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Les bourgs centres se retrouvent 

aujourd’hui face à la nécessité de 

se réinventer, en améliorant le 
cadre de vie dans sa globalité. Les 

politiques, de l’habitat notamment, 

prises isolements, ne suffisent pas. 

L’attractivité des bourgs se joue 

sur un tableau plus vastes : la 

qualité du logement, mais aussi les 

pratiques sociales, les équipements, 

les services, les commerces, la 

proximité de l’emploi ou encore 

l’aménagement des espaces publics 

et du stationnement, mais aussi la 

capacité des bourgs à valoriser leurs 

atours et à communiquer sur leurs 

qualités, sont d’autant de questions à 

traiter de façon transversale.

1. DÉMARCHE & MÉTHODE

CONTEXTE

UNE APPROCHE
TRANSVERSALE...

Depuis une trentaine d’année, 

les communes se développent 

massivement dans les périphéries. 

Dans le même temps, les habitudes 

de consommation et les modes de 

vie ont changé : grande distribution, 

achats par Internet… Dans les villes 

moyennes et les bourgs, l’animation 

s’est déplacée, créant ainsi de 

nouveaux centres, où peu à peu les 

lieux de loisirs et même les services 

médicaux les ont rejoint, obligeant les 

habitants à utiliser systématiquement 

leur voiture…

Pendant ce temps, les centres 

s’assoupissent et se dégradent... 

Façades grises frappées de panneaux « 

Une politique de revitalisation du 

bourg, pour être efficace, se doit 

non seulement de croiser multiples 

thématiques, mais également de 

porter sur différentes échelles 
imbriquées.

La fonction de centralité se définit à la 

fois à l’échelle du coeur de ville, mais 

aussi à celle de la commune, ainsi que 

de son intercommunalité, mais aussi 

dans un territoire plus vaste, ici le 

Haut-Jura.

En outre, la politique de revitalisation 

doit être en cohérence des politiques 

publiques, à la fois locales, régionales 

et nationales : développement 

économique et touristique, habitat, ...  

... & MULTISCALAIRE

à vendre » ou « à louer », volets fermés 

aux peintures écaillées, vitres sales ou 

brisées, magasins aux rideaux de fer 

baissés, rues presque vides, …

Vacance commerciale, vacance 

des logements, vieillissement et 

appauvrissement des habitants : le 

phénomène de dévitalisation des 

bourgs est aujourd’hui une réalité.

Les causes, quant à elles 

restent complexes : entre celles 

spécifiquement locales et celles 

provenant du profond changement de 

la société dans son mode d’habiter, de 

vivre et de consommer.

Les enjeux de revitalisation étant 

interdépendants,  c’est cette approche 

transversale qui guide la réalisation 

de cette étude de programmation.  

La méthodologie employée s’appuie 

également sur une double démarche :

une démarche ancrée  à la fois sur 

les spécificités du territoire  et 

sur les acteurs locaux de manière à 

faire émerger des solutions locales, 

innovantes, partagées et pérennes. 

une démarche mettant les acteurs au 
centre de la réflexion sur le territoire : 

acteurs institutionnels, élus et simples 

citoyens doivent pouvoir exprimer 

leurs attentes, et faire émerger un 

projet de territoire partagé et porté.

CHIFFRES CLÉS
  
■ 8,3% des logements français étaient 

vacants en 2016

■ 200 000 logements vacants 

supplémentaires sont recensés 

chaque année en France

■ la vacance commerciale atteint 

9,5% des locaux en 2015 (contre 

8,5% en 2014)

■ 80 000 hectares de terre sont 

artificialisé en Francepar an, soit 

l’équivalent d’un département tous 

les quatre ans.

Cette démarche s’articule autour de 3 

phases :

phase 1 : diagnostic comprenant 

une analyse «atouts-faiblesses-

opportunités-menaces» de chaque 

bourg,

phase 2 : réalisation d’une étude 

de programmation, pour les bourgs 

sélectionnés en fonction de leur 

niveau de dévitalisation et de leur 

motivation

phase 3 : contrat de revitalisation entre 

la commune et la Région pour mener à 

bien ces actions de revitalisation.

La phase 1 a été réalisée par le Parc 

Naturel Régional du Haut-Jura. 

L’élaboration de la phase 2 est confiée 

au groupement SOLIHA Jura + Au delà 

du fleuve et se déroule en plusieurs 

temps:

approche pré-programatique: 

définition des orientations prioritaires 

programme d’actions : définition des 

stratégies générales d’intervention 

(plan guide) + élaboration des fiches 

actions + travail sur un îlot-test. 

L’ÉTUDE DE PRO-
GRAMMATION & 

L’A.M.I. RÉGIONALE

L’étude de programmation pour la 

revitalisation du bourg-centre de 

Moirans-en-Montagne s’inscrit dans 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt de 

la Région Franche-Comté lancé en 

mars 2015 auprès des collectivités 

porteuses de SCOT pour engager une 

démarche ambitieuse de revitalisation 

de leurs bourgs-centres.
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Cette seconde phase d’étude a por finalité l’élaboration de stratégies générales d’intervention pour le projet de 

revitalisation permettant : 

• de définir la charpente du programme d’actions 

• d’assurer la cohérence du projet, 

• de rester une référence sur le long terme. 

Ces stratégies d’intervention sont sous la forme d’un plan guide global permettant de spatialiser les différentes stratégies 

thématiques définies pour la mise en valeur du bourg, décliné en programme d’actions. 
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LE BOURG
& LE TERRITOIRE

PHASE 2 : 
PROGRAMME
D’ACTIONS

Moirans en Montagne, petite ville de 

2158 habitants (2014), jouit dans le 

Haut-Jura d’une forte identité et d’un 

rayonnement que sa modeste taille ne 

laisse guère supposer.

Au coeur d’un environnement 

d’exception, elle concentre une 

intense activité économique et une 

étonnante vitalité culturelle qui sont 

l’une et l’autre portées par la place 

prépondérante du jouet sur le plan 

local.

Bourg-centre de Jura Sud

La communauté de communes Jura 

Sud (17 communes, 7 222 habitants) 

bénéficie d’une position géographique 

privilégiée, au carrefour des axes 

de communication reliant Lons-le-

Saunier, Saint-Claude et Oyonnax, 

Jura Sud.

A l’échelle de l’intercommunalité, 

Moirans-en-Montagne joue un rôle 

très important de bourg-centre pour 

tout le Jura Sud, offrant un pôle de 

commerces et de services à l’ensemble 

des habitants de la communauté de 

communes.

La commune constitue également, 

avec le second pôle de Lavancia-

Epercy, le pôle d’emplois majeur de 

l’EPCI. Intégré au coeur de la Plastic 

Vallée, il est caractérisé par un secteur 

industriel encore très présent. 

Outre l’industrie, le secteur touristique 

est également très important sur ce 

territoire, avec la présence d’atouts 

d’envergure : lac de Vouglans, Musée 

du Jouet et offre «Pays de l’Enfant».

A l’échelle du Haut-Jura

Moirans-en-Montagne constitue la 

porte d’entrée ouest du territoire du 

Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

(122 communes, 82 000 habitants).

Au sein de l’armature urbaine du 

territoire, Moirans-en-Montagne 

est identifié comme pôle de niveau 

2 (centralité intermédiaire qui 

propose un niveau de services et 

d’équipements pour des besoins 

journaliers ou hebdomadaires et 

accueillent des activités économiques 

et des emplois pour les actifs sur la 

commune et ses alentours).

Comme les autres pôles, Moirans-

en-Montagne souffre aujourd’hui 

des conséquences des profondes 

mutations économiques opérées 

depuis les années 1990 : les villes 

centres historiquement habités 

perdent des habitants et concentrent 

les populations à faible revenu alors 

que les territoires ruraux gagnent en 

population. Il en résulte une lente 

mais profonde dégradation des pôles 

dans leur ensemble.

La revitalisation de Moirans-en-

Montagne est donc non seulement un 

enjeu majeur pour le bassin de vie du 

Sud Jura, mais également à l’échelle 

du Haut-Jura, en tant que  pilier 

essentiel de l’armature urbaine de ce 

vaste territoire. 
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Aujourd’hui Moirans doit faire face à 

plusieurs problématiques majeures, 

parmi lesquelles : 

- un centre-ville qui draine 

insuffisamment les flux externes 

(création du contournement, réseau 

viaire contraignant ayant encouragé à 

la création de sens unique)

- l’étalement urbain lié au 

développement pavillonnaire 

(réponse à la demande sociale)

- l’éclatement des activités et 

équipements sur le territoire (suivant 

les opportunités foncières et la volonté 

de se rapprocher des flux majeurs du 

territoire)

- l’évolution des modes de 
consommation liées au mode de vie 

pénalisant le commerce de proximité 

(achat sur internet, achat dans les 

grandes centrales d’achat, achat lors 

des trajets travail) 

Ces difficultés - et leurs interactions 
- génèrent une dilution urbaine et la 
perte de densité.

En outre, l’objectif de renforcer 

l’attractivité du territoire a conduit la 

commune à accepter ou à développer 

des projets sur la totalité du ban 

communal au risque d’abaisser 

significativement l’intensité urbaine 

du centre-ville. Certains projets ont 

ainsi un impact négatif sur l’intensité 

urbaine du centre-ville.

Les effets pervers de cette 

dynamique sont ceux de la hausse 

des déplacements motorisés, du 

développement de la vacance dans le 

tissu patrimonial, de l’affaiblissement 

du vivre ensemble, de la dégradation 

de l’image et finalement de 

l’attractivité … qui induisent à leur 

tour une perte de densité.

2. ENJEUX

Si le centre-bourg de Moirans-
en-Montagne appelle des efforts 

particuliers de revitalisation en 

matière d’habitat, de services 

et de commerces, d’espaces 

publics, le projet de revitalisation 

se déploie également à l’échelle 
intercommunale.

En effet, le territoire intercommunal, 

ou du moins le bassin de vie est 

l’échelle adéquate pour la mise en 

oeuvre de politiques structurantes. 

Toutes ces politiques participent à 

renforcer l’attractivité de Moirans-en-

Montagne et concernent notamment :

• l’économie : maintien de 

l’industrie, soutien au commerce 

et à l’artisanat

• l’attractivité : développement 

touristique, «marketing 

territorial»

• l’agriculture

• les transports et déplacements 

: entre le bourg centre, son 

territoire, les communes 

périphériques

• les services et équipements

DÉVELOPPER LES 
INTERACTIONS ENTRE 
LE BOURG-CENTRE 
ET LE TERRITOIRE

Ce cercle vicieux se traduit par la 

dégradation lente mais inéluctable 

du centre-bourg, mais aussi avec un 

impact à plus ou moins long terme sur 

le bourg tout entier, ainsi que sur son 

territoire. 

Le centre bourg de Moirans est le lieu 

le plus à même dans le territoire de 

concentrer une valeur affective et 

symbolique importante. 

La revitalisation du bourg doit donc 
d’abord s’appuyer sur le « centre-
bourg » de Moirans en Montagne, 
cœur battant du territoire de Jura 
Sud.

L’enjeu majeur est donc de recréer 
de l’intensité dans le centre-bourg 
pour amorcer le cercle vertueux de 
la revitalisation.

L’intensité urbaine de Moirans en 

Montagne se traduit par une densité 

d’activités économiques, de 

services et d’équipement sur un 

périmètre donné.

RETROUVER DE
L’INTENSITÉ URBAINE

L’intensité urbaine est source 

d’usages, de convivialité et renforce 

le vivre ensemble. 

L’intensité urbaine est un levier 

majeur pour la revitalisation.

Recréer de l’intensité urbaine 

nécessite de :

- s’appuyer sur les 4 fonctions de la 

centralité, moteurs de l’attractivité du 

bourg-centre : l’habitat, l’économie, 

les services non marchands, l’identité  

- repenser le périmètre actuel du 

centre-bourg 

- assurer la concentration des 

activités économiques, équipements 

et animations dans ce nouveau 

périmètre, au plus proche de la densité 

d’habitation et assurer l’attractivité 

des espaces publics de ce secteur 

(visuelle et usage).

- assurer la continuité et éviter 

les ruptures dans les linéaires 

commerciaux

- drainer de nouveaux usagers vers le 

centre bourg (courses du quotidien, 

touristes, …)

- assurer un maillage efficient avec 

les polarités externes au centre-bourg 

pour une mise en réseau (circulations 

douces, lien d’image, …)

- affirmer l’intensité urbaine dans 

l’image du centre-ville (espaces 

publics, façades, …)

- refuser les projets qui atténuent 

l’intensité urbaine du bourg centre

Le projet de revitalisation doit donc articuler deux échelles d’actions, très 

complémentaires.

En les alliant, les actions en sont plus cohérentes et les effets plus durables. 

Par ailleurs l’affirmation des fonctions du bourg doit s’appréhender dans 
une démarche globale et transversale.

De fait les enjeux soulevés pour chaque thématique renvoient à des leviers 
d’actions propres à chaque thématique, mais aussi à des leviers d’actions en 
synergie avec d’autres thématiques.
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Réalisation d’un plan guide phasé 
et progressif

La réalisation d’un plan guide global 

doit permettre :

- d’assurer la cohérence du projet, 

- de rester une référence pour les élus 

sur le long terme

- de définir la charpente du programme 

d’actions 

Le plan d’actions qui en découle doit :

- préciser les pré-requis et les 

interactions possibles ou souhaitées 

entre les différentes stratégies

- phaser les actions à mettre en 

oeuvre à court terme-prioritaire, 

moyen terme et long terme, afin 

d’avoir un visuel 

MOYENS

Optimisation des moyens mis en 
œuvre

Dans un contexte de restrictions 

budgétaires, éviter la liste sans 

fin d’actions, mais adopter plutôt 

une logique «d’acupuncture 
urbaine» : combiner des actions de 

transformation urbanistique à petite 

échelle avec une démarche frugale par 

rapport à la mobilisation des moyens, 

tout en cherchant des axes forts qui 

puissent être mobilisateurs à l’échelle 

du bourg.  

Cette approche  vise également 

à créer les conditions nécessaire 

à l’appropriation des projets et 

l’émergence de synergies entre 
acteurs, pour restituer le projet local 

dans les dynamiques et dans l’intérêt 

général de la collectivité.

Évaluation des projets en cours

Pour s’assurer que les projets et 

dynamiques en cours servent la 

revitalisation du bourg-centre, 

il est nécessaire de les évaluer 

préalablement au regard des enjeux et 

objectifs de la revitalisation du bourg, 

mais aussi des politiques publiques.

ENJEUX

HABITAT

> Recentrer la vocation résidentielle dans le centre-bourg

> Adapter l’offre de logement du centre et redynamiser le marché

> Susciter le désir d’habiter dans le centre-bourg en reconquérant les atouts 

urbains et patrimoniaux

COMMERCE 

> Créer les conditions urbaines du dynamisme et de l’attractivité commerciale

> Donner à voir la vitalité commerciale du coeur du bourg

> Adapter l’offre commerciale et redynamiser le tissu commercial du centre

> Valoriser les interactions territoire - patrimoine - commerce

> Créer des interactions entre les différentes aménités urbaines

EQUIPEMENT, SERVICE ET TISSU ASSOCIATIF 

> Renforcer l’attractivité et l’intensité urbaine en valorisant l’offre de services 

aux publics

> Améliorer le fonctionnement des équipements et services

> Lier équipements, services, associations et territoire

TOURISME

> Promouvoir l’offre touristique du territoire

> Améliorer les potentiels touristiques déjà en place

> Développer l’offre touristique du territoire

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

> Mettre en cohérence l’organisation générale de la circulation et du 

stationnement en coeur de ville et dans sa ceinture proche avec la politique 

résidentielle, commerciale et touristique

> Optimiser la place de la voiture dans le centre-bourg

CIRCULATIONS DOUCES

> Faciliter la réappropriation par les modes doux pour développer la qualité de 

vie dans le centre bourg

> Développer l’usage des modes doux pour les loisirs et la découverte 

touristique du centre bourg et du territoire

PAYSAGES ET PERCEPTION

> Prendre appui sur les qualités géographiques et l’histoire du bourg pour créer 

des projets faisant sens avec le territoire

> Conserver et valoriser les atouts de la structure urbaine existante 

> Reconquérir les coteaux pour tisser des liens entre bourg et territoire

> Recomposer les entrées du centre bourg
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3. PROGRAMME D’ACTION
Ré-habiter le coeur de Moirans-en-Montagne

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 
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Proposer des outils 

d’intervention adaptés  

Analyser la demande sociale afin de pouvoir proposer des 
réponses alternatives et adaptée 

Concertation des locataires et propriétaires à l’îlot     
Enquête auprès des entreprises pour connaître le besoin des salariés     

Mesurer et qualifier le potentiel de reconquête des 
logements vacants 

Proposition d’interventions à l’ilot : sur la forme d’habitat et sur le type, 

confrontées lors d’ateliers avec les riverains et acteurs 
    

Limiter le 

développement du 

logement en périphérie 

Ne pas ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation sur le 
ban communal 

Révision zonage et règlement PLU / plui     

Limiter l’ouverture des nouvelles zones à l’urbanisation sur 
le territoire intercommunal 

Révision zonage et règlement PLU / plui     

Limiter la densification des espaces périphériques  Révision règlement PLU / plui     

Améliorer les conditions 

de logement des 

propriétaires occupants 

du centre 

Lutter contre la précarité énergétique chez les 
propriétaires occupants et les locataires du parc privé 

* 
Outils à calibrer suite à travail à l’ilot : 

Actions incitatives : OPAH, OPAH-RU, fiscalité, subventions hors ANAH 

Actions coercitives : ORI, THIRORI, RHI, ravalements obligatoires, fiscalité 

Opérations publiques démonstratives 

    

Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé chez les 
propriétaires occupants et bailleurs 

*     

Favoriser le maintien à domicile des personnes résidentes 
au centre-ville et anticiper le vieillissement de la 
population 

*     

Requalifier le parc locatif 

du centre en rapport 

avec la demande 

Améliorer le confort thermique du parc  *     

Proposer du locatif de taille moyenne prioritairement 
(familles, jeunes en décohabitation, couple séniors) à des 
coût global maîtrisé (loyer + charges) 

*     

Développer le parc meublé : étudiants, salariés en mobilité *     

Développer un parc de logements intermédiaires pour les 
personnes âgées de Jura Sud  pour les maintenir sur le 
territoire (entre domicile historique et l’ehpad)  

Création logements locatifs intermédiaires au centre     

Expérimentation de formes d’habitats innovants : colocation personnes 
âgées/ étudiants, offre sénior partagé et autogéré (type « Babayagas »), 
offre mixité type logement social actifs / retraités 

    

Favoriser l’accession à la 

propriété en centre-ville 

Créer une offre en accession capable de concurrencer 
l’offre en périphérie : de taille moyenne (T4, 3 chambres, 
100m²), bénéficiant d’un bon ensoleillement, avec espaces 
extérieurs ( jardin privatifs, jardins mutualisés ou partagés, 
square public, ...), avec des espaces de stationnement 
couverts 

* 

Outils à calibrer suite à travail à l’ilot : 

Actions incitatives : OPAH, OPAH-RU, fiscalité, subventions hors ANAH 

Actions coercitives : ORI, THIRORI, RHI, ravalements obligatoires, fiscalité 

Opérations publiques démonstratives 

    

Inciter les nouveaux ménages à venir s’installer au centre-
bourg  

Communication sur la qualité de vie en centre bourg (atouts de la 
structure urbaine, patrimoine, animation du centre bourg, proximité des 
commerces et équipements, …) : page d’information / promotion sur le 
site internet de la commune ; création d’une plaquette à destination des 
nouveaux arrivants 

    

Mise en place d’une prime d’accueil pour les nouveaux ménages     

Se doter d’outils de 

connaissance et  

planification de la 

redynamisation 

résidentielle sur le long 

terme 

 

Enquête nouveaux habitants et habitants potentiels (besoins et attentes)     

Elaboration d’un plan de stratégie foncière : vision à long terme de la 
forme urbaine  pour cadrer les opérations privées et publiques sur le long 
terme 

    

 Mise en place d’une veille foncière / observatoire de la vacance     

 
Traduction du plan de stratégie foncière dans les documents 
règlementaire et opposables (PLU/plui) 

    

Réinvestir le patrimoine 
bâti du centre 

S'autoriser le principe de démolition en cœur d’ilots en 
ayant une réflexion approfondie sur la notion de 
patrimoine  

Réalisation d’opération d’acquisitions/démolitions     

Mettre en valeur les façades sur rue et façades sur jardins, 
par un traitement différencié 

Mise en œuvre d’une opération  « façade » côté rue animée     

Mise en œuvre d’une opération  « balcon » côté jardin calme     

Reconquérir la couronne 

de jardins * 

Sensibiliser à la préservation des espaces extérieurs et 
jardins  

     

Encadrer l’urbanisation dans la couronne de jardin 

Adoption de règles dans le plu ou d’un cahier des charges qualifiant les 
différents espaces terrasse/jardin/annexes et préservant les éléments 
clés : murs, arbres remarquables, … 

    

Accompagnement des porteurs de projets à l’application des règles     

Accompagner à la création de collectifs pour la création de 
jardins ou d’espaces partagés 

     

Limiter les espaces de stationnement dans la couronne 
Mutualisation de stationnement public résidentiel par poches     

Aménagement de stationnement public non résidentiel hors jardins     

Créer des espaces verts et de jardins publics s’ils font 
défaut sur le domaine privé 

     

Améliorer 

l’ensoleillement du bourg 
Cf. Requalifier les espaces publics du centre - Paysages et 

perceptions : « l’identité locale support de l’attractivité » 
     

Développer la qualité des 

espaces publics du centre 
Cf. Requalifier les espaces publics du centre - Paysages et perceptions : « l’identité locale support de l’attractivité »     

 
* orientation jugée comme prioritaire  
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musée du jouet

centre de loisir

église

écoles

école

salle 

des 

fêtes

mairie

école

?

?

une grande maison
pleine charme ?

Vous voulez venir habiter à Moirans-en-Montagne, mais vous désirez...

des espaces de jeux 
pour	vos	enfants	?

un jardin ?
commerces et 

services à proximité ?

VENEZ HABITER AU CENTRE BOURG !      

Redonner l’envie d’habiter au centre :
la reconquête d’un centre ville «jardiné»

1980

2015

2025

requalification et développement 

du vocabulaire de jardin

requalification de l’espace 

public

requalification prioritaire de 

l’espace public

conservation et mise en valeur 

des balcons et coursives

création d’une interface entre le coeur 

de bourg son environnement urbain

développement de parking à destination des 

visiteurs - commerces

périmètre du centre bourg intense - variante

ESPACES PUBLICS

ESPACES NATURELS ET GESTION 

STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGÈRE

CIRCULATIONS 

STATIONNEMENT

MODES DOUX

FORME URBAINE / RENOUVELLEMENT

périmètre du centre bourg intense

effet de porte et signal visuel

enjeux de recomposition urbaine 

espace économique mutable

poste

zone de circulation apaisée : 

zone30 ou zone 20

création d’une façade attractive

sens de circulation projet

carrefour à réorganiser

sens de circulation actuel

zone 20

zone 30

connexion aux itinéraires de randonnées

aménagement d’un quai piéton

gestion des entrées du groupe scolaire

boulevard

voies interquartier

voies à vocation résidentielle

voie d’accès au centre bourg

circulations douces à conforter

sentiers de randonnée

GR

îlot bâti à enjeux

parking commerces - visiteurs

parking résidentiel

parking minute

gestion forestière et écopastoralisme 

renaturalisation du cours d’eau et gestion 

et gestion des limites avec la ZA

aménagement / gestion des espaces 

publics plantés

Espace Boisé Classé au PLU actuel

Monument Historique

 évolution du bâti en question

bâti à déconstruire

signalétique «centre ville» à 3 minutes

?

20

30

Légende
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3. PROGRAMME D’ACTION
Retrouver la centralité commerciale

pour le rayonnement du bourg-centre

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 
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Limiter l’étalement 

commercial 

Proscrire les installations commerciales hors du bourg ( 

le long du contournement) 
Adoptions règles dans le PLU / PLUi / SCoT 

Favoriser l’installation des programmes de moyennes 
surfaces à proximité directe du centre bourg 

Réinvestissement des espaces économiques identifiés comme mutables 

situés à proximité directe du centre 

Réflexions sur les possibilités d’implantation dans les espaces vides ou peu 

denses en frange de cœur de bourg (place du marché, ilot cinéma, ouest 

rue Voltaire), ou dans plusieurs cellules commerciales  

Concentrer la vocation 

commerciale dans un 

périmètre d’intensité : de la 

mairie à l’église en intégrant la 

Grenette et les places de la 

Mairie et de Verdun 

Concentrer les commerces, services, équipements et 

points d’intérêt touristique afin de développer des 

synergies 

 

Concentrer les actions en faveur de la dynamisation 

commerciale 
 

Faire de la Grenette l’élément 

structurant de l’offre 

commerciale 

Réinvestir la Grenette 

Déplacement du marché à la Grenette (été comme hiver et déploiement sur 

la place de la Mairie 

Rénovation du bâtiment et ouverture à l‘Est et l’Ouest vers les espaces 

attenants 

Faire rayonner la Grenette dans l’hyper-centre 

Organisation du tissu commercial autour de la grenette 

Développement d’une offre commerciale en lien avec le patrimoine 

architectural et gastronomique 

Faciliter la consommation 

dans les commerces du cœur 

de ville pour les usagers du 

quotidien et les visiteurs 

(habitants de la CC, de 

Moirans, gens de passage, 

touristes) 

  

Mettre en place un plan de circulation efficace et lisible  

Mettre en place un plan de stationnement différencié  

Restructurer les espaces publics du cœur de bourg  

Assurer une qualité des cheminements doux en cœur de 
bourg 

 

Définir une signalétique commerciale efficace  

Se doter d’outils de vieille et 

de connaissance de l’appareil 

commercial 

 Mise en place d’un observatoire local de la vacance commerciale 

 Réalisation d’enquête des habitants et consommateurs sur leurs attentes 

Préserver et adapter l’outil 

commercial du cœur de bourg 

 Mise en place de la DPU sur les locaux, les fonds et les baux commerciaux 

 Protection des linéaires commerciaux 

 
Opérations d’acquisition / réhabilitation d’ensembles commerciaux : mises 

aux normes, regroupement de cellules commerciales 

Accompagner les 

commerçants et porteurs de 

projets au développement 
d’une offre commerciale 

adaptée 

 Aides à la création 

 Aides à la modernisation de l’outil de travail (mises aux normes, …) 

 Formation à la création, à la gestion et la reprise des commerces 

 Garantie de prêts 

 Portage immobilier : création de couveuse commerciale, création de 
pépinière commerciale 

 
Mise en place d’une bourse aux locaux pour faciliter le rapprochement de 

l’offre et de la demande 

Réduire l’impact visuel de la 
vacance commerciale 

Investir de manière provisoire des cellules 

commerciales vacantes  

Mise à disposition des locaux pour des activités marchandes : commerces 

éphémères, boutiques à l’essai, … 

Mise à disposition des locaux pour des activités non marchandes : 
exposition  de jouets des réserves du Musée du Jouet, exposition d’artistes 

ou des productions des lycéens du bois 

Habiller les vitrines des commerces vacants Habillage des vitrines des locaux vacants de vitrophanie 

Développer une politique 

proactive de dynamisation 
commerciale 

 Recrutement d’un manager du commerce (échelle intercommunale) 

 
Prospection d’enseigne (avec document de communication / présentation 

du projet revitalisation) 

Développer l’animation 

commerciale 
Soutenir l’union commerciale  

Développer l’évènementiel commercial  

Définir une signalétique 

commerciale efficace et 

attractive 

 

Créer d’une charte commerciale pour les vitrines et les 

enseignes 
 

Créer une signalétique circulations motorisées / piétons 

/ touristique 
 

Créer une signalétique stationnement dédiée à l’activité 
commerciale : stationnement visiteur, stationnement 

minute 

 

Développer une offre 

commerciale en lien avec le 

patrimoine architectural, 

gastronomique et culturel 

S’appuyer sur le nouveau Marché de la Grenette comme 
vitrine du terroir 

Accueil du marché hebdomadaire dans la Grenette + stand permanant de 

produits du terroir ? 

Développer une offre commerciale en lien avec le musée 

du jouet  
Installation d’un glacier, librairie, salon de thé, … 

Accompagner les initiatives « circuits courts » 

permettant de renforcer les interactions territoire/ 

centre bourg 

 

 

* orientation jugée comme prioritaire  
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Erinnov

Intérim Randstad

Tabac presse

Hôtel Melèze

Boulangerie

Snack Le Barbey 

GRAND - artisanat bois

Les joujoux de Nilou

Magasin Vélo

Auto école

Interim QualiTeam

OPH

Manu Coiffure

Café-

tabac

Coiffeur ID’Tif

Boucherie

Bar Restaurant

La Prise d’eau Assurance

Allianz

Assurance Generali

Pizza +

Boulangerie

Restaurant l’Oustau

Interim Manpower

Banque Crédit 

Mutuel

Banque

Crédit Agricole

Pompes funèbres

Banque Populaire

Fleuriste

Commerce éphémère

Fleuriste Osiris

Bar Chez Fred

Coiffeur Coiff’eMoi

Institut beauté

Optique 39

Snack Doy Doy

Comptable 

Ledonia

Hôtel Restaurant Lacuzon

Garage

bois

Snack

Kebab

Gite

Vétements

JM Flock
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école

requalification et développement 

du vocabulaire de jardin

requalification de l’espace 

public

requalification prioritaire de 

l’espace public

conservation et mise en valeur 

des balcons et coursives

création d’une interface entre le coeur 

de bourg son environnement urbain

développement de parking à destination des 

visiteurs - commerces

périmètre du centre bourg intense - variante

ESPACES PUBLICS

ESPACES NATURELS ET GESTION 

STRUCTURE URBAINE ET PAYSAGÈRE

CIRCULATIONS 

STATIONNEMENT

MODES DOUX

FORME URBAINE / RENOUVELLEMENT

périmètre du centre bourg intense

effet de porte et signal visuel

enjeux de recomposition urbaine 

espace économique mutable

poste

zone de circulation apaisée : 

zone30 ou zone 20

création d’une façade attractive

sens de circulation projet

carrefour à réorganiser

sens de circulation actuel

zone 20

zone 30

connexion aux itinéraires de randonnées

aménagement d’un quai piéton

gestion des entrées du groupe scolaire

boulevard

voies interquartier

voies à vocation résidentielle

voie d’accès au centre bourg

circulations douces à conforter

sentiers de randonnée

GR

îlot bâti à enjeux

parking commerces - visiteurs

parking résidentiel

parking minute

gestion forestière et écopastoralisme 

renaturalisation du cours d’eau et gestion 

et gestion des limites avec la ZA

aménagement / gestion des espaces 

publics plantés

Espace Boisé Classé au PLU actuel

Monument Historique

 évolution du bâti en question

bâti à déconstruire

signalétique «centre ville» à 3 minutes

?

20

30

Légende

Réduire l’impact visuel de la vacance 

commerciale

Circuit des murs peints
«Le magasin de jouets»

Guerlesquin (Finistère)

Circuit des murs peints
«Le musée de la Forge»

Guerlesquin (Finistère)

Définir une signalétique

commerciale efficace

Charte
signalétique 
commerciale
Grozon (Finistère)
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3. PROGRAMME D’ACTION
Valoriser les équipements, services et associations 

comme vecteurs privilégiés du vivre ensemble

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 
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Améliorer les services au 

public 

Création d’une maison des services au public (MSAP) 

comprenant également Poste et perception au centre 

Programmation pour l’installation d’une MSAP 

Relocaliser la com com jura sud au centre, avec les 

services municipaux 

Programmation pour la relocalisation de la ccjs 

Améliorer le fonctionnement du pôle enfance 

Programmation des équipements sur le long terme : organisation, 

mutualisation 

Piétonnisation de l’îlot pour le confort et la sécurité des enfants 

Valoriser le potentiel du lycée 

Pierre Vernotte 

Valoriser les savoir-faire et production des étudiants 
Exposition des productions des lycéens : espaces publics, commerces 

vacants, … 

Promouvoir l’implication des étudiants dans le 

renouvellement des espaces publics du bourg 

Organisation d’atelier participatif autour du réaménagement des espaces 

publics du centre  

Renforcer l’attractivité urbaine des espaces 
environnants 

 

Renforcer les liaisons piétonnes entre le lycée et le 

bourg-centre 

 

Mettre en réseau les différents 

équipements communaux 

excentrés non relocalisables 

dans le centre 

(pôle santé, pôle sportif, pôle 

collège) 

Assurer des connexions modes doux de qualité  

Mettre en place une signalétique pertinente et efficace  

Assurer une complémentarité de l’offre d’équipement et 
de services 

 

Fédérer les associations, la 

population et les acteurs 

économiques autour de Idéclik 

et Noël au pays du jouet 

S’appuyer sur les événements majeurs du territoire pour 

promouvoir des actions tout au long de l’année 

 

 

* orientation jugée comme prioritaire  
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musée du jouet

centre de loisir

écoles

école

Améliorer le fonctionnement du 
pôle enfance

sens de circulation projet

sens de circulation actuel

Circulations motorisées

développement de parking à destination des 

visiteurs - commerces

parking commerces - visiteurs

parking résidentiel

Stationnement

circulations douces à conforter

Modes doux

création d’une interface entre le coeur 

de bourg son environnement urbain

effet de porte et signal visuel

Structure urbaine et paysagère

requalification de l’espace 

public

aménagement d’un quai piéton

gestion des entrées du groupe scolaire

aménagement / gestion des espaces 

publics plantés

Espaces publics
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Valoriser les équipements, services et associations comme vecteurs privilégiés du vivre ensemble

Promouvoir l’implication des étu-

diants dans le renouvellement des 

espaces publics du centre

Chantier participatif - mobilier 
urbain
Collectif Etc + Association Yakafaucon

(Bordeaux)

Chantier participatif - mobilier 
jardin
Collectif architectes TXP (Espagne)

Wood Forest Installation
Atelier YokYok (Budapest)
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3. PROGRAMME D’ACTION
Diversifier les moteurs touristiques pour reconquérir 

le centre de Moirans-en-Montagne

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 
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Informer en différents lieux 

Repenser la place et l’offre de l’office du tourisme 

Mise en place d’un OT mobile « folie » qui se déplace sur le territoire du 

Musée du Jouet en lien avec les événements, sur des points stratégiques du 

territoire) 

Mise en place d’un OT virtuel (numérique) 

Mettre en place une signalétique touristique adaptée 

et spécifique 

Mise en place d’une signalétique spécifique depuis la RD 470 

Intégration de la signalétique touristique dans une SIL repensée 

Donner au musée du jouet un 

rôle pivot dans le processus de 

revitalisation du centre   

Améliorer le lien visuel entre la rue Roussin et le musée 

du Jouet 

Amélioration de l’aspect des bâtiments et des jardins 

Formalisation de l’interface entre site du musée et les espaces privés 

Améliorer les connexions piétonnes entre  le musée du 
jouet et le centre-ville 

Amplification de l’ouverture vers la Rue Roussin : création d’un effet porte, 

identification traje de part et d’autre, destruction de bâtiment  

Création d’un appel à travers l’ilot école (piétonnisé) 

Développer au centre une offre touristique 

complémentaire au musée du jouet   

Développement des commerces spécifiques : salon de thé, librairie, glacier 

Aménagement d’espaces publics spécifiques : jardin de l’imaginaire, 

sculptures… 

Création d’un sentier de découverte au départ du musée du jouet (dans 
l’offre 7 contes en ballade) ponctué de points d’arrêts découverte, 

commerces… 

Valoriser le site du Regardoir 

comme un élément du maillage 

de valorisation et découverte 

du territoire 

Réaménager le site du belvédère pour lui redonner un 

caractère naturel en lien avec son emplacement en 

bordure du plateau  

 

Développer l’offre d’activité 

permettant la découverte et la 

compréhension du territoire 

Créer des sentiers thématique « patrimoniaux »  
Création d’un parcours « eau » : rivière, fontaines, lavoir, étang, lac 

Création d’un parcours « bois » : forêt, atelier tournerie, musée,  

Intégrer les belvédères à l’offre de découverte et de 

compréhension du territoire 

Réouverture des points de vue 

Création de parcours entre centre bourg et belvédères 

Offrir une offre d’hébergement 

de qualité 

Développer l’offre hôtelière Réflexion sur la localisation préférentielle d’un hôtel  

Valoriser la présence du camping 
Connexion avec le CB et les autres points d’intêret touristique 

Aménagement, extension ? 

Acceuillir les camping-caristes dans de bonnes 

conditions 

Aménagement aire d’accueil camping-car, en complément de l’offre du 

camping 

Développer une offre cyclo-

tourisme 

Développer les parcours cyclables : familiaux, sportifs, 

… 

Identification et aménagement des parcours 

Développer les services liés au cyclo-tourisme 

Consigne à vélo 

Réparation de vélo 

Location de vélo 

Développer l’usage des modes 

doux pour les loisirs et la 

découverte touristique 

Cf Circulations douces – « en faire un outil de convivialité 

et de découverte du territoire » 

 

 

* objectif ou orientation jugée comme prioritaire  
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Jardins ludiques...

Jardin des deux rives

Strasbourg Kehl

Alice au jardin des Merveilles - Festival 

des Jardins Métissés

Husseren-Wesserling (68)

Diversifier les moteurs touristiques pour reconquérir le centre de Moirans-en-Montagne

Offices du Tourisme mobiles

baBBette l’estafette
de l’OT Béthune-Bruay

OT Vallée de la Dordogne
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3. PROGRAMME D’ACTION
Apaiser les circulations motorisées

pour conforter la dynamisation du centre

 

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 
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Renforcer la dynamisation et la 

découverte du centre bourg 

Mettre en place un plan de circulation efficace et lisible 

permettant un accès aisé au centre bourg depuis le 

nord et depuis le sud 

Modification des sens de circulation de la rue Roussin : sens uniques 

convergents vers le coeur 

    

Transformation de la rue Voltaire en « boulevard » à double sens     

Changement de sens de circulation : rue Roussin, rue Anatole France, 

sud de l’avenue Jean Jaurès (entre Allée du Parc et rue de Saint 

Claude) 

    

Passages à sens unique : avenue Jean Jaurès, rue Anatole France, allée 

du Parc 

    

Restructurer les entrées du centre bourg 

Entrée Nord : restructuration les carrefours entre l’avenue de Franche-

Comté, la rue du Murgin et la rue Voltaire 

    

Entrée sud : renforcement de l’avenue de saint Claude comme accès 

principal au centre bourg 

    

Faciliter la compréhension du plan de circulation pour 

les visiteurs  
Mise en place une signalétique spécifique 

    

Améliorer l’accès et le fonctionnement des circulations 

liées au musée du jouet 

Restructuration du carrefour d’accès     

Mise en place d’une signalétique efficace     

Mettre en œuvre une politique 

de stationnement qui appuie les 

actions de revitalisation du 

centre 

Mettre en œuvre une politique de stationnement 

différencié pour le commerce 

Création de places de stationnement à rotation rapide (type arrêt 

minute) dans le cœur 

    

Développement d’un offre de stationnement longue durée aux portes 
du cœur du bourg : 

- créer une aire le long du boulevard Voltaire aux portes du cœur 

- aménager une aire au niveau de la place du marché 

- optimiser et mutualiser le stationnement du musée du Jouet 

    

Mettre en œuvre une politique de stationnement 

résidentiel 

Détermination d’espaces de stationnement mutualisés spécifiquement 

dédiés aux résidents 

    

Aménagement les espaces de stationnement mutualisés      

Développement d’une offre de stationnement résidentiel couvert 

cohérente avec la valorisation de  la ceinture de jardin 

    

Améliorer la qualité du cadre de 

vie en optimisant la place des 

circulations et du 

stationnement 

Pacifier la circulation dans le centre bourg 

Mise en place d’une zone 30 / zone 20 dans le centre bourg     

Création d’une zone de rencontre dans le cœur commerçant      

Réaménagement de la rue Roussin et la rue Pasteur     

Hiérarchiser les voies de la commune et mettre en 

rapport leur aménagement avec leur statut 

Définition d’une typologie d’aménagement confortant la qualité urbaine et 

le statut des voies :  
- voies résidentielles 

- voies de transit 

- voies interquartier 

- rue Voltaire : boulevard 

- zone de rencontre cœur de bourg 

Optimiser les espaces dédiés à la circulation 

automobile  

Limitation du nombre de voie de circulation autour de l’îlot salle des 

fêtes et amélioration des carrefours 

Suppression de la rue Voltaire à l’arrière de la salle des fêtes 

Redonner à la rue Jean Jaurès un caractère résidentiel au sud de la 

salle des fêtes en supprimant le transit de raccourci 

Requalification de la rue Jean Jaurès un caractère résidentiel au sud de 

la salle des fêtes en supprimant le transit de raccourci  

Suppression du transit des véhicules devant le groupe scolaire (pas de 

bouclage par la rue Anatole France depuis la rue du Murgin) 

Exclure le stationnement des îlots jardinés Modification PLU / PLUi     

 

* objectif ou orientation jugée comme prioritaire  
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du vocabulaire de jardin

requalification de l’espace 
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l’espace public

conservation et mise en valeur 

des balcons et coursives
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3. PROGRAMME D’ACTION
Faire des circulations douces un outil de 

convivialité et de découverte du territoire

 

 

* objectif ou orientation jugée comme prioritaire  

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 

E
tu

d
e

 

C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

 

S
e

n
sib

ilisa
tio

n
 

C
a

d
re

 o
p

é
ra

tio
n

n
e

l 

E
x

p
é

rim
e

n
ta

tio
n

 

A
m

é
n

a
g

e
m

e
n

t 

Rendre agréable les 

déplacements modes doux au 

quotidien 

 

Requalifier les espaces publics du centre bourg de 

manière à améliorer l’accessibilité et à laisser plus de 

place aux modes doux  

Réaménagement de la rue Roussin et de la rue Pasteur 

Amélioration de l’accessibilité de la place à l’angle de la rue Pasteur / 

Passage de Verdun 

    

Requalification du boulevard Voltaire 

Développement des espaces publics piétons le long de la rue du Jura / 

rue Anatole France 

Création d’une zone piétonne sur le tronçon de la rue du Murgin situé 

entre le musée du jouet et la rue Anatole France 

Modifier le statut des voies en centre bourg 
Création d’une zone 30 dans le centre bourg 

Création d’une zone de rencontre dans le cœur commerçant 

Développer des connexions modes doux entre les 

principales polarités communales 

Création d’une voie cyclable entre le centre bourg et le collège/lycée 

Création d’une liaison EPHAD / centre bourg 

Faire de la marche et du vélo les 

principaux vecteurs de 

découverte du centre  

Développer les cheminements piétons agréables 

entre le musée du Jouet et le centre 

Requalification du passage entre la rue Roussin et le musée du Jouet 

Augmentation de la place accordée aux piétons le long du musée du Jouet 

Création d’un une zone piétonne sur le tronçon de la rue du Murgin situé 

entre le musée du jouet et la Anatole France 

Accueillir le tourisme cyclable dans de bonnes 

conditions sur la commune 

Développement des infrastructures cycles spécifiques 

Développement d’un signalétique incluant les temps de parcours vélo 

Développement de services liés au cyclo-tourisme 

Consigne à vélo 

Réparation de vélo 

Location de vélo 

Développer la pratique de la 

randonnée et les promenades 
du quotidien / détente / loisir 

sur l’ensemble du territoire 

Mettre en valeur le passage du GR9 sur la commune et 

favoriser sa connexion avec l’offre touristique du 

centre bourg 

Création d’aménagements ponctuels 

Mise en place de la signalétique 

Réaménagement de la zone humide aux abords du pôle sportif 

Création de la connexion avec le belvédère du Regardoir 

Mettre en réseau les différents chemins de randonnée  

Connexion des boucles locales au GR 9 

Connexion les sentiers communaux aux sentiers intercommunaux   

Renforcement de l’information sur la présence de ces boucles : 

Itinéraires des parcours de randonnée accessible en ligne et 

géolocalisables 

Compléter les boucles de randonnées  

Création d’une boucle de la vierge du Mont Robert via le camping 

Aménagement d’un piste modes doux entre la RD et le centre bourg via le 
ruisseau 

Connexion au belvédère du Regardoir 

Requalification de la voie mode doux le long de la RD 
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3. PROGRAMME D’ACTION
S’appuyer sur les paysages comme supports de 

l’attractivité et de l’identité locale

 

* objectif ou orientation jugée comme prioritaire 

OBJECTIFS ORIENTATIONS ACTIONS 
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Mettre en scène le cœur de 

bourg 

Créer une interface entre le centre bourg et le reste de 

l’urbanisation 

Définition d’une limite identifiable autour du centre bourg  

Requalification de la rue Voltaire en boulevard urbain 

Marquer les portes d’entrée dans le centre bourg 

Aménagement des portes principales : au nord et au sud du centre bourg et 

à l’arrière de la mairie 

Aménagement des portes secondaires : passage musée du jouet/ passage 

rue du Murgin, passage boulevard Voltaire 

Valoriser les qualités 

géographiques et 

patrimoniales dans 

l’aménagement des espaces 

publics 

Requalifier les espaces publics du centre 
Aménagement de la rue Roussin et de la rue Pasteur 

Aménagement de la place de la Mairie et de la place de Verdun 

Mettre en valeur le patrimoine bâti du centre 

Rénovation de bâtiments remarquables 

Rénovation et mise en valeur des balcons 

Rénovation et mise en valeur des façades 

Mise en place d’une signalétique patrimoniale 

Mettre en valeur le parcours de l’eau et les milieux 
humides 

Réaménagement du quai rue Anatole France 

Mise en valeur de l’ancien tracé du Murgin dans le réaménagement de la rue 

du Murgin 

Mise en valeur de l’ancienne présence de l’eau (et lavoirs) dans la rue 

Voltaire 

Réaménagement et renaturation des abords du ruisseau sur le secteur pôle 

sportif 

Remise en eau et requalification des fontaines dans le centre bourg     

Valoriser les qualités 

géographiques et 

patrimoniales dans les 

itinéraires de découverte ou 

de loisir 

Mettre en valeur les belvédères et les points de vue 

Création d’un sentier de belvédère en belvédère pour permettre la 

compréhension du site de Moirans et de sa structure urbaine 

réouverture des points de vue 

Réouverture des points de vue 

Créer des parcours patrimoniaux 
Aménagement de parcours thématiques (eau, bois) 

Information historique 

Requalifier les abords de la RD 470 et renouveler son 

rapport au territoire 

Requalification de la voie mode doux le long de la RD 

Requalification des abords de la RD et traitement des limites avec la zone 

industrielle 

Réaménager le site du belvédère du Regardoir 
Mise en œuvre d’un projet d’aménagement valorisant le caractère naturel 

du site et son emplacement en bordure du plateau  

    

Renouveler la qualité du cadre 

résidentiel en centre bourg en 

s’appuyant sur la structure 

urbaine et paysagère existante  

Requalifier la couronne de jardins  

Valorisation de la typologie historique des jardins, soit en lanière, soit 

en terrasse :  

- requalification du vocabulaire historique : murs de séparation entre 

parcelle, murs de soutènement dans la pente…. 

- s’appuyer sur le vocabulaire de jardin local 

Création de jardins privés, jardins collectifs ou publics (square, aire de jeux 

collective) : concertation, accompagner la création d’un tissu associatif 

dédié, projets de maîtrise d’œuvre 

    

Création de jardins et jardins partagés à vocation vivrière 

Mutualisation du stationnement résidentiel par petites poches 

Aménagement de poches de stationnement avec un vocabulaire de jardin 

(palissades, pergolas, pavés à joints gazons…)  

Adapter le tissu urbain aux 

enjeux d’attractivité du centre 

bourg 

 

Engager des opérations de renouvellement urbain sur 

les sites à enjeux 

Réflexion sur le principe de démolition / reconstruction en cœur d’ilot, en 

ayant une réflexion approfondie sur la notion de patrimoine et d’identité du 

bourg, au cas par cas (à l’îlot, à l’immeuble, au projet…) :  

- « îlot salle des fêtes » : bâtis sur parcelles 439, 107, 108, 110, 111 (à noter : 

ces bâtiments n’existaient pas sur le cadastre napoléonien) 

- secteur rue Voltaire – Grenette : bâtis sur parcelles 24, 21 

- entrée Nord du centre bourg : bâti parcelle 113 

- secteur Nord rue Voltaire – « îlot garage » : parcelles 4 et 7 

- secteur Grenette / arrière des parcelles : bâtis sur parcelles 381 
(garages,…) 

Améliorer l’ensoleillement du 

centre bourg 
Ré-ouvrir les paysages 

Déboisement du versant Est du Mont Robert et Ouest de la butte du château 

Réduction de l’EBC autour du château et du Cretet 

Maintien de l’ouverture par action de pastoralisme 

Mise en place de cabanes ou cabordes permettant l’entretien aisé des 

espaces naturels, construction de bergeries (Modification du règlement 

zone N, adaptation des zones A) 

Valoriser la présence de la 

biodiversité dans la cité 

Préserver et valoriser les vergers sur les coteaux et 

dans les jardins du centre 

Action d’entretien et de replantation de variétés locales 

Renforcement de la pollinisation : action de création de ruchers écoles 

Renouer un lien avec le 

caractère nourricier du 

territoire 

Favoriser les productions agricoles locales 

Promotion de l’éco-pastoralisme 

Produits de la ruche 

Vente et transformation de produits du verger 
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4. PLAN GUIDE
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5. ORIENTATIONS & SECTEURS
D’INTERVENTION PRIORITAIRES

Plan d’actions : vue d’ensemble 

Optimisation des moyens mis en 
œuvre

Dans un contexte de restrictions 

budgétaires, éviter la liste sans 

fin d’actions, mais adopter plutôt 

une logique «d’acupuncture 
urbaine» : combiner des actions de 

transformation urbanistique à petite 

échelle avec une démarche frugale par 

rapport à la mobilisation des moyens, 

tout en cherchant des axes forts qui 

puissent être mobilisateurs à l’échelle 

du bourg.  

Cette approche  vise également 

à créer les conditions nécessaire 

à l’appropriation des projets et 

l’émergence de synergies entre 
acteurs, pour restituer le projet local 

dans les dynamiques et dans l’intérêt 

général de la collectivité.

Définition des orientations 
prioritaires

Suite aux premières présentations 

et débats avec le COTECH, les 

orientations suivantes ont été mises 

en évidence :

• mette en oeuvre un nouveau 
plan de circulation et une 
signalétique associée

• reconquérir la couronne de 
jardins + stationnement

• renforcer le rayonnement du 
Musée du Jouet

• reconquérir la Grenette et en 
faire un élément structurant de 
la redynamisation commerciale

• ré-ouvrir les paysages et mettre 
en place des actions d’éco-
pastoralisme

• procéder à des démolition / 
reconstruction ciblées sur des 
secteurs à enjeux

Définition des secteurs 
d’intervention prioritaires

Des secteurs d’intervention 

prioritaires se dégagent également :

• îlot cinéma

• îlot église

• secteur Grenette

• secteur pôle enfance + musée

Le travail sur ces îlots et secteurs, à 

travers une approche opérationnelle 

et une concertation des usagers, doit 

permettre de mettre en évidence les 

outils adaptés.

Ce travail permet également de 

creuser les orientations identifiées 

comme prioritaires, tout en les 

traitants de manière transversale. 
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Secteurs d’intervention prioritaires
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  Secteurs d’intervention prioritaires 

Thème Orientations îlot cinéma îlot église secteur Grenette 
secteur pôle 

enfance + musée 

Habitat Résorption de la vacance x x   

Commerce 
Résorption de la vacance x x   

Valorisation de la 

Grenette 
  x  

Equipements 
Amélioration des services 

au public  
x x x x 

Tourisme 
Renforcer le 

rayonnement du musée 

du jouet 

   x 

Mobilités 

Mise en place nouveau 

plan circulation  
x  x x 

Mise en œuvre nouveaux 

plan stationnement 
x  x x 

Paysages et 

perception 

Reconquête couronne de 

jardins 
x x   

Mise en valeur du 

patrimoine bâti 

(bâtiments 

remarquables, façade, 

balcons) 

x x x  

Requalification espaces 

publics 
x  x x 

Réouverture paysages  x   

 

secteur pôle enfance + musée

secteur Grenette

ilôt cinéma

ilôt église


