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LE CONTEXTE
A l'été 2014, le gouvernement a lancé un programme expérimental pour la revitalisation des centres-bourgs. En
effet, certains d'entre eux ayant un rôle de structuration du territoire et d’organisation de centralités de proximité,
sont confrontés à une perte de vitalité, avec des enjeux de requalification de l’habitat notamment.
Or, le maillage équilibré du territoire, avec la présence de centres-bourgs vivants et animés, est un enjeu majeur de
l’égalité des territoires et un levier de la transition écologique.
Ce programme national en faveur de la revitalisation des centres-bourgs vise à :


dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des activités productives et
résidentielles
améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un meilleur accès
aux services de proximité
accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain




Ce programme est porté par un appel à manifestation d'intérêt (AMI), piloté par le commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) et l'agence nationale de l'habitat (ANAH).
La commune de Périers et la communauté de communes de Sèves-Taute ont été retenues, en décembre 2014, parmi
les 54 territoires lauréats sur les 300 d’entre eux sélectionnés pour bénéficier du soutien de l’Etat d’un montant
annoncé à hauteur de 40 millions d’Euros par an.
Une première convention d’ingénierie au titre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) a été signée le 16 mai 2015 et une deuxième convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) devrait
être signée en juin 2016.
Outre ces deux conventions stratégiques, le projet retenu porte sur plusieurs axes de revitalisation qui nécessitent
la mise en place ou le renforcement de partenariats avec un champ d’acteurs particulièrement variés.
Le projet de revitalisation est planifié pour une durée de 6 ans et bénéficie d’un accompagnement technique du Parc
Naturel Régional des Marais du Cotentin et du bessin.

PRESENTATION DE LA C OMMUNAUTE DE COMMUNES SEVES-TAUTE





Territoire rural regroupant 12 communes au centre du département de la Manche
Bocage et marais constituent le paysage de la Communauté de Communes
Reserve départementale en eau potable, rivières et zones humides à préserver
CC adhérente au PNR des Marais du Cotentin et du Bessin et au syndicat Mixte du Pays de Coutances
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LE CONTEXTE
5 754 habitants sur le territoire de la CC, 2 373 habitants à Périers
Des secteurs d’activité diversifiés : agriculture 13% des emplois, industrie 15%, construction-artisanat 15%
(projet d’extension de la tannerie France-Croco du groupe Kering en cours)
Une activité commerciale dynamique avec 70 commerces sur le territoire de Périers
Des revenus plutôt faibles : net moyen par foyer : 16 767,00 € annuel (moyenne départementale : 22 297,00 €)
12,7 % de taux de chômage à Périers
Une population vieillissante : 36,3 % de la population prisiaise est retraitée
Perte d’habitants : La ville de Périers a perdu 10,6 % de sa population depuis 1982 au profit notamment de ses
communes limitrophes
Desserrement des ménages : Les ménages de 1 à 2 personnes représentent 69% de l’ensemble des ménages sur la
Communauté de Communes
L’EPCI dispose d’un agenda 21 approuvé en 2012 et a entamé la réalisation d’un PLUI

Zone de bâti entièrement
« Reconstruction »

Bâti « Reconstruction » diffus
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ZOOM HABITAT
 Périers compte 1240 logements sur l’ensemble du bourg, dont 184 vacants. 90% de résidences principales
 20 % des logements de Périers sont des logements sociaux (maison + jardin / pas de collectifs)
 53 % des ménages de la ville sont propriétaires de leur logement
 Programme en cours de construction de 17 logements sociaux sur l’emplacement de l’ancienne gendarmerie

Particularité prisiaise : au centre bourg, un bâti hérité de la Reconstruction, aujourd'hui souvent vétuste et
peu attractif dans l’hyper centre, comprenant un nombre important de grands logements

UNE DEMARCHE DE TRANSFORMATION DEJA ENGAGEE
Depuis une dizaine d’années, les deux collectivités lauréates ont déjà engagé la requalification du centre-bourg.
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Transformation de l’ancienne gare en médiathèque

Aménagement de la place du Général Leclerc

Construction du pole communautaire et du pôle enfance (ouverture octobre 2015)

En cours : Construction de 17 logements sociaux
Route de Saint-Lô

REVITALISATION DU CENTRE BOURG DE PERIERS ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
le projet s'articule en 5 axes :

 1 - La revitalisation commerciale et artisanale à l'échelle du bourg et du
territoire communautaire
Sont prévues des interventions sur les commerces et sur l'espace public, la mise en valeur des productions
locales, une offre de services mutualisés à destination des artisans.

 2 - Le traitement de l'habitat et la lutte contre la vacance en centre-ville
Sont envisagées la réalisation d'une étude sociologique permettant de cerner les attentes en matière de
logement, la mise en place d'une OPAH ciblée sur le périmètre du centre-ville, dont les objectifs sont la
résorption de l'habitat insalubre, l'accessibilité des logements situés dans les étages, l'amélioration
énergétique du bâti, la lutte contre le bruit.

 3 - L'amélioration des déplacements et la mobilité durable
Une étude globale sera menée sur les déplacements à 3 échelles différentes : Centre de Périers, Périers et
bourgs à proximité, Périers et pôles urbains. En parallèle, la poursuite des aménagements « doux » et la
promotion de la mobilité durable seront accompagnées sur la durée de l'expérimentation.

 4 - La mise en œuvre d'un projet d'aménagement et de développement urbain
La collectivité a mené en interne une étude type référentiel foncier sur l'ensemble du bourg de Périers qui
servira de support au développement d'un projet global incluant aménagement urbain, le recyclage foncier,
la création d'équipements de proximité et la mise en place d'animations artistiques et culturelles ou encore la
mise en valeur des jardins « familiaux » très nombreux en ville.

 5 - La réalisation des équipements programmés
Cette partie de l'opération consistera en l'accompagnement de la maitrise d'ouvrage (communale et
intercommunale) pour la réalisation d'un certain nombre d'équipements et d’opérations inscrits dans le
projet de revitalisation : salle de spectacle, requalification d'une friche commerciale en centre-ville en
logements, nouveaux locaux pour le point info tourisme et mise en place d'un atelier collaboratif.
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• La revitalisation commerciale et artisanale à l'échelle du bourg et du territoire communautaire
Les objectifs sont la lutte contre la vacance commerciale en centre-bourg et le renforcement du pole artisanal sur
l’ensemble de la communauté de communes. Les actions projetées se divisent donc en deux thématiques distinctes.
Concernant le commerce de proximité, les interventions envisagées sont les suivantes : opération de marketing
territorial, intervention sur les commerces et l’espace public à travers la mise en place d’une nouvelle signalétique et
d’un accompagnement à la modernisation de l’offre commerciale. La réalisation d’un projet en centre-ville de cuisine
pédagogique offrira une vitrine nouvelle sur la place principale et permettra la mise en valeur des circuits courts et
des productions locales. Concernant l’artisanat, plusieurs pistes seront explorées : offre de services mutualisées à
l’intention des artisans (partage de locaux, de prestations), revalorisation des friches artisanales et industrielles,
création d’un pôle de ressources locales dédié aux professionnels du bâtiment et à la rénovation.

• Le traitement de l'habitat et la lutte contre la vacance en centre -ville
La vacance des logements du centre-ville et l’état très dégradé de certains d’entre eux sont autant de facteurs
renforçant la dévitalisation du bourg. Afin de mieux cerner ce phénomène de dépréciation de l’habitat du bourg, une
étude sociologique, à partir d’une enquête de terrain et de rencontres avec les habitants sera réalisée. Cette étude
permettra d’appréhender la demande en termes d’équipements et de logements, et d’analyser les effets repoussoirs
comme les facteurs d’attractivité du bourg. Suite à ce travail d’enquête et de prospective, une OPAH sera mise en
place sur le périmètre du centre-bourg, dont les objectifs seront la lutte contre l’insalubrité et la vacance,
l’amélioration de l’accessibilité aux logements et un renforcement significatif de la performance énergétique du parc
bâti. La remise sur le marché de logements vacants aujourd’hui dépréciés et inappropriés aux besoins actuels est une
des finalités de cette OPAH, qui s’inscrira dans un projet global, urbain, foncier et architectural. Un volet de l’OPAH
concernera la lutte contre les nuisances sonores, dues au passage des véhicules le long des axes structurants
traversant le bourg. La desserte des étages devra aussi faire l’objet de propositions afin de rendre habitable les niveaux
R+1/R+2/combles, en lien avec le projet d’aménagement.
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• L'amélioration des déplacements et la mobilité durable
Comme dans de nombreux territoires ruraux, les déplacements sur Périers et la CC Sèves-Taute se font
essentiellement en voiture. Cette utilisation systématique de la voiture dans les déplacements quotidiens (quel que
soit le motif et la distance) présente de nombreux inconvénients : consommation d'énergie fossile, nuisance sonore,
dégradation du cadre de vie, impact dans le budget des ménages.... Néanmoins, Périers et la CC Sèves-Taute
présentent de nombreux atouts pour se déplacer autrement (marche à pied, vélo, covoiturage...). Périers est un bourg
compact avec des voiries larges pouvant accueillir des aménagements doux. La CC Sèves-Taute est un territoire
relativement plat desservi par plusieurs axes structurants. Pour permettre à la population du territoire de se déplacer
autrement demain, un plan des déplacements va être élaboré avec l'aide d'un prestataire. A partir d'un état des lieux
précis (offre de transport existante, pratiques actuelles, potentialités...), un programme d'actions opérationnel va être
décliné pour l'ensemble des modes de déplacement (déplacements doux, transports collectifs...) et à différentes
échelles (bourg de Périers, territoire Sèves-Taute, liaisons avec les pôles extérieurs).
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• Projet d’aménagement et de développement urbain
Sur le périmètre du bourg se trouvent de nombreux gisements fonciers et bâtis (biens à l’abandon, friches industrielles,
terrains vacants..). Afin de mettre en place une stratégie de moyen à long terme permettant d’enrayer la relative
désaffection du bourg et de dessiner un projet pour les décennies à venir, un repérage précis de ces gisements a été
réalisé en interne. Ce travail de recensement forme le référentiel foncier du bourg et doit servir de support à une
étude globale, définissant les grandes priorités d’aménagement et d’évolution du bourg puis ciblant plus finement un
certain nombre d’actions, jusqu’à en préciser le cahier des charges. S’inscriront dans le projet global des opérations
d’aménagements définies dans leurs modalités opérationnelles, temporelles et financières. Dans un cadre plus
immédiat, une série d’interventions « ponctuelles » sera mise en place : équipements urbains de proximité,
interventions culturelles ou artistiques prenant
l’espace public comme support, mise en valeur
des jardins de ville, aménagements paysagers,
promenades, requalification de passages etc…

Projet de réaménagement de la place du Fairage
+ Installation d’une plateforme intermodale

(Source EPFB) Exemple d’esquisse de projet urbain faisant suite à un recensement de potentialités foncières et immobilières sur la commune de Mellé (35).
Document produit dans le cadre de la démarche expérimentale centre-bourg.

 La réalisation des équipements programmés
Il s’agit, dans le cadre de l’AMI « revitalisation des centres-bourgs » d’accompagner tout au long de l’expérimentation,
des projets déjà engagés. Plusieurs équipements, sous maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale, devraient
être réalisés : une salle de spectacle et l’aménagement de ses abords, l’aménagement d’une halle couverte destinés
à accueillir des manifestations de loisir à l’abri des intempéries, la création d’une maison des services publics dans la
« maison Tollemer », la requalification de l’ilot « codec » comprenant la démolition-désamiantage des bâtiments et la
construction de logements adaptés, l’installation du Point Info Tourisme communautaire et d’un atelier collaboratif
dans un local commercial rue de Saint-Lô. Les ressources en ingénierie générée par l’AMI revitalisation permettront
un accompagnement de la maitrise d’ouvrage en vue du montage de ces différentes opérations.

Projet de réaménagement de construction d’une nouvelle salle de spectacle
et restructuration de l’espace public, place de la Gare

Les différents axes décrits ci-dessus donneront lieu à une série d’études opérationnelles. La revitalisation
artisanale et commerciale, l’OPAH, le projet Déplacement et Mobilité, le projet d’aménagement et de
développement urbain doivent faire l’objet d’un appel d’offre sur la base de cahiers des charges distincts rédigés
en interne. L’association des habitants au projet sera au cœur de la démarche, en cherchant et en mettant en
œuvre des dispositifs innovants pour aller à leur rencontre.
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 Tableau récapitulatif des objectifs opérationnels

 Etudes

3 etudes préopérationnelles prévues :

