettre en place un suivi 

suivant les orientations proposées.  

 

Les demandes de bilan-conseils seront examinées par un comité 

d’agrément, sur un prévisionnel de 20 dossiers finançables.  

L’évaluation est réalisée par un conseillé spécialisé de la CCI. 

 

Objectifs 
 Faire le bilan de l’activité commerciale du commerçant en élaborant un 

état des lieux et en identifiant les points forts et les points faibles 

 Établir une liste d’actions concrètes et organisées pour développer 

l’activité commerciale 

 Moderniser et améliorer la perception du commerce pour les clients 

 Augmenter le chiffre d’affaire 

 Améliorer l’attrait et la dynamique du commerce de centre-ville 
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Intervenants MO CCI 

Ville, CAGG, Etat, CCI, Entreprises, Région 

Budget global 20 000 € HT  

Modalité de 

financement 

Commerçants et artisans (bénéficiaires), Fonds de formation AGEFICE et 

autres, Région Nouvelle Aquitaine 

Indicateurs 

d’avancement 

 Cadrage des conditions du dispositif 

 Réalisation de diagnostics individuels 

 Rendu du conseil individuel 

Indicateurs de résultat 
 Évaluation par le bénéficiaire (questionnaire de satisfaction) 

Pistes d’amélioration mises en œuvre 1 an après le diagnostic-conseil 

Nombre de commerces bénéficiaires 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations 

Description 

Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin 
Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

Diagnostic 

individuel 

Diagnostic-

conseil du 

commerce  

Diagnostic 

commerce et 

pratiques, 

restitution 

conseil 

Janvier 

2021 
2022 20 000€ 

Ville : 20% 

minimum 

Commerçants + 

Fonds 

AGEFICE…: 10% 

Etat 50% 

Région ou 

autre : 20% 
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Nom de l’action  

10- Opérations de réhabilitation et de restructuration de 

cellules commerciales  

 

Axe de rattachement  Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale Le diagnostic des locaux de commerce du centre-ville de Guéret montre très 

clairement qu’une majorité des locaux vacants ne peuvent être loués en 

l’état, car ils demandent des travaux de réhabilitation et d’aménagement 

pour pouvoir être remis sur le marché. Certains locaux de commerce (faible 

dimension, accès difficile…) peuvent même nécessiter une restructuration afin 

de correspondre aux attentes actuelles. 

Au centre-ville de Guéret, le phénomène de locaux dégradés est très marqué 

et grève fortement la dynamique du commerce :  

L’effet visuel des locaux vacants dégradés est très défavorable à la 

fréquentation chalands ; 

Les porteurs de projet trouvent difficilement un local adapté (en terme de 

superficie, de localisation) ; 

Il n’y a pas d’incitation à la modération des tarifs de loyers, l’offre de locaux 

adaptés demeurant rare.  

Lorsque l’initiative privée fait défaut, l’intervention publique est nécessaire. 

L’action est ciblée sur le périmètre d’intervention prioritaire  cœur du parcours 

marchand centre-ville, à reconquérir  (défini dans le cadre de la stratégie de 

renforcement commercial – étude de commercialité) : Rue M Nadaud, 

Grande rue, Place du Marché, rue de l’Ancienne Mairie. Ceci de parvenir à 

un resserrement du commerce sur ce cœur de parcours marchand afin de 

favoriser le flux clientèle. 

L’intervention publique pourra prendre 3 formes, complémentaires au besoin : 

L’aide incitative au propriétaire pour réhabiliter son local commercial : 

apporter, en complément des aides OPAH-RU dévolues à l’habitat et des 

aides à la réhabilitation des façades (incluant les façades commerciales), une 

aide financière afin d’inciter les propriétaires à réaliser les travaux permettant 

de remettre en service des locaux commerciaux. L’aide peut aussi être 

attribuée au locataire pour faciliter l’aménagement et l’adaptation du local à 

son projet (aménagement intérieur, mobilier, enseigne). 

Acquisition et réhabilitation des locaux stratégiques :  

afin de maîtriser le devenir d’un local stratégique - maîtriser l’implantation 

future d’un commerce attracteur de flux, restructurer le bâti, réunir des locaux 

contigus de faibles surfaces, ou lorsque l’initiative privé fait défaut - il peut être 

nécessaire d’acquérir le bien (à l’amiable, par préemption, voire 

expropriation) pour le réhabiliter ou le restructurer. 

Cette forme d’intervention nécessite une expertise dans la négociation 

foncière, le portage technique et financier, le pilotage de la réhabilitation, 

puis la recherche d’acquéreurs.  

Elle peut être réalisée : 

soit pas la collectivité, avec l’appui de l’EPF pour le portage immobilier,  

soit par le recours à un opérateur dédié (EPARECA, Foncière de commerce). 

Une convention Ville – EPF NA a déjà formalisé un accord sur ces objectifs et 
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modalités d’action. L’EPARECA a aussi été mobilisé dans cet objectif. 

Dans ce cadre, un ou des locaux pourront être conservés pour favoriser des 

implantations stratégiques ou installer une pépinière de commerce (boutique 

à l’essai).  

NB : certaines interventions peuvent nécessiter l’intervention sur l’ensemble de 

l’immeuble, voire sur plusieurs immeubles. L’action sera alors a menée en lien 

et cohérence avec l’OPAH RU centre-ville (Cf. action ACV dédiée).  

Objectifs 
 Intervenir sur des cellules commerciales dégradées et vacantes 

 Remettre sur le marché des cellules commerciales 

 Offrir des solutions d’implantation aux porteurs de projet de commerce 

Intervenants MO Ville 

Etat, EPF NA, EPARECA, CAGG, BDT 

Budget global A définir 

Modalité de 

financement 

Ville : 20% minimum 

Autres (Etat, EPF NA, EPARECA, CAGG, BDT) : 80 % à déterminer. 

Indicateurs 

d’avancement 

 Priorités d’acquisition identifiées 

 Acquisition 

 Fin de réhabilitation 

 Revente, remise en fonction de commerce 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de locaux réhabilités 

 Nombre de locaux remis en activité de commerce 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations 

Description 

Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin 
Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 

Identification 

des immeubles 

 

Diagnostic  

juridique, 

foncière et 

technique des 

immeubles cibles 

(complémentaire 

aux études de 

commercialité et 

OPAH-RU) 

2021 2021 A définir 

EPARECA 

33% 

BDT 33% 

Ville 33% 

 

Aide à la 

réhabilitation et 

l’aménagement 

Par la Ville et 

CAGG 
2021 2025 A définir 

Ville, CAGG, 

Etat 

 
Acquisition- 

réhabilitation  

Portage 

immobilier, mise 

à disposition et 

réhabilitation 

2021 2025 A définir 
Ville, Etat, 

EPF NA 

 

Portage par 

recours à 

opérateur 

spécialisé 

Par opérateur 

EPARECA ou 

Foncière 

2022 2025 A définir 

EPARECA, 

Foncière, 

Etat, EPF NA 
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Nom de l’action  

11- Développer des outils mutualisés, mobilisant les 

technologies numériques, dédiés aux commerces de 

centre-ville 

 

Axe de rattachement  Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale Les enquêtes consommateurs et entreprises ont permis d’identifier un fort taux 

d’évasion commerciale hors du centre-ville vers l’offre de périphérie 

commerciale, ainsi qu’une évasion vers d’autres pôles commerciaux.  

Les commerçants de centre-ville, majoritairement des indépendants, sont peu 

dotés en outils modernes de relation clients afin de conforter la fréquentation 

par la communication, publicité, avantages fidélité, offre visible via Internet. Ils 

sont de plus peu organisés pour proposer ces outils de manière collective afin 

de valoriser la destination commerciale centre-ville et ainsi favoriser le flux 

chaland en centre-ville. 

Ces manques affaiblissent l’offre commerçante de centre-ville face aux 

concurrents qui sont dotés, via les réseaux d’enseignes nationales ou au sein 

d’un centre commercial, de ses outils cruciaux.  

Il s’avère donc nécessaire de s’adresser à la clientèle potentielle du bassin 

consommation et de la fidéliser en mutualisant  des outils de relation clients :  

- chèque-carte cadeau, pour capter la consommation locale en 

mobilisant les employeurs locaux ; dispositif à proposer aux entreprises 

locales 

- programme de fidélisation, pour renforcer les flux et achats en 

fidélisant et récompensant la clientèle du centre-ville 

- site internet de présentation de l’offre et de e-commerce. 

 

Dans le même temps, l’agglomération met à disposition sur son 

territoire, à titre gracieux pour les professionnels et les usagers, à 

compter de décembre 2020 et pour tout l’exercice 2021 deux solutions 

numériques : une plateforme de e-commerce proposée par « C’est 

creusois », et une application de géolocalisation des offres de services 

itinérantes proposée par « Pile Ici » ; ces solutions participeront 

notamment à la valorisation des commerçants du centre-ville et à la 

commercialisation de leurs produits 

 

Objectifs 
 Faire connaître l’offre de commerce de centre-ville ; 

 Mobiliser des outils de communication et de relation clients innovants ; 

 Proposer de nouveaux services à la clientèle : chèque-carte cadeau, vente 

en ligne 

 Mettre en place un outil numérique innovant qui fédère les commerçants 

sédentaires et non-sédentaires 

 Développer un site Internet répondant aux attentes actuelles ; 

 Favoriser l’intégration du digital dans le « business model » des commerçants; 

 Favoriser la consommation auprès des commerces de centre-ville 

Intervenants MO Ville ;  

MO Agglo : 2 solutions numériques pour la commercialisation des produits 
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Associations de commerçants, CCI/CMA, Etat, CAGG, BdT 

Budget global 42 000 € HT 

Modalité de 

financement 

Ville, associations de commerçants + entreprises ; Etat ; BdT ; CAGG 

Indicateurs 

d’avancement 

 Cahier des charges élaboré 

 Mise en place technique 

 Nombre d’entreprises et  commerçants parties prenantes (acceptant et 

utilisant chacun des outils) 

Indicateurs de résultat 
 Nombre de commerces impliqués 

 Chiffres d’affaires des chèques cadeaux et site e-commerce 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations 

Description 

Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin 
Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 

Définition des 

modalités 

d’organisation et 

des dispositifs à 

mettre en place 

Analyse des 

dispositifs dans 

d’autres villes 

comparables, 

des offres de 

prestataires, et 

définir les 

modèle 

d’organisation 

locale pour la 

mise en œuvre 

Janv 2021 
Décembre 

2021 

ingénierie 

interne 
 

 

Chèque cadeau : 

mise en place et 

communication 

mise en place 

technique et 

juridique du 

dispositif, 

mobilisation des 

commerçants, 

prospection 

d’entreprises et 

communication 

Janvier 

2021 

2021 
 20 000 € 

HT 

Ville 

Asso 

commerçants 

Commerçants 

BDT (forfait 

20 000 €) 

Etat 

 
Programme de 

fidélisation clientèle  
2022 

22 000 HT 

 

Site internet : 

Elaboration du 

cahier des charges 

et recherche de 

prestataires 

Formalisation 

des attendus 

Janvier 

2021 
2023 

 
Mise en œuvre et 

promotion 

Phase de 

structuration du 

site et de mise 

en place avec 

les 

commerçants 

impliqués. 

Promotion du 

dispositif auprès 

de la clientèle  

Janvier 

2021 
2022 
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Nom de l’action 12- Plan de communication du centre-ville : faire 

connaître et promouvoir les activités, usages, services, 

commerces en centre-ville 

Axe de rattachement  Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré  

Description générale La Ville de Guéret n’a pas encore affirmé son caractère identitaire. Face aux 

centres commerciaux, le centre-ville doit redoubler d’efforts pour attirer des 

activités, des investisseurs, des habitants, des touristes et vendre sa destination. 

Pour se faire, une communication de valorisation de l’offre et du parcours 

commercial de centre-ville, mais aussi de l’ensemble des activités et services 

du centre-ville, doit être mis en place. Elle est basée sur plusieurs opérations : 

La Signalétique de centre-ville : développer une signalétique urbaine 

qualitative, qui contribue à la perception plus qualitative du centre-ville, qui 

oriente vers les entrées du centre-ville, les parkings et cheminements 

principaux et vers les principaux services et offres attracteurs. 

Valoriser l’image du centre-ville par une animation et une communication 

dédiée du centre de commerce et d’activités et services du centre-ville 

(discours et identité visuelle, plan de communication) ; 

NB : Cette stratégie marketing prend place en cohérence avec la démarche 

de marketing territorial plus générale engagée par la CAGG en faveur de 

l’attractivité du territoire de Guéret et complète le lieu d’information Maison 

de projet cœur de ville (cf. fiches actions dédiées) 

Objectifs 
 Améliorer la signalétique pour mieux orienter les flux et favoriser la 

fréquentation  du centre-ville ; 

 Mettre en place un « écosystème » de marque et de communication via 

une démarche de marketing territorial sur la destination shopping du centre-

ville de Guéret ; 

 Améliorer l’attractivité et la visibilité du centre-ville de Guéret pour les clients 

et les investisseurs et l’ensemble des usagers 

 Mettre en avant l’intensité de fonctions du centre-ville de Guéret 

Intervenants Ville,  

Association des commerçants, CCI-CMA, Office de tourisme, Etat 

Budget global 78 000 € HT 

Modalité de 

financement 

Ville ; Etat ; BdT ; Autres à déterminer 

Indicateurs 

d’avancement 

 Cahier des charges prestation de conseil 

 Rendu : visuels, outils et plan de communication 

 Mise en œuvre du plan de communication 

Indicateurs de résultat 
 Supports de communication mis en œuvre 

 Retour sur l’image et connaissance du centre-ville par enquête terrain 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom  Début Fin 
Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 
Signalétique de 

centre-ville 

a) Définir les 

contenus, charte 

graphique, design 

et localisation ; 

réalisé par 

prestataire. 

 

2020 Déc 2020 17 000 € Ville : 20% 

Etat : 60% 

(sur b) 

Bdt : 20% (sur 

a) b) Fabrication et 

installation des 

supports de 

signalétique 

2021 2021 61 000 € 

 

Définition de 

l’identité et du 

plan de 

communication.  

Mise en œuvre 

du plan de 

communication 

 

 

Développer un 

discours et une 

marque du 

centre de 

commerce 

centre-ville.  

Elaborer Identité 

visuelle, éléments 

de langage et 

plan de 

communication.  

Développer la 

présence et 

notoriété de la 

marque (diffusion 

des éléments de 

communication) 

Mai 2020 
Décembre 

2021 

Non 

défini 
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Nom de l’action  

13- Pôle d’Échanges multimodal de Guéret 

 

Axe de rattachement  Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

Description générale L'ambition de développement de l'intermodalité est soutenue par l'UE qui dans 

le cadre de l'objectif "transition vers une économie décarbonée" promeut les 

transports dits propres au travers  du soutien aux pôles d'échanges 

multimodaux. 

Les pôles d'échanges visent à adapter l'espace de transport aux besoins des 

usagers par une organisation efficace (rabattements, correspondances entre 

mode de transports, accueil, information..), tout en contribuant à l'insertion 

urbaine des complexes d'échanges. 

Le pôle d'échanges multimodal de la Gare de Guéret est conçu pour 

permettre une connexion entre le réseau ferroviaire, les réseaux routiers 

régionaux, interurbains, le réseau urbain et scolaire de l'agglomération du 

Grand Guéret ainsi que tous les modes de déplacements individuels (modes 

actifs et modes motorisés). 

Objectifs 
 

o Donner une visibilité au pôle Gare. 

o Améliorer les conditions d’intermodalité entre les différents réseaux 

régionaux, scolaires, urbains existants ou à venir. 

o Donner une place aux piétons et aux cyclistes sur la gare, et vers la ville. 

o Recréer un lien entre le centre-ville de Guéret et la Gare. 

o Développer un aménagement urbain du secteur gare autour de l’enjeu 

d’intermodalité. 

o Formaliser un contrat de pôle impliquant les différents commerces, 

institutions, activités et riverains présents sur le site. 

 

Intervenants Communauté d'Agglomération du Grand Guéret 

CAGG, Etat, Ville, Région, Département, SNCF (Gare et  Connexions et 

Réseau) 

Budget global 5 161 482 € HT 

Modalité de 

financement 

 La Région Nouvelle Aquitaine : 13.5 % 

 L'UE (FEDER) : 46.5 % 

 Autre partenaire (ETAT avec de la DETR…) (à définir fera diminuer le 

reste à charge de la CA du Grand Guéret) 

 prêt BdT - Examen à venir 

 Le maître d'ouvrage : La CA du Grand Guéret : 30 % 
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Indicateurs 

d’avancement 
 Etude de programmation terminée en 2017 

 En attente de la signature de la convention de financement pour les 

études opérationnelles avec la Région Nouvelle Aquitaine 

 Respect du planning imposé par les financeurs à caler dans l'étude de 

maitrise d'œuvre  

Indicateurs de résultat 
 

1- Programme issu de l'étude de faisabilité : 

Une place urbaine multimodale composée de  

 8 box vélos individuels 

 3 postes à quai double (1 TER et 5 pour l'agglo'Bus) 

 2 places de taxis 

 27 places courtes durées 

 4 places dépose minute 

 Les aménagements urbains associés 

Une gare routière composée de 

 10 postes en épi avec abris (scolaire) 

 3 emplacements de stockage pour les TER 

 Une salle de repos pour les conducteurs 

 Des toilettes publiques 

Des parkings décomposés de la manière suivante 

 70 places longues durées 

 49 places pour les actifs du centre-ville  

 119 places pour les agents du CD 23 

 

Respect du programme fixé ci-dessus (issu de l'étude de programmation) à 

intégrer dans le dossier maîtrise d'œuvre. 

Respect des délais fixés par les financeurs en phase études opérationnelles et 

travaux. 

Respect du montant global de l'opération (étude et travaux) 

 

2- A l’issue de la construction, les indicateurs de résultat pourraient être : 

 La comptabilisation des possibilités d’intermodalité entre les réseaux 

 Le nombre total d’usagers passant par le pôle d’échanges 

multimodal 

 L’utilisation des espaces de stationnement 

 L’utilisation des box vélos 

 Le nombre de chargement par les taxis 

 La quantification des flux sur le pôle gare ainsi qu’entre le pôle gare et 

le centre-ville 

 La quantification des flux et des destinations au départ et à l’arrivée 

du pôle gare  

 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201221-lmc120200000122-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



 

32 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Études Maîtrise 

d'œuvre 

Loi MOP 01/2019 2023 5 à 10 % 

du 

montant 

des 

travaux 

Voir 

modalités de 

financement 

 Etude diverses 

(Levé topo 

étude de sol, 

amiante,…. 

 2019 2019 0.5 % du 

montant 

des 

travaux 

Voir 

modalités de 

financement 

 Marché de 

travaux 

 A définir dans le 

dossier maîtrise 

d'œuvre 

2023  Voir 

modalités de 

financement 
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Nom de l’action  

14- Plan d’intervention en faveur de l’accessibilité du centre-ville et de la 

mobilité 

 

Axe de rattachement  Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions  

Description générale Guéret, ville Préfecture et ville centre d’un bassin de vie de 30 000 habitants, 

doit donner accès aux biens et services attendus d’une centralité. Le 

renforcement des flux et de l’attractivité du centre-ville de Guéret implique, 

d’une part, qu’il concentre un part significative de l’offre de biens et de 

services utiles à la population du territoire et, d’autre part, qu’il soit facilement 

accessible pour cette population.   

 

En ce qui concerne l’offre en biens (commerces), équipements et services du  

centre-ville de Guéret, le programme d’action ACV/ORT prévoit des actions 

de renforcement de cette l’offre : actions des axes 2 Economie, commerce et 

5 Equipements et services. 

 

En ce qui concerne l’accessibilité à ces biens et services : 

  

Compte tenu de la part importante de population du bassin de vie qui réside 

hors Guéret (phénomène prononcé d’étalement urbain lié à l’attrait des 

communes du territoire - cadre de vie, superficie des terrains, fiscalité -  

comparativement au déficit d’attrait de Guéret) il est nécessaire d’organiser 

un accès  aisé au centre-ville à ces populations, afin de garantir leur accès 

aux services, les flux et la consommation nécessaire au commerce. 

 

L’offre de stationnement en centre-ville de Guéret est conséquente, toutefois 

elle est fortement mobilisée par le stationnement de salariés à la journée. Si la 

présence nombreuse de salariés est un atout indéniable pour le centre-ville de 

Guéret (flux), elle induit des problèmes de manques ponctuels de 

stationnement et plus largement de faible rotation (stationnement à la 

journée) qui peut compliquer l’accès du chaland au centre-ville. Compte 

tenu de la fragilité de l’offre commerciale de centre-ville et de l’offre 

conséquente de périphérie offrant un stationnement aisée, l’accessibilité au 

centre-ville est cruciale (au même titre toutefois que la qualité de l’offre de 

commerce et du cadre urbain, objet d’autres actions). 

 

Au regard de la démographie du territoire, l’offre quantitative en Transport 

collectif (TC) est importante, toutefois l’étalement urbain prononcé rend plus 

difficile le développement d’une offre de TC efficiente. Le service propose 

une réponse aux scolaires et personnes non motorisés, mais peine à être perçu 

comme alternative à la voiture. Le TC pourrait jouer un rôle pour offrir une 

solution de mobilité complémentaire aux salariés et chalands du centre-ville, 

en complément de la voiture (notamment liaison parkings structurants – 

centre-ville).  

 

Au-delà des TC, les autres modalités de la mobilité (covoiturage, piéton, 

vélo…) font encore peu l’objet de politiques publiques locales 

complémentaires. 
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Il est donc utile de se saisir de cette question et de formaliser des réponses 

adaptées et coordonnées pour offrir des solutions de mobilités et réduire la 

pression sur le stationnement. A l’issue de la phase d’analyse un programme 

d’intervention sera formalisé et mis en œuvre. 

 

La réduction de la pression sur le stationnement peut être obtenue par 

plusieurs leviers à étudier : 

En agissant sur l’offre de stationnement : par la restructuration et par des 

dispositifs incitant à la rotation.  

En agissant sur la demande de stationnement, en développant l’offre 

alternative de mobilité : inciter aux déplacements en TC, et modes doux : 

adaptation de l’offre de TC pour la desserte de la zone d’emploi centre-ville ; 

navette ‘parking relai – zone d’emploi centre-ville’, favoriser l’usage du vélo 

(équipements, aide…)… En complément en mobilisant les employeurs et 

salariés dans une démarche favorable à la maitrise des besoins de 

stationnement (les principaux employeurs du centre-ville étant partenaire ACV 

et signataires de la présente convention : Ville, Etat, CD23) 

Les mesures du programme d’intervention sur cette question seront définies en 

2021 pour être déployées progressivement. 

Cette action est coordonnée et complémentaire des autres actions des axes 

3-Accessibilité-Mobilité (pôle d’échange multimodal) et 4-Formes urbaines 

(aménagements urbains)  du programme ACV/ORT. 

Objectifs  Favoriser l’accès au centre-ville, aux services et commerces ;  

 Rééquilibrer les modes d’accès au centre-ville en favorisant les TC et modes 

doux ; 

 Réduire la pression sur le stationnement ;  

Intervenants MO CAGG et Ville 

Etat ; CD23. 

Budget global A définir 

Modalité de 

financement 

A l’étude (Ville ; CAGG ; Etat ; CD23 ; Région ; UE) 

Indicateurs 

d’avancement 

 Définition d’un programme d’intervention 

 Mise en œuvre des mesures définies au programme d’intervention 

 Implication opérationnelle des partenaires employeurs Ville, Etat, 

CD23 

Indicateurs de résultat 
 Suivi de l’évolution du nombre de places de stationnement et du taux 

d’occupation ; 

 Evolution des usages salariés (enquête salariés) ; 

 TC : desserte, fréquence, fréquentation salariés. 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

AM phase 

1 

Analyse de 

définition du 

programme 

d’intervention  

Analyser les  

pratiques de 

mobilité, de 

stationnement, 

de TC, définir les 

objectifs et 

résultats cibles 

attendus, arrêter 

les mesures à 

mettre en place 

Janvier 2021 Décembre 

2021 

Ingénierie 

interne 

 

AM phase 

2 

Mise en 

œuvre du 

programme 

d’intervention  

Réaliser les 

actions sur les 

différents leviers 

identifiés 

Janvier 2022 2025 A définir A définir 
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Nom de l’action  

15- Aménagement urbain pour valoriser le centre et favoriser la 

mixité d’usage des voies 

 

Axe de rattachement  Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 

Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine   

Description générale Le projet urbain « Guéret 2040 » énonce des objectifs de mise en 

valeur du cœur de ville et de mixité des usages de la voie publique 

(« Guéret, une ville aux mobilités apaisées »). 

Afin d’améliorer significativement l’attractivité du cœur de ville, la Ville 

de Guéret engage un processus d’aménagement urbain visant à : 

- Mettre en valeur, améliorer le confort et la convivialité des 

espaces publics de cœur de ville ; 

- Faciliter les mobilités, en favorisant, en complémentarité aux 

déplacements voitures, les autres modes de déplacements 

(transport en commun, piéton et vélo) en cœur de ville et des 

parcours d’accès au centre-ville 

La Ville déterminera ainsi un programme de réaménagement des 

espaces publics du cœur de ville. 

L’action d’aménagement urbain du centre-ville de Guéret 

comprend : 

- une action préalable de sécurisation de l’aire piétonne ; 

réalisée en fin 2018-début 2019 ; 

- l’extension du parking Avenue de Laure ; 

- la formalisation des principes d’intervention et d’un 

programme de réaménagement urbain;  

- une phase d’aménagement transitoire ; 

- la mise en œuvre du programme d’aménagement urbain. 

La démarche inclura une approche de développement durable et de 

concertation. 

Phase de formalisation des principes d’intervention et d’un 

programme de réaménagement : 

La Ville de Guéret souhaite assurer et favoriser l’accessibilité au centre-

ville des habitants du bassin de vie, en identifiant et en traitant les 

parcours d’accès au centre-ville. Elle souhaite également rééquilibrer 

les usages de l’espace public, majoritairement dédié à la voiture, au 

profit en particulier des usages piétons et des usages récréatifs 

(déambulation, pauses, terrasses…), en faisant évoluer le plan de 

circulation. Le réaménagement des espaces publics doit contribuer à 

améliorer la lisibilité du parcours marchand, à valoriser la dimension 

patrimoniale du centre-ville historique ou encore à développer la 

présence du végétal en ville.  

Elle souhaite également s’inscrire dans une démarche 

environnementale dans la conception et la gestion des espaces 

publics, par une réflexion sur la gestion des eaux pluviales, les 

alternatives à l’imperméabilisation des sols et l’adaptation au 

changement climatique, par des aménagements simples et sobres, 

adaptés, et à des coûts globaux maîtrisés.  

Sur la base d’un état des lieux synthétique du fonctionnement, des 
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usages et des enjeux de réaménagement des espaces publics, la 

mission proposera une stratégie d’intervention et un programme de 

réaménagement des espaces publics, qui hiérarchise les priorités et 

qui donne dans le même temps une vision d’ensemble des projets à 

l’échelle du périmètre étudié, pour garantir leur cohérence à moyen 

et long terme.  

La mission d’étude intègrera dans sa phase diagnostic un périmètre 

large prenant en compte les usages et les usagers pour définir les 

enjeux et les interactions avec les secteurs voisins pour nourrir la 

cohérence du projet d’aménagement. L’intervention opérationnelle 

Portera sur un périmètre restreint concentrant les projets de 

réaménagement des espaces publics de l’hypercentre de Guéret, qui 

concernent : la place Bonnyaud, la Grande rue, la place du marché, 

la place du conventionnel Huguet, la place Varillas, les liens au jardin 

public et au musée ainsi qu’aux principaux parkings du centre-ville.  

 

Compte-tenu de la vacance dans le centre-ville et de la volonté 

d’agir rapidement pour redonner de l’attractivité au centre-ville, cette 

étude intègre un volet dédié au réaménagement temporaire ou 

tactique des espaces publics, dans l’attente de travaux et 

d’aménagements. Les aménagements devront pouvoir être réalisés 

en plusieurs phases, échelonnées dans le temps, et intégrant des 

aménagements temporaires durant la phase intercalaire entre les 

études et le lancement des travaux. 

Sur la base des enjeux et des orientations, la mission d’étude (composée de 

compétences urbaniste, architecte, paysagiste) formalisera une stratégie 

d’intervention sur les espaces publics du centre-ville et un programme de 

réaménagement ciblant les espaces publics prioritaires. Le scénario de 

réaménagement des espaces publics sera formulée en co-construction avec 

le maître d’ouvrage, les partenaires et une concertation avec les acteurs et 

usagers, déterminant le fonctionnement des espaces publics et de voirie 

(cheminements piétons, espaces de circulation et de stationnement…) et en 

définissant les grands principes de traitement (plan de composition, croquis 

d’ambiance urbaine, profils voirie, coupes de principe des espaces publics…). 

Objectifs 
 Valoriser le cadre de vie et le patrimoine historique du centre ancien de 

Guéret 

 Développer l’attrait du centre de Guéret pour l’habitat et le commerce – 

dynamiser la fréquentation 

 Améliorer l’image de la ville 

 Développer les modes de déplacements doux 

 Redonner une place à tous les usagers 

 Recréer des flux  

 Faciliter l’accès au centre-ville depuis les secteurs d’habitat QPV 

Intervenants MO Ville 

Etat, UDAP, CAUE, Région, ANRU 

Budget global Phase 2020-2021 :  

- Formalisation des principes et programme d’aménagement-Etude : 100 000€  

- Extension parking Av de Laure : à définir 

Modalité de 

financement 

Ville : 20 % minimum 
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Autres : Etat, Région, BDT 

Indicateurs 

d’avancement 

 Cahier des charges Etude 

 Sélection cabinet urbanistes (compétences urbaniste, architecte, 

paysagiste) 

 Rendu phase définition des principes et programme d’intervention 

 Validation programme d’aménagement 

 Acquisition foncier extension parking 

 Marché d’aménagement du parking 

Indicateurs de résultat 
 Rendu et validation phase définition des principes et programme 

d’intervention 

 Aménagement parking engagé 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

Réalisé 
Aménagement 

accès rues 

piétonnes 

(bornes) 

installation bornes 

escamotables en 

entrées/sorties des 

rues piétonnes et 

panneaux 

signalétique 

correspondante  

2018 1er sem 

2019 

200 000 

€HT 

Etat(DSIL)2018 : 

120 000€ 

Ville : 80 000€ 

A réaliser 
Extension parking 

Av de Laure 

Acquisition 

foncier et 

aménagement 

du parking 

2021 2022 

A définir 

Etat (DSIL et 

DETR 2018) sur 

l’acquisition 

foncière :  

281 290 € 

Etude de 

définition, 

programmation 

d’aménagement 

Établir les 

principes 

d’aménagement 

et les 

programmer 

Septembre 

2020 

Décembre 

2021 
100 000 € 

Ville : 20 % 

minimum 

Autres : Etat, 

Région, BDT 
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Nom de l’action  
16- OPERATION D’INCITATION A LA RENOVATION  
DES FACADES 
 

Axe de rattachement  Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine  

Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat 

en centre-ville.  

Description générale La Communauté d’Agglomération intervient sur son territoire au titre des « opérations 
façades » depuis une première opération initiée en 2007/2008. Il a été décidé en 2012 
de mettre en place une seconde opération qui est toujours en vigueur aujourd’hui. 
Cette opération façades, qui à l’origine était limitée à 11 communes s’étend désormais 
sur 16 communes, et s’appuie sur un partenariat étroit avec le CAUE et l’UDAP pour 
le conseil technique aux propriétaires.  

Les subventions du Grand Guéret, à hauteur de 40% du montant HT des travaux 
(aide plafonnée à 4 000€ par projet), ont permis jusqu’ici de soutenir 28 rénovations et 
d’engendrer des travaux à hauteur de 358 749 €, ce qui est bénéfique à l’artisanat 
local. 

Cependant, les objectifs ne sont pas atteints sur l’ensemble du territoire et le centre-
ville de Guéret ne fait pas exception, malgré une forte communication mise en place 
par la Mairie sur ce dispositif. Le coût des travaux de rénovation reste l’un des 
principaux freins à l’intervention des propriétaires, l’aide actuelle du Grand Guéret 
n’étant pas suffisamment incitative. 

Dans l’objectif de redynamisation du centre-ville de Guéret, l’Agglomération du Grand 
Guéret a souhaité dès 2019 renforcer son intervention financière en favorisant la mise 
en place d’un dispositif plus incitatif et ainsi accroître les projets de rénovations : 

Le dispositif : 

Le périmètre est étendu par rapport au périmètre actuel, sans déborder du périmètre 
identifié pour l’OPAH-RU afin de ne pas diluer l’efficacité du dispositif. 

Le taux d’aide de l’Agglomération du Grand Guéret par opération est fixé à 50 % de 
financement avec un plafond de 15 000 € HT de travaux subventionnables. 

6 opérations en moyenne seront finançables annuellement, soit un total de 30 sur la 
durée de l’OPAH-RU à venir (2021-2025). 

L’accueil, l’information et l’accompagnement pourra prendre place dans la « maison 
du projet ACV » (cf. fiche action). 

Objectifs - Valoriser les paysages urbains et ruraux et conforter l’attractivité des centres bourgs 
et du centre-ville de Guéret, porteur d’image collective positive, d’identité locale et de 
plus-value touristique, 

- Accompagner les actions communales d’embellissement, d’aménagement  urbain et 
de redynamisation du centre-ville de Guéret, 

- Développer le marché de la réhabilitation de qualité, par et pour l’artisanat local, en 
favorisant la qualification et la formation continue des artisans et des entreprises du 
bâtiment,  

- Concentrer cette action au niveau des séquences les plus urbaines et/ou denses 
afin d’obtenir des résultats visuels notables. 

 

Intervenants Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

Etat UDAP, CAUE 

Budget global 150 000 € (30 k€/an sur 5 ans 2021-2025). Coût intégré à l’OPAH-RU. 

Modalité de CAGG, co-financement ANAH à étudier dans le cadre d’une expérimentation. 
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financement 

Indicateurs 
d’avancement 

 Nombre de nouveaux contacts par an 
 Nombre de dossiers agréés par an 
 Nombre de dossiers soldés par an 

Indicateurs de résultat 
 Atteinte des objectifs annuels 
 Montant des travaux générés 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

       

 Aide à la 

rénovation 

des façades 

 2021 2025 150 000 € ; 

coût inclus 

dans le 

coût 

global de 

l’OPAH-RU 

CAGG 

ANAH (à 

déterminer) 
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Nom de l’action  

17- Restructuration du Musée d’art et d’archéologie de Guéret 

 

Axe de rattachement  Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Date de signature 28 septembre 2018 

Description générale 
Le projet de restructuration du Musée municipal classé « Musée de France » 

par la richesse de ses collections et le rayonnement de son action consiste en 

la création d’une extension du bâtiment actuel permettant de créer des 

réserves aux normes de la conservation préventive, un espace pédagogique 

et une zone administrative. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain dont le 

parti pris a été de démolir des bâtiments désaffectés et de positionner 

directement l’entrée du Musée sur l’avenue de la Sénatorerie afin d’ouvrir cet 

équipement structurant sur le centre-ville. 

Objectifs  Donner au musée les réserves muséographiques indispensables à la bonne 

conservation des collections, au travail scientifique, aux échanges avec les 

musées nationaux et internationaux dans le but d'améliorer la 

fréquentation du musée de Guéret et de permettre une meilleure 

attractivité du territoire creusois 

 Créer des surfaces supplémentaires pour les activités pédagogiques, 

administratives et documentaires fonctionnelles de manière à permettre 

une augmentation des surfaces d'exposition du musée de Guéret 

 Doter le musée d'espaces extérieurs fonctionnels, utiles et agréables afin 

de développer des expositions temporaires et permanentes 

 

 D’intégrer cet équipement générateur de flux dans le tissu urbain et créer 

une liaison avec le centre-ville  

 

Intervenants Ville de Guéret 

Etat  

Budget global 5 170 000 € HT 

Modalité de 

financement 

Ville : 20% minimum 

Autres (Europe, Etat, Région, Département, CAGG) : 80% 

Indicateurs 

d’avancement 

 Réalisation des travaux 

 Réception des travaux 

Indicateurs de résultat 
 Ouverture au public 

 Conditions de conservation des œuvres 

 Taux de fréquentation 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Moe  Elaboration des 

dossiers APS, APD, 

Pro, DCE 

Janvier 2018 Décembre 

2018 

5 170 000€ UE-FEDER 

31% 

Région 18% 

DRAC 13% 

Etat DETR-

DSIL 13% 

CD 4% 

CAGG 

« boost’ter » 

1% 

 Réalisation 

des travaux 

 Printemps 2019 2eme 

semestre 

2022 
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Nom de l’action  

18- Préserver et développer en centre-ville des équipements et 

services nouveaux attractifs  
 

Axe de rattachement  Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Description générale Plusieurs services et équipements ont quitté le cœur du centre-ville vers la 

périphérie au cours de ces dix dernières années, parmi lesquels la CCI, la 

Chambre d’agriculture, la médiathèque, l’antenne Région… C’est autant de 

flux salariés et usagers en moins en centre-ville, ce qui est défavorable aux 

commerces de centre-ville. Ces déplacements ont pour motif la recherche de 

locaux plus adaptés aux besoins nouveaux des structures et activités.  

Le foncier étant déjà occupé en centre-ville, c’est naturellement vers la 

périphérie, sur du foncier disponible prêt à construire que trouvent place les 

activités nouvelles et celles qui recherchent de nouveaux locaux. 

 

La redynamisation du centre-ville ne peut se faire sans un renforcement de sa 

fréquentation (par les habitants du territoire). L’offre commerciale, même 

renforcée, ne peut seule assurer le flux suffisant à son activité. Le commerce 

doit pouvoir bénéficier d’équipements et services attracteurs de flux en 

centre-ville. Nombres de services et d’activités, y compris économiques (en 

particulier le secteur des services), peuvent tout à fait prendre place en 

centre-ville. 

 

Le maintien et l’accueil de nouveaux services et équipements implique donc 

des installations en renouvellement urbain en centre-ville (reconstruire la ville 

sure la Ville). Pour mener à bien cet objectif, il est nécessaire d’agir sur deux 

leviers complémentaires : 

 

Définir les équipements potentiels à maintenir, relocaliser ou nouveaux 

services  et équipements à implanter en centre-ville : 

Cette action implique de dépasser les seuls équipements et services publics 

portés par les collectivités pour identifier et entrer en dialogue avec les autres 

opérateurs de services et équipements publics comme privés actuels et 

porteurs de projets. Il est donc nécessaire de connaitre les projets le plus en 

amont possible, assurer un suivi et un dialogue avec les opérateurs sur les 

enjeux, contraintes qui sous-tendent les arbitrages d’implantation  pour être en 

capacité de proposer des solutions en centre-ville. Assurer une veille en 

particulier sur les équipements à enjeu (attracteurs de flux et employeurs, 

comme à titre d’exemple le Cinéma, 1er attracteur de flux du centre-ville avec 

110 000 entrées annuelle en 2019). 

 

Mener une stratégie proactive d’anticipation foncière en renouvellement 

urbain en centre-ville : 

Identifier le foncier mobilisable en renouvellement urbain et mener une action 

de veille foncière (des mutations – DIA) et le cas échéant 

d’intervention (acquisition, recours au portage foncier opérateurs, ou 

interface avec des investisseurs acquéreurs). La stratégie d’anticipation 

foncière sera construite en partenariat avec les opérateurs fonciers (EPF, 
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EPARECA). 

 

Objectifs  Rompre avec la logique de croissance urbaine en périphérie induisant la 

dévitalisation du centre ; 

 Renforcer les flux en centre-ville ; 

 Produire du foncier d’implantation d’activités et services en centre-ville. 

 Accompagner l’implantation en centre-ville d’équipements et services 

nouveaux 

Intervenants MO Ville de Guéret et CAGG 

EPF NA ; Etat, CD, Région 

Budget global A définir 

Modalité de 

financement 

A définir 

Indicateurs 

d’avancement 

 Equipe projet en fonctionnement 

 Veille et stratégie foncière définie 

Indicateurs de résultat 
 Foncier maitrisé, réserve foncière constituée 

 Equipement et service nouveaux implanté en centre-ville 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Définir les 

équipements 

potentiels à 

maintenir, 

relocaliser ou 

nouveaux 

services  et 

équipements à 

implanter en 

centre-ville 

Organiser 

l’équipe projet 

partenariale. 

Organiser le 

recueil 

d’information et 

le dialogue.   

Janvier 2021 Décembre 

2021 

Ingénierie 

interne et 

partenaires 

 

 Mener une 

stratégie 

d’anticipation 

foncière en 

renouvellement 

urbain 

Identifier les 

terrains/ilots 

prioritaires. 

Assurer la veille 

et le dispositif 

d’intervention 

Janvier 2021 Décembre 

2021 

 

Ingénierie 

interne et 

partenaires 

 

Constituer des 

réserves 

foncières. Mener 

des acquisitions-

potage-vente. 

2022 2025 A définir A définir 
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Nom de l’action  

19- Rénovation du petit théâtre 
 

Axe de rattachement  Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics 

Description générale 
La ville de Guéret est propriétaire d’un théâtre à l’italienne situé entre 

le boulevard Carnot et la place Varillas. Il a été construit selon les 

plans de M. Vincent BOULLE, architecte de Limoges, à partir de 1837.  

En 1932, le Théâtre devient salle de cinéma jusqu’à sa fermeture fin 

1983. En France, 170 théâtres dits « à l’italienne » sont recensés et 

seulement 8 datent de la première moitié du XIXème siècle. 

Depuis sa fermeture, seuls des travaux de toiture et de façades ont 

été réalisés, et il reste à ce jour inutilisé. 

 

Cet édifice revêt une valeur patrimoniale susceptible de conforter 

l’attrait du centre-ville. Sa remise en fonction viendrait renforcer l’offre 

d’équipement et service en centre-ville, et contribuer ainsi à renforcer 

les flux. 

 

Au vu de sa configuration, cette salle pourrait accueillir une offre 

artistique large  et diversifiée. 

 

Le bâtiment, pour  retrouver sa fonction, nécessite d’importants 

travaux de rénovation, de mise aux normes ERP (établissement 

recevant du public) pour la sécurité incendie et l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite et travaux scénographique, technique et 

acoustique. 

Le projet implique un diagnostic architectural patrimonial, la  définition 

d’usage culturel pour définir ensuite le projet de réhabilitation adapté. 

Les études de définition du programme d’aménagement urbain inscrit 

à la présente convention prendront en compte ce projet (notamment 

traitement des abords et de la liaison au centre ancien) 

Objectifs  Renforcer l’attrait patrimonial du centre-ville de Guéret 

 Remettre en usage un lieu culturel en centre-ville, contribuant à renforcer 

l’offre de service et les flux 

Intervenants MO Ville de Guéret 

A définir 

Budget global A définir 

Modalité de 

financement 

A définir : Europe, Etat (DSIL, DETR notamment), Région, Département 

Indicateurs 

d’avancement 

 Diagnostic architectural patrimonial 

 Définition du projet d’usage culturel du lieu 

 réalisation des études projet de réhabilitation  

 Mise en chantier 

Indicateurs de résultat 
 Ouverture au public du lieu 

 programmation culturelle 

 CONTENU DE L’ACTION 
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Opérations Description Calendrier Budget 

Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 

Financement 

(€ HT) 

 Rénovation du 

petit théâtre 

 2021 2025 
A définir A définir 
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