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Redynamiser le centre-bourg de Blond, intention et
méthode
LA
COMMANDE :
MAINTENIR
D’ATTRACTIVITÉ DU BOURG

–

DÉVELOPPER

LES

CONDITIONS

Située à proximité de la sous-préfecture Bellac, aux pieds des monts éponymes,
la commune de Blond – 714 habitants en 2016 - possède un patrimoine culturel
(église, lavoirs, croix, menhirs, …) et naturel (des monts couverts de forêts, ponctués
de mégalithes et parcourus de nombreux sentiers) riche qui lui confère une réelle
notoriété.
S’ajoute à cela un rôle de petit pôle de service de proximité, avec quelques
commerces de bouche, qui lui vaut une certaine attractivité.
Reste que cette attractivité est fragile et étroitement subordonnée au dynamisme
local et aux possibilités d’accueil de nouveaux habitants dans le bourg.
Consciente de cet état de fait ainsi que de ses faiblesses, la commune de Blond a
souhaité mener une réflexion stratégique, permettant à la fois de fixer l'image (réelle
et ressentie) du bourg, d'identifier les enjeux majeurs en termes de développement et
d'aménagement, et d'imaginer un avenir possible.
Pour se faire, elle a recherché un prestataire extérieur capable de se situer en tant
"qu'expert" (réalisation de "diagnostic scientifique"), mais aussi en mesure d'animer
avec les habitants et les acteurs locaux volontaires un travail de co-construction des
projets incarnant et déclinant la stratégie retenue.
En réponse, la coopérative l'ARBAN, atelier rural d'urbanisme basé à Faux la
Montagne, ainsi que les professionnels du collectif Abiterra (Adrien DEMAY, designer
de services / Juliana JIMENEZ, urbaniste / Rémi N’GUYEN VAN, cartographe) et Alain
FREYTET, paysagiste, ont assuré de fin 2018 à l’automne 2019 un travail intégrant
aussi bien les questions d'habitat, d'urbanisme que les questions économiques et
sociales, pour aboutir, en lien avec la mairie et les habitants, à une stratégie globale,
déclinée en un plan d’actions détaillé, incarné à court terme par quelques actions
concrètes.
LES MODALITÉS DE RÉPONSE

Penser global et transversal
Maintenir et développer les conditions d’attractivité du bourg de Blond pose,
certes, la question de la qualité des logements et de leur disponibilité.
Mais habiter un bourg, ce n’est pas seulement se loger, c’est aussi exercer
pleinement sa vie dans l’espace du quotidien, au travers de dimensions sociales,
culturelles, économiques, ….
Nous avons donc fait le choix de penser cette question du réinvestissement
du cœur de bourg de manière globale, en nous interrogeant sur son attractivité et
en recherchant des réponses transversales, susceptibles de s’incarner dans une
"politique de l’habiter". Ce qui nous a amené à formuler des préconisations aussi bien
en matière d’affectation du foncier, que d’aménagement des espaces publics, ou
encore de développement d’une offre d’accueil et d’installation.
 Partir des usages
Traditionnellement, les démarches d’aménagement et de développement font la
part belle à la mobilisation des élus, détenteur d’une légitimité politique, et des
experts, détenteurs, eux, d’une légitimité technique. En cohérence avec la commande,
nous avons dans ce travail fait la part belle à la participation des habitants,
détenteurs d’une véritable légitimité d’usage, en mobilisant leurs
connaissances, leurs regards et leurs attentes quant au devenir du bourg.


LA MÉTHODE DE TRAVAIL ADOPTÉE


Un parcours en cinq étapes

1. Construire un regard
partagé sur le bourg et
son fonctionnement :
- entretiens
-ateliers de lecture
paysagère / d’urbanisme

2. Synthèse des
regards pour s’entendre
collectivement sur les
principaux enjeux et les
priorités de travail

3. Ateliers projets pour
préciser les actions jugées
prioritaires :
- revisiter le projet
d’écoquartier
- travailler sur le champ de
foire

4. Travail spécifique
sur la mobilisation du
bâti vacant :
identification et
perspectives d’usage

5. Présentation du
travail effectué :
- réunion publique
- établissement public
foncier de Nouvelle
Aquitaine

Ces différentes étapes ont également données lieu à des temps de présentation
officiels, en comité de pilotage, associant services de l’État et des collectivités
territoriales potentiellement impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle du projet
de redynamisation de bourg.

Les éléments du diagnostic – Portait de bourg
LE SITE, LES AMBIANCES : UNE NATURE TRÈS PRÉSENTE

Un bourg à la charnière de deux ensembles paysagers
A environ 300m d’altitude, le bourg de Blond, marqué par la silhouette de
l’église, s’est implanté à la rupture de pente, à la charnière des monts de Blond et
d’une zone de relief moins tourmentée, en direction de Bellac.



Coiffé au S par un ensemble de croupes boisées, il fait la transition, au N, avec des
paysages plus ouverts, de type bocager, où dominent les prairies et haies d’arbres, de
chênes notamment.
Ce caractère champêtre affirmé donne au bourg, malgré son statut urbain, une
dimension rurale, encore renforcée par :
- les cônes de vue qui s’ouvrent régulièrement depuis le centre vers le lointain et
relient celui-ci aux espaces naturels périphériques
- les lisières naturelles qui viennent s’immiscer au plus proche du bourg ancien,
sans qu’il y ait eu d’adjonctions bâties nouvelles.

Paroles d’habitants et atelier d’écriture :
"Un bourg qui occupe les contreforts des Monts de Blond, qui tourne le regard
vers l’aval de la vallée"
"Ici, on est bien, on est à l'aise, pas les uns sur les autres. Y'a de l'espace, les
paysages."
"Blond c’est la nature, la nature des choses, la nature des gens, la nature qui environne
sans écraser, sans envahir, la nature avec laquelle on peut vivre en douceur"
"Attention à ce que les aménagements ne dénaturent pas le caractère rural du bourg."
"Blond c’est un lieu un peu caché sous les rondeurs des collines"

L’église de Blond et les monts de Blond en arrière plan

Des espaces naturels qui viennent au plus près du bourg ancien

Eau, pierre et végétation : des marqueurs du bourg
Adossé au relief , le bourg est parcouru et animé par l’Issoire, même si le cours
de cette petite rivière peine parfois à se rendre visible, cachée qu’elle est au fond des
jardins ou sous le bitume … L’eau, présente sous la forme de lavoir ou de
fontaines, n’en vient pas moins rappeler combien elle est précieuse à la vie.
De la même façon, la végétation est omniprésente dans le bourg, que ce soit par
le biais des jardins, des treilles ou encore des aménagements harmonieux réalisés le
long de la route principale, et souligne son caractère rural.
Enfin, la pierre, tant des bâtisses que des murs qui structurent et délimitent les
espaces du bourg, signe la présence toute proche des premiers contreforts
occidentaux du massif central.


Paroles d’habitants et atelier d’écriture :
"De la pierre dans un écrin vert"
"L’Issoire qui invite à la ballade et à la découverte"

"Plantations de pied de mur, trame de l’eau et détails : trottoirs enherbés,
alignements, murets … font la qualité d’aménagement"

L’Issoire, au cœur du bourg

L’Issoire, discrète au fond des jardins

La végétation, omniprésente dans le bourg

Des murs en pierre pour délimiter l’espace

LE BOURG, ESPACE DE CROISEMENT, DE RENCONTRE ET DE SOCIABILITÉ

Un bourg paisible mais vivant, où l’on crée du lien
Bien que de petite taille, le bourg de Blond est reconnu comme un lieu de
croisement et de sociabilité, un lieu paisible mais vivant.
Doté de commerces, de services et de lieux d’animation, il fédère la
population de la commune et des alentours, consciente de l’importance de cette
offre de base.
N’en reste pas moins des attentes insatisfaites qui méritent d’être questionnées,
autour de l’accès aux produits locaux, du développement d’une activité
économique compatible avec un environnement très rural.


Paroles d’habitants et atelier d’écriture :
"Un village vivant, où ne manque presque rien : tout y est, en « petit » certes, mails
il y a boulangerie, maraîcher, artisan, bar-restaurant, poste, école, cantine, maison de
l’enfance et de la parentalité, bibliothèque"
"On peut encore prendre un café en terrasse"
"Les commodités qui permettent la vie sociale existent ici : la salle des fêtes, le
café ..."
"Les jardins partagés jouent vraiment un rôle dans le lien social du village."
"Blond c’est un lieu pour vivre doucement. Tranquille et paisible tout en laissant
apparaître une forme de dynamisme"
"Blond représente la vie d’un petit bourg avec la proximité avec tous les
habitants. On se croise, on se dit bonjour, on se connaît tous"
"Ici, la qualité, c'est le lien avec les gens, on se sent bien chez soi. Il y a encore de la
solidarité, de l'entraide naturelle, comme une communauté."
"Le vrai manque sur Blond, c'est un bar - lieu de convivialité un peu nocturne."
"Blond devrait avoir un lieu de rencontre ouvert aux petits, avec des jeux, et aussi
aux associations locales. Ce même lieu pourrait accueillir l'espace de co-working qui est
envisagé par les élus."
"Il n'y a pas un endroit où se poser avec les petits dans le village. Les jeux sont
installés dans les terrains de sport et donc excentrés du bourg. Peut-être dans les jardins
partagés ?"
"Au lieu de faire un lotissement, ils auraient pu faire un local, une pépinière. Si on veut
faire venir des activités, faut des bâtiments."
"Un lieu pour faire connaître les producteurs du coin, ça, ça manque [...] Ça
pourrait se faire sur la place de l'église ou sur le champ de foire."
"[...] là où il y a de la recherche scientifique, il y a des retombées touristiques .
C'est un investissement durable, le support et le moteur d'un projet de
développement local. Or, ici, il y a des supports : le mégalithisme, dans le bois de la
Tourette, des murs de l'époque romaine."



Places et rues : des espaces publics à conforter, améliorer

Si la vie à Blond et les aménités existantes sont plébiscitées, il n’en va pas tout à
fait de même des supports physiques de l’urbanité : les places, les rues n’offrent
pas toujours un espace suffisant aux piétons, avec à la clé un sentiment
d’insécurité.
L’omniprésence de la voiture et son usage fréquent, y compris dans les
déplacements de proximité, sont pointés du doigt … même si, dans le même
temps, d’aucuns demandent paradoxalement d’augmenter le nombre de places de
stationnement dans le bourg.

Paroles d’habitants et atelier d’écriture :
"Les deux places, ce sont les lieux de convivialité. Ce sont les deux seuls endroits où
on peut développer une activité, une animation. Par ailleurs, c'est biscornu, malcommode.
"C'est dommage que la place de l'église soit dédié intégralement aux voitures.
Le parking ne met pas l'église en valeur."
"Sur la place [de l'église], il n'y a pas un banc. Il faut faciliter les choses pour que les
lieux soient plus conviviaux, pas seulement fonctionnels, rendre les choses agréables pour
que les gens se rencontrent, se croisent : travailler l'accessibilité handicapée, des bancs
pour l'été, des jeux pour enfants ..."
"Il y a un réel sentiment de déclassement de la place du champ de foire [...], ça
ne donne pas envie de s'arrêter."
"La place du champ de foire, c'est le point noir ! Y'a besoin d'une bonne rénovation.
Aujourd'hui, elle sert à rien [...]."
"Entendre le bruit de l'eau, ça change le regard des passants. On pourrait rendre la
rue de la fontaine St Martin piétonne et profiter de la fontaine pour ouvrir une fenêtre
sur l'Issoire."
"Le village a changé, il y a de moins en moins de gens à pied. La voiture a pris une
place prépondérante dans le village, ce qui pose des problèmes de cohabitation"
"Les voitures roulent trop vite sur l'axe principal : il y a souvent des accidents |...]

"On pourrait limiter la vitesse dans le bourg, repenser la circulation dans le
centre-bourg, notamment autour de la place de l'église en mettant en place des rues à
sens unique. Peut-être même passer une partie du bourg en piétonnier"
"La capacité de stationnement, c'est un problème récurrent. Ce n'est jamais fait
pour la bagnole, un bourg."

"Dommage que la place de l’église soit dédiée […] aux voitures"

"La place du champ de foire, c’est le point noir"

UN BOURG QUI A PROGRESSIVEMENT DÉBORDÉ SON ENVELOPPE NATURELLE

Une extension progressive vers l’Est
Historiquement situé autour de l'église, le bourg de Blond s'est, au cours du
XIXème et surtout à l’époque contemporaine, étendu vers l'Est en débordant la
limite naturelle que constituait l’Issoire, jusqu’à englober puis dépasser le Theil
avant d’atteindre quasiment le village de Puernaud, et ce avec une consommation
croissante d'espace. La densité initiale, qui permettait d'identifier clairement la
césure entre espace bâti et espace naturel, a, en conséquence, chuté, avec des
constructions pavillonnaires environnées de vastes jardins.


La Ronze

Le bourg

Le Theil

La morphologie du bourg s’en est bien évidemment trouvée substantiellement
modifiée, avec des conséquences, notamment, sur le statut des voies de
circulation.
L’axe N-S (aujourd’hui D3), qui frangeait le bourg, se retrouve ainsi dorénavant au
cœur de l’espace bâti sans pour autant que son dimensionnement et son caractère
routier ait été modifié pour lui donner un caractère plus urbain.
Dans le même temps, le centre de gravité du bourg a suivi le même mouvement vers
l’E, donnant au carrefour D3/D5 une place centrale dans l’organisation
actuelle de l’espace bâti.

L’Issoire, lisière de bourg au XIXème s.

D3 et D5 : des axes de circulation urbains

Les formes bâties témoignent bien évidemment de ces évolutions, avec une
agglomération ancienne ramassée autour de l’église ainsi que dans le quartier du
Theil, des constructions fin XIX ème – début XXème à proximité de la mairie et dans
l’intervalle entre le bourg et le Theil, et un bâti pavillonnaire récent dans les
lotissements construits au N et à l’E du Theil.

Le bâti ancien, aggloméré autour de l’église

Les extensions intermédiaires, carrefour D3-D5

Les extensions pavillonnaires, Le Theil

Les extensions pavillonnaires, La Montjoie

La structure par quartiers, validée en atelier de lecture paysagère et urbaine, vient au final reprendre et stabiliser cette trame d’organisation.

Enjeux et intentions
LES ENJEUX RETENUS
Construits à partir des éléments de diagnostic réunis lors des ateliers de lecture
paysagère et urbaine, les enjeux collectivement validés viennent croiser dimension
urbaine et paysagère, sociale et économique.



Un bourg vecteur de lien social



Un bourg aimable aux piétons

 Un bourg accueillant aux nouveaux
arrivants


Un bourg dans un écrin de verdure

 Un
bourg ouvert à l’accueil
d’activités et soucieux du dynamisme
économique local

S’accorder sur les enjeux, atelier collectif

Enjeux et pistes d’action, atelier collectif

INTENTIONS GÉNÉRALES ET STRATÉGIE D’INTERVENTION
Retranscris sous forme d’objectifs, ces enjeux forment la trame d’un projet global
et transversal pour le bourg de Blond, articulé autour des dimensions stratégiques
suivantes :
 Un bourg vecteur de lien social





❶

Des places pour s’arrêter et discuter

❷

Des lieux ouverts pour se rassembler

Un bourg aimable aux piétons

❶

Sécurité et tranquillité des piétons

❷

Gestion du stationnement

Un bourg accueillant aux nouveaux arrivants

❶
❷


Mener une politique foncière et de réhabilitation
du bâti ancien

Diversifier l’offre de logements

Un bourg dans un écrin de verdure

❶

Préserver l’écrin de verdure autour du bourg

❷

Préserver des franges urbaines de qualité

❸

Préserver et développer un réseau de chemins
pédestres de proximité

 Un bourg ouvert à l’accueil d’activités et soucieux du dynamisme
économique local

❶

Un lieu hybride pour l’accueil de jeunes travailleurs

❷

Rendre plus visibles les producteurs locaux

❸

S’appuyer sur les ressources locales pour initier des
projets

Une transcription graphique de ces éléments est proposée ci-après, autour de
plusieurs documents complémentaires :
- un schéma des intentions urbaines et paysagères, illustrant essentiellement
les logiques d’articulation du bourg avec son environnement proche, avec le souci
avéré de préserver des liens de qualité entre espaces bâtis et non bâtis
- une carte de stratégie générale, détaillant des lieux plus ponctuels
d’intervention (lieux privilégiés de projet)
- une carte des disponibilités en stationnement, largement suffisantes de notre
point de vue pour ne pas nécessiter un travail complémentaire sur cette question.

Conforter la place de l’église comme cœur vital du bourg

Des disponibilités en stationnement largement suffisantes :

Préfigurer le passage à l’opérationnel :
lieux et thèmes de projet
Si le regard et les préconisations ont porté sur l’ensemble du bourg, certains
thèmes ou espaces ont toutefois fait l’objet d’une attention plus particulière, afin de
préfigurer un passage à l’opérationnel.
Donnant une déclinaison concrète à un travail d’ordre stratégique, ces perspectives
ont été ordonnées en atelier de façon à proposer un plan d’action gradué, mettant
l’accent sur des actions aisées à mettre en œuvre ou susceptibles d’avoir un réel effet
d’entraînement.
Le tableau synthétique figurant ci-après en fait la synthèse. Il est suivi de fiches
action détaillant les projets clés.
Définition des niveaux de priorité :
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4

:
:
:
:

projet
projet
projet
projet

stratégique à mettre en œuvre à court terme (de 0 à 2 ans)
structurant à mettre en œuvre à court ou moyen terme (0 à 5 ans)
d’importance secondaire
d’importance mineure ou de long terme (> 5ans)

Identifier – hiérarchiser les pistes d’action, atelier collectif

A ce plan d’action vient s’ajouter un zoom détaillé sur la question de l’habitat
et de la mobilisation du bâti vacant.
Fortement souhaité par la collectivité, ce travail a permis :
- d’obtenir une photographie relativement précise de la situation en matière de
vacance sur le bourg,
- de fixer des préconisations d’usage pour certains bâtiments clés du point de vue
de la collectivités (fiches action),
- d’engager des négociations et de nouer des relations de travail avec des
partenaires clé en matière de gestion foncière et immobilière (Établissement Public
Foncier de Nouvelle Aquitaine en particulier).

ACTIONS

ENJEUX

DESCRIPTIF

NIVEAU

MAÎTRES D’OUVRAGE

NIVEAU 1

Commune

1/. ACTIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER
1.1/. Aménagement de l’écoquartier des
Jardins de la Montjoie (fiche action)

Un bourg dans un écrin de
verdure / Un bourg accueillant

Fixer un niveau
l’écoquartier

d’ambition

environnementale

sur l’aménagement de

1.2/. Aménagement du Champ de Foire
(fiche action)

Un bourg aimable

Aménager la «Porte d’entrée» du bourg sur la RD3. Accorder une qualité
paysagère et environnementale à la place en améliorant sa visibilité

NIVEAU 2

1.3/. Poursuivre l’aménagement de
chemins au départ du bourg

Un bourg dans un écrin de
verdure / Un bourg aimable

- Relancer le groupe « chemins pédestres »
- chantiers participatifs pour l’ouverture et l’entretien de chemins

NIVEAU 2

Commune – habitants associations

1.4/. Valorisation de la traversée du
bourg sur la RD3 (fiche action)

Un bourg aimable

Valoriser les parcours piétons sur la traversée du bourg Nord-Sud (RD 3) et
prolonger la présence de la nature dans le bourg

NIVEAU 3

Commune - Département

Un bourg accueillant

Anticiper les besoins fonciers de la commune – Aménager l’entrée de bourg
Nord – Rendre possible la reconversion du hangar sur la RD 3

NIVEAU 2

Commune – EPF Opérateur immobilier

Un bourg accueillant / un
bourg ouvert à l’accueil
d’activités

Accueillir une offre de services tournée vers la santé et/ou le troisième âge au
sein du bourg et dans un lieu stratégique

NIVEAU 2

Commune – EPF Opérateur immobilier

2.3/. Reconfiguration urbaine sur la rue
de l’Issoire (fiche action)

Un bourg accueillant

Démolition partielle à l’angle de la rue pour libérer de l’espace, qualifier la
rue et revaloriser le bâti existant

NIVEAU 3

Commune – EPF Opérateur immobilier

2.4/. Mettre en place une politique de
réhabilitation ciblée sur des biens
comportant un intérêt stratégique pour
le pouvoir public (fiche action)

Un bourg accueillant / un
bourg ouvert à l’accueil
d’activités

- Bâtiment rue J. GIRAUDOUX : Potentiel en logements partagés / colocation
pour compléter l’offre de bureaux partagés
- Grange Place de L’Église : accueil d’activité commerciale – services

NIVEAU 3

Commune – EPF Opérateur immobilier

2.5/. Mise en place d’une procédure
d’abandon manifeste

Un bourg accueillant

Cibler les biens qui constituent une menace ou un risque pour les riverains : 7
août 1944 - Rue de L’Église – Rue Jean Giraudoux – Rue Fontaine St Martin

NIVEAU 3

Commune

Un bourg accueillant

- Constituer un groupe d’élus, habitants et partenaires
- Mettre en place une politique de communication
- Cibler et accueillir les nouveaux habitants, suivre leur processus
d’installation (intérêt et choix d’installation, besoins, problèmes rencontrés)

NIVEAU 2

Commune – Pays habitants

3.2/. Conforter la place de l’Église
comme « cœur vivant» du bourg

Un bourg aimable

- Investir l’espace public de la place comme lieu de vie et inciter les riverains
à s’en emparer (terrasse collective)
- Achat et installation de mobiliers (table de jardin métallique, jeu pour
enfants)

NIVEAU 3

Commune - commerçants
–associations - habitants

3.3/. Intensification des services dans
les lieux de vie existants

Un bourg aimable / Un bourg
accueillant

- Élargir les horaires du bar-restaurant et programmer (ou laisser
programmer) des soirées dédiées aux 25-35 ans
- Développer l’offre (et l’espace) de la médiathèque, notamment pour les
familles

NIVEAU 4

Commune - commerçants Porteurs de projet

3.4/. S’appuyer sur les ressources
locales pour initier des projets

Un bourg ouvert à l’accueil
d’activités

- Développer une offre touristique sur la base du patrimoine archéologique
- Favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs - ferme-relais

NIVEAU 4

Commune - Porteurs de
projet

Commune

2/. ACTIONS DE VALORISATION DU BÂTI VACANT
2.1/. Mise en place d’une politique
foncière autour de l’îlot de la salle des
Fêtes (fiche action)
2.2/. Réhabilitation de l’ensemble bâti
« Îlot bateau » sur le Champ de Foire
(fiche action)

3/. ACTIONS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

3.1/. Mise en place d’un groupe accueil

1.1/ Aménager l’écoquartier des jardins de la Montjoie
Enjeu poursuivi : Un bourg accueillant
Niveau de projet :
Niveau 1

Type d’action :
Aménagement urbain

Maître d’ouvrage :
Commune

Objectif : rehausser le niveau d’ambition de l’écoquartier des Jardins de la Montjoie
pour attirer de nouveaux habitants
Cahier des charges de l’action
Prescriptions :
* Apporter des compléments au règlement du lotissement dans l’objectif de :
- définir un programme de petits logements, type maisons de ville, en entrée du
lotissement
- imposer des règles d’implantation du bâti afin de renforcer l’effet de rue en entrée
de lotissement
- intégrer des prescriptions paysagères sur les clôtures avec une palette végétale
* Redéfinir le périmètre de l’écoquartier dans l’objectif d’articuler le bâti avec le
jardin collectif de la Montjoie :
- élargir l’aménagement paysager des jardins en terrasses successives jusqu’au pied
des Monts de Blond
- mettre en valeur l’arbre remarquable au pied des Monts
- garder une réserve foncière à l’Ouest du périmètre et en prolongement des jardins
de la Montjoie
- préserver le lien visuel vers le bourg
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : Commune
Moyens techniques à mettre en œuvre :
- chantiers participatifs pour plantation de haies champêtres en clôture et entretien
de chemins
- lancement d’une consultation publique pour modification du règlement
- mise en place d’une stratégie de communication autour de la qualité
environnementale du quartier
Contraintes
Contraintes réglementaires :
Le périmètre de la zone 1AU du PLUi occupe une surface constructible de 2 ha environ.
Le périmètre d’aménagement proposé occupe une surface de 1,2 ha. Les 8000 m²
restants restent constructibles au PLUi en cours d’élaboration.

Contraintes techniques :
Le bornage et l’alimentation en réseaux des parcelles sont finalisés. La modification
partielle du programme implique de refaire les installations.

Aides
Néant
Planning de mise en œuvre par phase
2020 2021
2022
2023 2024

X

X

X

X

X

2025

2026

2027

2028

2029

X

X

X

X

X

Croquis d’ensemble

Esquisse pour l’aménagement des jardins et de l’écoquartier de la
Montjoie
L’écoquartier devient un lien entre le bourg et les Monts de Blond. La greffe urbaine
en entrée de quartier permet de créer une accroche urbaine avec l’existant et
libérer de l’espace libre en limite Ouest du quartier.
L’aménagement paysager s’étend jusqu’aux Monts de Blond.

Esquisse réalisée par Alain Freytet

Schéma de principe

La politique de densification urbaine permet de créer une greffe urbaine tout en
créant un front urbain sur la rue. Cette greffe permet de maintenir la compacité
actuelle du bourg et de garder une surface en réserve foncière à l’arrière du
périmètre.

Habitat
isolé

Etat actuel
1 logement sur une
parcelle de 1050 m2
Implantation du bâti non
règlementée : habitat isolé
Un seul produit de
logement : individuel
pavillonnaire
Clôtures : grillage ou haie
mono spécifique

Ambition forte
Réserve foncière et
jardins

3 logements sur des
parcelles de 350 m2
Implantation règlementée :
greffe et front bâti
Diversification des
typologies de logement voir
de statut d’occupation
(locatif social)

Greffe de
bourg

Clôtures : haies champêtres
et plantations

Images de référence

Les clôtures extérieures doivent privilégier le traitement végétal par des haies
champêtres. Les motifs paysagers existants sur le lieu sont à privilégier : murets en
pierre, haies mixtes non taillées, clôtures de type ganivelle, chemins…

Images de références

Typologies d’habitat dense individualisé – Greffe de bourg

1.2/. Aménagement du Champ de Foire
Enjeux poursuivis : Un bourg aimable / un bourg vecteur de lien social
Niveau de projet :
Niveau 2

Type d’action :
Requalification urbaine

Maître d’ouvrage :
Commune

Objectif : Aménager la «Porte d’entrée» du bourg sur la RD3. Accorder une qualité
paysagère et environnementale à la place en améliorant sa visibilité.
Cahier des charges de l’action
Prescriptions :
- mettre en valeur le patrimoine architectural et environnemental (bâti existant,
lavoir, petite halle couverte, la bascule,
- conforter l’usage de la place comme lieu de rencontre et de départ des randonneurs
(aire de pique-nique). Réduire la place dédiée aux véhicules et réduire les surfaces
imperméabilisées
- apporter une qualité paysagère et environnementale par la réouverture de l’Issoire.
Introduire plus de végétal
- réduire l’emprise de la traversée routière et contrecarrer l’effet de coupure urbaine
- intégrer la traversée de la rue Jean Giraudoux (RD3) et l’espace vert lié au
lotissement du Theil dans le périmètre opérationnel
- mettre en place une politique de signalisation intégrée aux structures existantes
dans un souci d’harmonisation de l’ensemble
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : Commune
Moyens techniques à mettre en œuvre :
- lancement d’une consultation publique pour le choix d’un maître d’œuvre (urbaniste/
paysagiste) et lancement des études de conception en vue de la réalisation du projet.
Possibilité de lancer un concours d’urbanisme
Contraintes
Contraintes réglementaires :
- la Place se trouve dans le périmètre de protection de l’Église. Par conséquence, le
projet devra faire l’objet d’une demande d’avis auprès de l’Architecte des bâtiments
de France
Contraintes techniques :
- la réouverture de l’Issoire présente des contraintes techniques sur les reprises de
maçonnerie et du débusage de la rivière.
- l’accès des riverains doit être maintenu durant la durée du chantier
Estimation budgétaire
Entre 300 000 et 350 000 € TTC. Aléas important sur le coût de la maçonnerie.
Aides : Possibilité de financement par le programme LEADER des Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural

Planning de mise en œuvre
2020 2021 2022 2023

X

X

X

X

2024

2025

X

X

2026

2027

2028

2029

Esquisse d’aménagement

Esquisse pour l’aménagement du Champ de Foire

Esquisse réalisée par Alain Freytet

Images de référence

La réduction des surfaces imperméabilisées et l’intégration du végétal en ville
doivent permettre de redonner une ambiance champêtre à la place tout en
permettant l’accès occasionnel des véhicules.

La signalétique doit être réfléchie dans un projet d’ensemble et en harmonie avec le
patrimoine existant. Il est conseillé d’intégrer des panneaux aux structures
existantes et de privilégier les teintes neutres et les matériaux nobles.

La réouverture de l’Issoire
environnementale à la place.

doit

apporter

de

la

qualité

paysagère

et

Croquis d’ambiance réalisés par Alain Freytet

1.4/. Valoriser la traversée du bourg sur la RD 3
Enjeu poursuivi : Un bourg aimable
Niveau de projet :
Niveau 3

Type d’action :
Requalification urbaine

Maître d’ouvrage :
Commune

Objectif : Valoriser les parcours piétons sur la traversée du bourg Nord-Sud (RD 3)
et prolonger la présence de la nature en ville
Cahier des charges de l’action
Prescriptions :
Envisager un projet global à réaliser en 3 phases :

PHASE 1 : Tronçon Champ de Foire
- effacer l’effet de coupure urbaine de la route
- traiter la traversée de la route dans le projet d’ensemble du Champ de Foire

PHASE 2 : Tronçon Rue de Luppe – Rue du 7 août 1944
- intégrer le végétal en pied de mur
- qualifier le revêtement des trottoirs

PHASE 3 : Tronçon Rue de L’Issoire
- réduire l’emprise de la chaussée
- intégrer le végétal en pied de mur
- traiter les abords de la route en valorisant la place du piéton

Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : Commune et Département
Moyens techniques à mettre en œuvre :
- l’intervention nécessite d’un maître d’œuvre (paysagiste) pour définir le projet
d’ensemble.
Contraintes
Contraintes réglementaires :
Il s’agit d’une route départementale. Par conséquence, le dossier devra être validé par
le Conseil Départemental. Les règles de largeur minimale de la voirie doivent être
respectées.
Contraintes techniques : néant
Financement
Le Conseil Départemental finance une partie des travaux sur la sécurisation des
traversées routières. L’enveloppe du financement peut être plus importante si le projet
s’intègre dans une vision globale du bourg.

Planning de mise en œuvre par phase
2020 2021 2022 2023 2024

X

X

2025

2026

X

X

2027

2028

2029

X
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Privilégier le traitement végétal en pied de mur afin d’intégrer plus de nature en
ville. Ce système permet également d’éviter les problèmes de remonté d’humidité.

Les teintes de gris et de beige sont à privilégier pour le traitement de sols des
trottoirs afin de garantir l’insertion paysagère. Les teintes trop claires (blanc) ou
rouges sont à éviter.

Le remplacement de la bordure du trottoir par un caniveau est une mesure qui
permet de créer une continuité avec la chaussée. En plus du traitement des eaux
pluviales en surface, cette solution contribue à faire ralentir la circulation des
véhicules.

ZOOM SUR LE BÂTI VACANT ET PRÉCONISATIONS D’INTERVENTION
La vacance immobilière est un phénomène bien réel dans le bourg de
Blond. Son ampleur dans le bourg est d’ailleurs supérieure à ce qu’elle est à l’échelle
de la commune toute entière. En l’occurrence, environ 26 % du parc immobilier du
bourg est considéré comme vacant (19 % à l’échelle de la commune, chiffres INSEE
2016). Ajoutés aux résidences secondaires (environ 16 % du parc immobilier du
bourg), ces bâtiments vides participent d’une impression d’atonie du bourg, au moins
à la mauvaise saison.


Détails par quartier : le quartier de la gare

Vacance résiduelle.



Détails par quartier : le cœur du bourg

Les logements totalement ou temporairement inoccupés occupent une part
importante du bâti : 6 biens vacants et 31 % du parc en résidences secondaires (si on
ne considère que les bâtiments dédiés au logement) contre une moyenne de 16 % à
l’échelle du bourg.


Détails par quartier : village de La Ronze

Le village de la Ronze est caractérisé par son « château » (résidence bourgeoise
de valeur patrimoniale remarquable) et par une poche de bâti vacant.



Détails par quartier : quartier de l’Issoire

Un îlot problématique de vacance à l’Ouest du quartier.


Détails par quartier : quartier de Luppé

Vacance diffuse, peut-être lié à la présence de la route ? Un bien problématique à
proximité de la mairie, en raison du nombre élevé d’héritiers propriétaires du lieu.



Détails par quartier : quartiers du Champ de Foire et du Theil

Si les questions sur le quartier du champ de foire portent essentiellement sur le
réaménagement de la place, la présence en vis à vis du champ de foire d’un vaste
bâtiment vacant accompagné d’annexes à l’abandon (maison au «bateau») nécessite
clairement d’envisager une intervention. Quant au bâti vacant au nord du quartier du
Theil, il semble pouvoir accueillir des projets et est plutôt en bon état.


Détails par quartier : quartier de la Montjoie

Assez récent, ce quartier ne connaît pas de problème de vacance. S’y posent
plutôt des questions d’intégration/rattachement du stade au bourg et de l’écoquartier
avec les jardins de Blond



Préconisations relatives au bâti vacant

Au-delà d’un repérage de l’occupation du parc bâti en cœur de bourg, nous
avons procédé à une analyse qualitative du bâti vacant de manière à formuler des
préconisations à destination de la puissance publique.
La méthodologie utilisée pour ce faire a comporté deux étapes :
Étape 1. caractériser le bâti vacant en le notant au regard de quatre
critères majeurs, eux-mêmes constitués de sous-critères :

➢

* du point de vue de son attractivité physique, appréciée en fonction :
- de la qualité patrimoniale du bien-vivre
- de la présence ou non d'espaces extérieurs
* du point de vue de son attractivité économique, appréciée en fonction
de l’importance des travaux d’amélioration :
- de la qualité du clos et couvert
- de la luminosité du bien
- de sa « chauffabilité »
* du point de vue de sa disponibilité/mutabilité (le bien est-il aisé à
commercialiser) , appréciée en fonction :
- de la vacance ou non du bien
- de la forme de propriété (indivision, …)
- de la mise en marché effective ou non du bien
* du point de vue de sa réponse à des enjeux d'aménagement (le bien
revêt-il une importance dans l’aménagement du bourg?) , appréciée en
fonction :
- de son implantation/localisation (au centre, sur un espace à enjeu ou non,
sur un axe de circulation majeur, ...)
- de sa situation par rapport à son environnement proche : rôle ou non dans
la dédensification ou le désenclavement d'un îlot, amélioration de la situation
de bâtiments proches (création d’un jardin, …)
- de la situation de l’îlot auquel appartient le bâtiment (bien isolé / poche de
vacance, …).
Étape 2. catégoriser puis cartographier le bâti vacant en fonction de
préconisations – types

➢

L'enjeu est ici de donner à la collectivité, souvent démunie, quelques clés
d'intervention permettant de décliner au plan opérationnel, dans le
domaine du logement, un cadre stratégique d’intervention.
4 préconisations type sont établies en croisant les deux enjeux majeurs qui
intéressent au premier chef la collectivité : l’enjeu d’aménagement et l’enjeu de
disponibilité.
Enjeu d’aménagement

Enjeu de disponibilité

Catégories de préconisations

Fort

Fort

Catégorie 1

Fort

Faible

Catégorie 2

Faible

Fort

Catégorie 3

Faible

Faible

Catégorie 4

Catégorie 1
la collectivité ou
un
partenaire
(établissement
public foncier par
exemple) achète
et
assure
la
maîtrise
d'ouvrage

Catégorie 2
la
collectivité
négocie
une
vente ou met en
œuvre
une
procédure
(expropriation …)
pour débloquer la
situation

Catégorie 3
laisser faire le
marché privé

Catégorie 4
utilisation
des
outils
réglementaires et
fiscaux
pour
susciter
des
évolutions ou y
contraindre.

Les enjeux d’attractivité n’entrent pas prioritairement en ligne de compte dès lors
qu’il s’agit de s’interroger sur la pertinence pour la collectivité d’agir, et ne sont pas
discriminants à ce titre. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient dénués de sens :
ils servent plutôt à proposer des usages possibles et pertinents pour les biens
considérés (locatif, résidence pour famille, résidence pour personnes âgées, …).
Carte et fiches action figurant ci-après viennent détailler ces préconisations, étant
précisé que les actions de valorisation du bâti vacant retenues sont les suivantes :
1. Ilot 1 : Mise en place d’une
politique
d’acquisition
foncière autour de l’îlot de
la salle des fêtes
2. Ilot 2 : Rénovation de
l’ensemble
bâti
« Ilot
bateau »
3. Ilot 3 : Reconfiguration
parcellaire rue de l’Issoire
4.
Bâti
isolé
d’intérêt
général
5. Mise en place d’une
procédure
d’état
d’abandon manifeste

Îlots et parcelles ciblées

1. Créer un îlot public autour de la salle des fêtes
Enjeu poursuivi : Un bourg accueillant
Niveau de priorité :

Niveau 2

Type d’action :

Aménagement de l’espace /
réserve foncière

Maître d’ouvrage :

Commune

Objectif visé :
Maîtriser l’ensemble de l’îlot « monument aux morts, salle des fêtes, ancien garage,
maison (parcelle 32) et verger mitoyen (parcelle 33) pour :
- créer un espace public convivial, relié avec soin aux espaces naturels adjacents
(vallon de l’Issoire, prairie en entrée de bourg)
- constituer une réserve foncière pour se donner les moyens de créer de futurs
équipements d’intérêt collectif (évolution salle des fêtes / espace artisanal ou de
services / …?)
Contraintes réglementaires : avis de l’architecte des bâtiments de France.
Contraintes techniques et financières :

- Pas d’acquisition possible à court terme de la maison (parcelle 32). Attendre une
éventuelle mutation et faire jouer à terme un droit de préemption urbain.
- Vérifier la présence de polluants dans le sol (ancien garage automobile à côté de la
salle des fêtes)
- Parcelle 32 : 570m²
- Ancien garage : 168m² + terrain 470 m².
- Maison parcelle 33 : environ 187m² au sol.
Cahier des charges de l’action
Description :
Etape 1 : achat du garage et de la parcelle 33 (portage EPF ?)
Etape 2 : affiner le projet susceptible de se déployer sur l’îlot (artisanat, locaux
associatifs, …)
Etape 3 : acquisition de la maison (parcelle 32)
Maître(s) d’ouvrage / d’œuvre(s) pressenti(s) : commune
Moyens techniques à mettre en œuvre : évaluer la pollution des sols.
Financement
Estimation prématurée
Aides mobilisables :
- Appel à projet « Habitat innovant : commerces et habitat », région Nouvelle
Aquitaine, sur la partie ancien garage, sous réserve d’un projet articulant activités
et habitat
- Aide de l'ADEME pour la dépollution des sols

Images de référence :

(Sources photographie et cartographie : ABITERRA)

2. Créer une offre de services autour de la santé sur
l’îlot « bateau », à proximité du champ de foire
Enjeu poursuivi : Un bourg accueillant / Un bourg ouvert à l’accueil
d’activités
Niveau de priorité :

Type d’action :

Maître d’ouvrage :

Niveau 2

Rénovation lourde du bâti
vacant

Commune

Objectif visé :
L’îlot « bateau » est visible en tous points du Champ de Foire. Il ne peut en
conséquence être ignoré dans une perspective de réaménagement du champ de
foire en « entrée de bourg conviviale », et ce d’autant plus qu’il présente aujourd’hui
un risque réel de détérioration (état d’abandon lié à la situation délicate du
propriétaire - maladie).
Situé sur un espace ouvert, facile d’accès tout en étant très proche du cœur de
bourg, il pourrait héberger une maison de santé et/ou des logements pour des
personnes âgées non dépendantes.
Contraintes réglementaires :
1/. Une étude du CAUE, confirmée par un récent examen de terrain, indique que le
bâtiment a commencé à se dégrader. Si une négociation directe avec le propriétaire
devait s’avérer infructueuse, des moyens d’ordre règlementaire pourraient être
mobilisés pour faire évoluer la situation :
- arrêté de péril,
- reconnaissance d’état d’abandon manifeste (procédure que nous préconisons,
dans la mesure où elle peut déboucher sur une expropriation au profit d’un projet
d’intérêt général).
2/. Le bâtiment étant situé à moins de 500 m d’une église inscrite à l’inventaire des
monuments historiques, le permis de construire devra faire l’objet d’un avis auprès
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Contraintes techniques et financières :
Le prix de vente du bien semble trop élevé par rapport à l’état du bâti. Une analyse
plus fine de ce dernier (bâtiment principal et annexes) sera nécessaire avant toute
négociation d’achat, l’hypothèse d’une déconstruction n’étant d’ailleurs pas à
exclure.

Bâtiment principal : surface au sol 312 m² avec 2 étages
Annexes 266 m². Terrain environ 1 411 m².

Cahier des charges de l’action
Description :
Etape 1 : analyse technique du bâti et résolution de l’acquisition
Etape 2 : définition du programme immobilier et chiffrage fin d’un projet de
(re)construction
Etape 3 : lancement et réalisation des travaux
Maître(s) d’ouvrage / d’œuvre(s) pressenti(s) : maître d’ouvrage commune ou
acteur tiers (Soliha ? Bailleur social ?)
Moyens techniques à mettre en œuvre :
- appui technique (artisan) et règlementaire si choix de la procédure de
reconnaissance d’état d’abandon manifeste
- portage immobilier et foncier par l’EPF dans un premier temps
- co-construction du projet avec les professionnels de la santé et de l’accueil des
personnes âgées.
Lien avec d’autres fiches actions
Lien avec la fiche action « requalification du Champ de Foire »
Estimation budgétaire : € H.T.

Estimation prématurée
Aides possibles :
- Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Centre-bourg » de la région Nouvelle
Aquitaine
- AMI « Territoires de Santé du Futur » de la région Nouvelle Aquitaine
Planning de mise en œuvre
2020 2021 2022
Étape 1 :
X
X
Étape 2 :
X
Étape 3 :

2023

2024

2025

X

X
X

X

2026

2027

2028
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Champ
de Foire

(Sources photographie et cartographie : ABITERRA)

3. Dédensifier - recomposer l’îlot de l’Issoire
Enjeu poursuivi : Un bourg accueillant
Niveau de priorité :

Niveau 3

Type d’action :

Recomposition parcellaire

Maître d’ouvrage :

Commune

Objectif visé :
Reconfigurer un îlot avant revente pour offrir des possibilités d’habitat attractives :
création d’un espace extérieur (jardin ou courette) par démolition d’un bâtiment
sans intérêt patrimonial et agrégation du terrain nu à la parcelle adjacente,
aujourd’hui propriété communale, avant revente de l’ensemble.
Contraintes réglementaires :
Les bâtiments étant situés à moins de 500 m d’une église inscrite à l’inventaire des
monuments historiques, le permis de construire devra faire l’objet d’un avis auprès
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Contraintes techniques et financières :
La mairie possède la parcelle 322. La parcelle 579 est une bâtisse sans intérêt
patrimonial et vacante de 90 m² au sol (1 étage). Il faudra s’assurer en cas de
destruction de la stabilité générale des constructions de l’îlot.
Maintien ou suppression du projet de passage sous le porche pour création d’une
circulation piétonne de proximité (si maintien, conserver le passage en propriété
communale).
Cahier des charges de l’action
Description :
Etape 1 : validation du projet de dédensification - revente
Etape 2 : acquisition de la parcelle 579
Etape 3 : travaux sur les deux parcelles
Maître(s) d’ouvrage / d’œuvre(s) pressenti(s) : commune dans un premier
temps ou portage EPF
Moyens techniques à mettre en œuvre : /
Estimation budgétaire : € H.T.

Acquisition de la parcelle 579 : autour de 40 K €
Aides : /

Images de référence

(Sources photographie et cartographie : ABITERRA)

4. Développer une offre immobilière en direction de
collectifs de vie et de travail
Enjeu poursuivi : Un bourg accueillant / un bourg ouvert à l’accueil
d’activités
Niveau de priorité :

Type d’action :

Maître d’ouvrage :

Niveau 3

Rénovation du bâti vacant

Commune

Objectif visé :
Développer une offre, locative ou en accession, non présente sur le village, tournée
vers l’accueil de collectifs de vie et de travail désireux de s’installer en milieu rural.
S‘appuyer sur des opportunités immobilières existantes pour compléter l’offre de
bureaux partagés.
Contraintes réglementaires :
Les travaux, en fonction de leur nature, devront faire l’objet d’un avis de l’architecte
des bâtiments de France compte tenu de la proximité de l’église, inscrite à
l’inventaire des monuments historiques.
Contraintes techniques et financières :
Pour un projet réellement pertinent, définir les usages et donc les besoins avec les
futurs locataires, porteurs de projet. Intégrer la perspective d’une auto-réhabilitation
accompagnée pour peser à la baisse sur le coût d’opération
Grande maison de 250m² habitable avec petit jardin (75m²) et un garage (80m²).
Cahier des charges de l’action

Description :
Etape 1 : Achat du bâtiment et du jardin
Etape 2 : Communication / prospection de porteurs de projet
Etape 3 : Définition du programme immobilier et du programme des travaux
Etape 4 : Lancement des travaux
Maître(s) d’ouvrage / d’œuvre(s) pressenti(s) : commune, portage immobilier
EPF le temps d’identifier des porteurs de projet et de définir finement la destination
du bien. Statut futur de propriété à définir : locatif communal / vente / bail
emphytéotique ?
Moyens techniques à mettre en œuvre :
Identifier des artisans capables de proposer un accompagnement à la réhabilitation
dans le cas où les porteurs de projets seraient prêts à réaliser une partie des
travaux.
Estimation budgétaire : € H.T.
Hors coût d’achat, estimatif prématuré
Achat du bâtiment : 30K €
Aides mobilisables : peuvent varier en fonction du statut de propriété
- ANAH si conventionnement des logements
- AMI « Revitalisation des centres-bourgs »
- Fondations (RTE, …)
- Certificats d’Économie d’Énergie

Planning de mise en œuvre
2020 2021 2022
Étape 1 :
X
Étape 2 :
X
X
Étape 3 :
X
X
Étape 4 :
X

2023

2024

2025

2026

X
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2027

2028

Etape 2 : entamer la prospection de porteurs de projet : proposition
d’annonce-test

5. Mettre en place une procédure de reconnaissance
d’état d’abandon manifeste sur le bâti dégradé
Enjeu poursuivi : Un bourg accueillant
Niveau de priorité :

Type d’action :

Maître d’ouvrage :

Niveau 3

Procédure

Commune

Objectif visé : lutter contre la vacance et offrir des solutions d’accueil à de
nouveaux arrivants. Éviter l’abandon total d’un bâtiment vacant connaissant une
situation complexe d’héritage ou une absence d’entretien de la part du propriétaire.
Contraintes réglementaires :
La négociation directe avec les propriétaires présentant une réelle complexité, des
moyens d’ordre règlementaire pourraient être mobilisés pour faire évoluer la
situation :
- arrêté de péril,
- bien sans maître (si absence de paiement des taxes foncières)
- reconnaissance d’état d’abandon manifeste (au profit d’un projet d’intérêt
général : logement social, par exemple).
Contraintes techniques et financières : s’entourer de toutes les garanties
techniques (recourir à un homme de l’art pour qualifier les désordres)
Cahier des charges de l’action
Description :
Etape 1 : vérifier la situation fiscale du bien en question pour pouvoir, le cas
échéant, activer la procédure de bien sans maître ou la procédure de reconnaissance
d’état d’abandon manifeste
Etape 2 : intégrer le bien dans le patrimoine communal et revente éventuelle

Maître(s) d’ouvrage / d’œuvre(s) pressenti(s) : commune
Moyens techniques à mettre en œuvre :
Estimation budgétaire : € H.T.
Estimation prématurée
Aides : fléchage prématuré
Planning de mise en œuvre
2020 2021 2022
Etape 1 :
X
X
Etape 2 :
X

2023

X

2024

2025

2026

2027

2028
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ANNEXE 1 – CARNET DE CROQUIS

ANNEXE 2 – VERBATIM DES ENTRETIENS
I/. Un bourg vecteur de lien social
1. L'accueil d'évènements
➢ "Il y a une grosse foire aux chapons, depuis peu une foire aux melons, ça peut
être intéressant d'en créer d'autres pour rendre le bourg vivant, notamment le
champ de foire."

2. Des places pour s'arrêter, se croiser, discuter
➢ "Les deux places, ce sont les lieux de convivialité. Ce sont les deux seuls
endroits où on peut développer une activité, une animation. Par ailleurs, c'est
biscornu, malcommode.
➢ "C'est dommage que la place de l'église soit dédié intégralement aux voitures.
Le parking ne met pas l'église en valeur."
➢ "Sur la place [de l'église], il n'y a pas un banc. Il faut faciliter les choses pour
que les lieux soient plus conviviaux, pas seulement fonctionnels, rendre les choses
agréables pour que les gens se rencontrent, se croisent : travailler l'accessibilité
handicapée, des bancs pour l'été, des jeux pour enfants ..."
➢ "Il y a un réel sentiment de déclassement de la place du champ de foire [...], ça
ne donne pas envie de s'arrêter."
➢ "La place du champ de foire n'est pas mise en valeur, elle a servi de stockage
de cailloux par les agents de la mairie, ça montre qu'on n'en prend pas soin. La
partie privée n'est pas très belle, ce serait une bonne idée d'écrouler les deux
garages."
➢ "La place du champ de foire, c'est le point noir ! Y'a besoin d'une bonne
rénovation. Aujourd'hui, elle sert à rien [...]."
➢ "[on pourrait] aménager la retenue de l'Issoire pour en faire un petit coin de
pêche évènementiel comme ça se faisait autrefois."

3. Des lieux ouverts pour se rassembler
➢ "Une des clés pour vivre ici, c'est de resserrer : des petites entreprises qui
s'entraident, du lien social et économique : des coups de main, du troc."
➢ Ici, la qualité, c'est le lien avec les gens, on se sent bien chez soi. Il y a encore
de la solidarité, de l'entraide naturelle, comme une communauté.
➢ "Ma première impression sur le bourg, c'est que c'est un lieu physiquement
accueillant et sympathique. Le paysage, le relief, tout ... L'aspect humain compte
beaucoup, il y a une cordialité de voisinage."
➢

Le vrai manque sur Blond, c'est un bar - lieu de convivialité un peu nocturne.

➢

"Y'aurait un bar de soirée, il y aurait du monde."

➢

Les jardins partagés jouent vraiment un rôle dans le lien social du village.

➢ "Les commodités qui permettent la vie sociale existent ici : la salle des fêtes, le
café …"

II/. Un bourg aimable aux piétons
1. La gestion du stationnement
➢ "La capacité de stationnement, c'est un problème récurrent. Ce n'est jamais fait
pour la bagnole, un bourg."
➢ "Le stationnement, on peut pas s'en plaindre, il y a de la place. A part les jours
d'enterrement."

2. Les liens piétons dans le bourg et vers la périphérie
➢ Blond est un endroit où on peut flâner, se poser. C'est aéré, on ne s'en lasse
pas. C'est un mélange entre le bâti et la nature.
➢ La réfection du trottoir devant la boulangerie est essentielle : il est glissant et
c'est dangereux pour les personnes âgées.
➢ Les aménagements faits sur le trottoir de la boulangerie ne sont pas adaptés
pour marcher, et encore moins pour une poussette. Les trottoirs en pavés ne sont
pas très pratiques à utiliser.
➢ "Entendre le bruit de l'eau, ça change le regard des passants. On pourrait
rendre la rue de la fontaine St Martin piétonne et profiter de la fontaine pour ouvrir
une fenêtre sur l'Issoire."

3. La sécurité et la tranquillité des piétons
➢ Le village a changé, il y a de moins en moins de gens à pied. La voiture a pris
une place prépondérante dans le village, ce qui pose des problèmes de cohabitation
➢ "Les voitures roulent trop vite sur l'axe principal : il y a souvent des accidents au
stop."
➢ On pourrait limiter la vitesse dans le bourg, repenser la circulation dans le
centre-bourg, notamment autour de la place de l'église en mettant en place des
rues à sens unique. Peut-être même passer une partie du bourg en piétonnier
(exception faite pour les riverains).

III/. Bien vivre et vieillir à Blond
1. La mobilité des personnes âgées

➢ Qu'allons-nous devenir quand on ne sera plus mobile ?
IV/. Le rééquilibrage démographique : l'accueil des jeunes actifs et des
ménages
1. Répondre à la problématique de la vacance
➢ Le bourg semble de plus en plus vide, des maisons non occupées, des rues mal
éclairées ... Beaucoup de maisons sont des maisons de vacances, non habitées
l'hiver.
➢ Il n'y a plus que trois maisons occupées toute l'année qui font vivre la place de
l'église. Le centre est vieux et il y a beaucoup de résidents secondaires. Les
hameaux autour sont pleins en revanche et assez aimés, les jeunes sont là-bas."
➢ Faut-il vraiment accueillir toujours plus de gens et créer des lotissements pour
ce faire ? Alors même que la réhabilitation est abordable.
➢ "Dans le bourg, y'a pas mal de bâtiments vides, ça se vend pas trop : les gens
en veulent trop. Les maisons du bourg, ça se vend moins vite, les gens veulent être
tranquilles. [...] C'est la question du cadre de vie.
➢ La grande majorité des enfants inscrits à l'école habitent dans les villages et
hameaux périphériques, aucun ne vient à pied à l'école car ils n'habitent pas le
bourg.

➢ "L'idée de remplir l'immobilier vacant, c'est essentiel. Faire du neuf, pff ... il y a
tellement de trucs déjà [...]. Mais ça a un coup, donc c'est un problème
d'ajustement. Une piste intéressante pour ça, c'est la location-vente."
➢ "L'hiver, c'est désert et déprimant."
➢ "Des régions comme ça, ça ne peut vivre qu'avec ceux qui sont prêts à vivre de
peu."
➢ "La ressource humaine est bienveillante mais faible, la moyenne d'âge est
élevée. Dans l'ensemble, ça donne ici une vision assez rustique des choses. Donc il
faut travailler sur l'accueil de familles.
➢ "A terme, avec le réchauffement climatique, on va devoir accueillir des gens qui
viennent d'ailleurs, ça va bouger dans le bon sens."
➢ "Faire venir des gens ? Si c'est comme à Mortemart, des artistes ... Ils sont au
RSA, c'est tous des Pink Floyd. Faudrait qu'il y ait de l'industrie, sans ça, y'a pas de
fric qui circule."

2. Des lieux ouverts et accueillants pour les touts petits
➢ Blond devrait avoir un lieu de rencontre ouvert aux petits, avec des jeux, et
aussi aux associations locales. Ce même lieu pourrait accueillir l'espace de coworking qui est envisagé par les élus.
➢ Il n'y a pas un endroit où se poser avec les petits dans le village. Les jeux sont
installés dans les terrains de sport et donc excentrés du bourg. Peut-être dans les
jardins partagés ?

V/. Le maintien du bourg dans son écrin de verdure
1. La maîtrise des extensions urbaines
➢

"Le bourg est agréable, accueillant".

➢ "Ici, on est bien, on est à l'aise, pas les uns sur les autres. Y'a de l'espace, les
paysages."
➢ "Blond, c'est l'environnement, c'est réputé pour la rando, le VTT, les
champignons, le quad ..."
➢

"Le village a une chance, il est authentique."

2. Valoriser le patrimoine naturel et bâti
Attention à ce que les aménagements ne dénaturent pas le caractère rural du
bourg.

➢
➢

"Il faudrait que la ville soit plus fleurie."

VI/. L'accueil d'activités
1. Favoriser la création d'emplois
➢ "Les jeunes partent, il n'y a rien pour le travail, sauf l'usine de Nouic. [...]
Pourquoi que vous croyez que le lotissement, là derrière, ça a pas bougé, il n'y a pas
eu de vente ? On est trop loin de Limoges."
➢ "Le développement économique, ce serait important, mais c'est pas la tasse de
thé ici. Ils connaissent pas."
➢ "Ici, ça ne pourra perdurer que si des gens arrivent. Or, ici, c'est cher, même s'il
y a des choses qui ne facilitent pas. L'immo pas cher, les aides ZRR, OK mais ça fait
pas tout. Il faut des entreprises, de l'emploi."
➢ "Au lieu de faire un lotissement, ils auraient pu faire un local, une pépinière. Si
on veut faire venir des activités, faut des bâtiments."

2. Rendre visible les producteurs locaux
➢

Je vais régulièrement à Bellac pour l'essence, les loisirs, les courses.

➢ "Pour mes courses, je vais à Bellac. Dans les familles, on s'organise : les jeunes
ramènent des courses de Bellac. Sur Blond, les quelques produits locaux n'ont pas
de point de vente, c'est dommage. Et il n'y a pas de marché de producteurs."
➢ "Pour s'alimenter en local, faut connaître. Ils pêchent dans la communication, la
publicité. Faut vouloir y aller ! [...] Ils ont le métier du savoir-faire, mais ils ne savent
pas vendre."
➢ "Un lieu pour faire connaître les producteurs du coin, ça, ça manque [...] Ça
pourrait se faire sur la place de l'église ou sur le champ de foire."
➢ Réfléchir à investir une parcelle du champ de foire pour y créer un espace de
vente pour les producteurs locaux (miel, ...) ainsi qu'un lieu d'information
touristique.
➢

Regret de la disparition du marché mensuel

➢ "L'offre est satisfaisante en terme de commerce de proximité : la boulangerie,
les légumes chez le maraîcher. Il y a l'épicerie qui va être rénovée et agrandie pour
offrir plus de choix. Le cabinet d'infirmières fonctionne bien."

3. Imaginer des pistes de développement local
➢ Quelle est la place attribuée à l'agriculture dans le bourg ? Question essentielle
lorsque l'on voit le passage de certaines terres agricoles en constructions et
l'arrivée prochaine de nombreux retraités de la profession.
➢ Sur Blond, l'offre de services est très faible : absence de médecins, pharmacie,
dentiste, supermarché.
➢ "Il faut attirer les touristes. Il y a deux attraits : l'église et les sentiers pédestres.
Mais ça ne suffit pas, il faut un terrain de camping, un plan d'eau."
➢

Le patrimoine historique de Blond est sous-exploité.

➢ "[...] là où il y a de la recherche scientifique, il y a des retombées touristiques.
C'est un investissement durable, le support et le moteur d'un projet de
développement local. Or, ici, il y a des supports : le mégalithisme, dans le bois de la
Tourette, des murs de l'époque romaine."

