
 9h30 
Accueil des participants - café
Jean-Pierre Grolhier, maire de Villars

 9h45 
Discours officiels
Jean-Michel Magne, Président du CAUE 24
Marie-Claude VARAILLAS, Vice présidente du Conseil 
départemental Dordogne, chargée du logement

 10h00 
Présentation de la brochure « Réinvestir le bâti 
vacant dans les centres-bourgs »
CAUE 24

 10h20 
Présentation de l’Observatoire Départemental de 
l’Habitat (ODH) et du programme Départemental  
de l’Habitat 
CD24 Service Habitat, Marie-Claude Varaillas

 10h40  
Des outils pour faciliter l’acquisition foncière bâtie
EPFNA Nicolas Proust ou Guillaume Bougès

 11h00 
Les enjeux des études pré-opérationnelles
SOLIHA  Charlotte Gaumont

 11h20 
Dordogne Habitat Séverine Genneret ou Sandrine 
Vannini

 11h40  
Aide à la gestion locative des biens communaux
ADIL Frédérique Frison-Lefèvre

 12h00-14h00   REPAS

 14h00 
Présentation de la mission « étude de bourgs »
Présentation de l’étude spécifique « bâti vacant » 
exemple de Villars
CAUE Valérie Dupis

 14h20 
Présentation des études d’opportunité des 
bâtiments en vue d’acquisition et des études de 
faisabilité en fonction des usages projetés
l’ATD Service Ingénierie territoriale Anne Auffret

 14h30 
Exemple de Villars, Problématique du 
développement de la commune et du bâti vacant 
dans le cœur de bourg
Jean Pierre Grolhier, Anne Auffret

 15h00 
Parcours dans le bourg de Villars
pour découvrir les aménagements communaux 
réalisés et en cours d’étude.
8 étapes commentées 
Jean-Pierre Grolhier, maire de Villars

 16h45 
Verre de l’amitié et introduction sur les prochains 
temps d’animation « Retour d’expériences ».
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Mardi 5 novembre 2019 - Villars

Matin Après-midi

Remerciements à la mairie de Villars pour son accueil et l’organisation de la journée
Action menée avec le soutien du Département de la Dordogne

 PROCHAINES RENCONTRES

En prolongement de cette journée, 
des demi-journées de visites de bourg 
seront proposées pour compléter ce 
programme d’animations.

LE CAUE À VOS CÔTÉS
POUR DYNAMISER 
L’ATTRACTIVITÉ DE VOS COMMUNES
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Offrir un espace 
de vie extérieur 
aux logements

Extrait de l’étude
de bourg de Villars 
CAUE 24 - Mai 2018

La réhabilitation de logements locatifs 
sans espace extérieur en cœur de 
bourg oblige aujourd’hui les bailleurs à 
reconfigurer ces appartements pour attirer 
de futurs locataires.
La création d’un lieu de vie extérieur 
par adjonction ou surélévation (balcon, 
terrasse tropézienne…) répond aux modes 
de vie actuelle et propose ainsi un bien 
immobilier adapté dans ces bourgs 
anciens.
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EXEMPLE DATES CLÉS

2009 Éco-rénovation d’un logement social

2011 Aménagement d’une agence postale 
communale

2013 Requalification de la traverse de bourg 

2017 Réhabilitation de l’école et de la mairie

2019 Restructuration de la cantine scolaire

Les étapes  
du parcours 
dans le bourg  
de Villars

Batiments publics
Espace public
Exemples de requalification 
possible
Projet privé en cours
Commerces

Aménagements réalisés sur le 
bourg  de Villars

1
  Logement communal créé

Cet ancien local de l’école est éco-rénové pour 
disposer d’une logement économe en énergie

2
  Équipements réhabilités 

Mairie, école et cantine sont revalorisés pour 
offrir des bâtiments publics plus adaptés aux 
besoins d’aujourd’hui

3
  Place du Champ de foire

Un espace public à réorganiser en lien avec 
les équipements

4
  Traverse de bourg

La requalification de la rue principale 
procure un socle urbain qualitatif aux 
bâtiments positionnés à l’alignement  
sur rue

5
  Immobilier à reconquérir

Des solutions de requalification d’îlots à 
projeter  
• Le « curetage » pour débloquer du foncier 
inaccessible ou valoriser du bâti  cf. livret p7 
• La redistribution du bâti foncier pour offrir 
des espaces de vie plus actuels  cf. livret p9 
• La réhabilitation de l’habitat vacant en lui 
offrant des espaces extérieurs 
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Immobilier en  reconversion

Réalisation par un opérateur privé d’acquisition 
et de fusion de deux propriétés pour obtenir 
un bien adapté à ses besoins et conforme aux 
modes de vie actuelle

7
  Agence postale communale

Ancien Point Info tourisme dont les locaux 
ont été réinvestis pour rendre ce service 
accessible à tous

8
  Place de l’église

Des espaces publics à redistribuer aux 
services et commerces à proximité

 BALCON 


