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L’Opération
de Revitalisation du
Territoire
L’Opération de Revitalisation du Territoire est un dispositif mis en place

par la loi ELAN qui a vocation à favoriser la revalorisation et la

dynamisation des centres bourgs de communes ayant un rôle de

centralité. 

Le dispositif est porté par l’intercommunalité en collaboration avec les

communes bénéficiaires et l’État. 

Sisteron en tant que centralité principale fait partie du dispositif ainsi

que les communes de Serres et Laragne-Montéglin en tant que

« centralités secondaires ». La Motte du Caire devrait rejoindre le

dispositif prochainement.

02



Cette opération permet
de travailler sur 5
axes :
Axe 1 - De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive

de l’habitat en centre-ville ; 

Axe 2 - Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; 

Axe 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; 

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

patrimoine ; 

Axe 5 - Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre

culturelle et de loisirs.
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Les actions :
La communauté de communes et les 3 communes signataires ont toutes

rédigées des « fiches actions » qui ciblent des projets à réaliser et qui

suivent les différents axes listés plus haut. Chaque commune aura donc

des actions à mener (cf annexe), dont la CCSB sera accompagnatrice et

coordonnatrice. En parallèle l'intercommunalité aura ses propres fiches

actions, que sont :

 

- la promotion le commerce et l’artisanat des centres-villes.

- la mise en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

(OPAH)

- l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale – Volet commerce /

habitat / services des centralités du SCoT

- l'étude de programmation pour la rénovation énergétique des bâtiments

intercommunaux.



La CCSB met le paquet
pour les centres-bourgs
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4 ACTIONS MISES EN PLACE POUR RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU

TERRITOIRE ET DES COMMUNES : 

 

FISAC = AIDES DIRECTES AUX COMMERÇANTS EN FAVEUR DE LA

RÉNOVATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE DES COMMERCES,

AMÉLIORATION DE LEUR ACCESSIBILITÉ (325 000€ DE SUBVENTION -

COUT TOTAL DE L'OPERATION : 1 600 000 €
 

- ORT : POUR COORDONNER LES ACTIONS DES PARTENAIRES (COMME

L’ÉTAT, LA RÉGION) POUR REVITALISER LES CENTRES-BOURGS : 15 225

300 €.

 

- LEADER : DES AIDES DE FINANCEMENTS AUX PORTEURS DE PROJETS

 

- AIDE AUX LOYERS : PENDANT 3 ANS, UNE AIDE AUX LOYERS EST

PROPOSÉE AUX REPRENEURS OU ACHETEURS DE MAGASINS EN CENTRE-

VILLE



Une opération
transversale :
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Voirie : 

- Passerelle

piéton de la

Baume

 

Commerce : 

- Rénovation de

commerces

- Développement

et dynamisation des

commerces et artisans

traditionnels en centre-

bourg de Serres.

Habitat : 

- OPAH

- réhabilitation à la

restructuration : vers une

offre attractive de

l’habitat en centre-ville

Environnement :

- Etude de

  programmation pour

la rénovation

énergétique des

bâtiments

intercommunaux

Tourisme/loisirs : 

Etude

de programmation

pour l’élaboration de

pistes cyclables et

mobilités du

quotidien

Patrimoine : 

- Cathédrale de

Sisteron –

Rénovation des

Chapelles

collatérales

- Extension

de la médiathèque

– rénovation de la

cour du Château




