
Centres bourgs
Programme na  onal de revitalisa  on

02 octobre 2017

• Commune située dans le centre-ouest du département de l’Indre, à 25 km de 
Chateauroux 

• 4545 hab. en 2014   (14104 hab. pour l’intercommunalité)
• POS. PLU en cours d’élabora  on
• PLH 2012-2017 - Un PLH sur le territoire de la CC est à l’étude
• SCoT du Pays castelroussin en cours de révision (PADD arrêté)
• Dans la rue Grande : 44 immeubles présentent de la vacance

Mots clés :  aménagement , valorisa  on, espaces publics, habitat

Le contexte communal et territorialLe contexte communal et territorial

Le défi cit d’image de Buzançais impacte l’ensemble du territoire. La 
restructura  on urbaine prévoit de réinves  r une artère historique habitée et 
commerçante. En complément d’une OPAH, le projet intégre la créa  on d’une 
place centrale structurante, l’aménagement de rues en lien avec la place, la 
valorisa  on des grands jardins et leur ar  cula  on avec la place de l’église et la 
qualifi ca  on / réappropria  on des ruelles et venelles. 

Régis Blanchet  : maire de Buzançais

« Notre projet est de créer un nouveau centre-ville à Buzançais. La 
restructura  on de la rue Grande, de la Place aux Légumes et de la Rue des 
Trois Marchands forme la première grande étape de ce projet. La seconde 
étape est le réaménagement de l’avenue de la République, de l’impasse du 
Marché, du parvis de l’église et de la rue des Grands Jardins. »

Source : Buzançais Info, sept. 2017

Buzançais
(Indre - 36)
CC Val de l’Indre - Brenne  (12 communes)
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La revitalisa  on : une stratégie de restructura  on du 
paysage urbain
La recomposi  on des espaces publics du centre-ville vise à renforcer son 
a  rac  vité pour les habitants, les usagers, les commerçants et l’ensemble du 
territoire communautaire qui bénéfi cie des fonc  ons urbaines de Buzançais. 
Quelle que soit la qualité de l’habitat proposé en centre-ville, les logements 
resteront vides s’ils ne sont pas adaptés à la vie de famille et si la voiture n’y 
trouve pas sa place. 3 années de réfl exion, une ingénierie forte, un sou  en 
poli  que et un accompagnement fi nancier ont permis à la collec  vité de défi nir 
son projet, de programmer les travaux et d’engager les premières ac  ons de 
revitalisa  on sur l’espace public.

An  ciper pour mieux agir
Avant d’envisager des travaux de réaménagement 
de la rue Grande, il a fallu détourner les poids-lourds. 
Le sou  en du Conseil départemental a permis à la 
collec  vité d’organiser le contournement du centre-
ville avec la réalisa  on de la dévia  on d’Heurtebise 
et le rond-point de Tesseau. Les travaux ont été 
réalisés en 2012.
  
Réinves  r la rue principale 
La par  e centrale de la rue Grande est confrontée 
à des devantures vides et des logements vacants se 
succédant le long d’un axe de circula  on important 
engendrant des nuisances sonores et une pollu  on 

non négligeable pour les riverains. 
L’aménagement des travaux de la rue Grande a été élaboré 
par la ville en étroite collabora  on avec les habitants et 
les commerçants. 
Les travaux de qualifi ca  on visent à : 
• Requalifi er le centre-ville en :

  facilitant la circula  on des piétons, créant de vrais 
tro  oirs ;
  améliorant et rendant a  rac  fs les espaces publics ;
  réorganisant et augmentant le nombre de places de 
sta  onnement.

• Créer une place centrale structurante ;
• Modifi er les sens de circula  on, iden  fi er des venelles 

transversales par un marquage au sol traversant, me  re 
en place du mobilier et/ou fl eurissement.

so
ur

ce
 : 

So
lih

a,
 E

tu
de

 p
ou

r l
a 

re
st

ru
ct

ur
a

 o
n 

ur
ba

in
e 

du
 ce

nt
re

 b
ou

rg

so
ur

ce
 : 

co
lle

c
 v

ité
, B

uz
an

ça
is 

in
fo



La revitalisa  on : une poli  que volontariste 
Par ses interven  ons tant sur l’espace public qu’en ma  ère d’habitat, la 
collec  vité souhaite construire une nouvelle image du centre-ville. Il s’agit 
de donner envie aux propriétaires de le réinves  r et à la popula  on d’y vivre. 
Aux côtés de la directrice générale des services de Buzançais, un chargé 
de mission à temps par  el, recruté par la commune, suivra l’opéra  on de 
revitalisa  on ; un agent de la CC animera l’OPAH sur l’ensemble de la CC avec 
des mesures propres au centre-bourg de Buzançais.

Acquérir/démolir pour créer une place 
centrale structurante
Souhaitée depuis plus de 20 ans par la ville, la 
créa  on d’une place centrale est possible suite à 
l’acquisi  on par la commune de deux bâ  ments. 
Un bien a été acquis par mise en œuvre du droit 
de préemp  on, l’autre par négocia  ons avec le 
propriétaire. Ils ont été démolis en juillet 2017. 
Un troisième bien con  gu est en cours de 
transac  on et sera également démoli. Il s’agit d’une 
boucherie en ac  vité, à relocaliser.
Ces nouveaux espaces élargissent l’avenue et 
vont recomposer le paysage urbain en créant une 
grande place unifi ée. L’espace public sera requalifi é. 
La rénova  on et la recomposi  on des façades 
perme  ront de créer un nouveau front urbain avec 
des espaces commerciaux. 

Engager une opéra  on de « Valorisa  on du 
patrimoine urbain »
Sur son propre budget, la commune a décidé de 
fi nancer un prestataire privé chargé d’animer, de 
conseiller et d’aider les propriétaires désireux de 
rénover la façade de leur bâ  ment (analyse du 
projet, composi  on du dossier…). 

Explorer des pistes pour adapter les 
logements aux besoins

  Le développement économique permet d’off rir 
des emplois et fait émerger un manque d’habitat 
adapté, type résidence services, des  né 
aux appren  s jusqu’au niveau ingénieur. La 
rénova  on d’une maison existante fi nancée par 
les entreprises partenaires Ac  on Logement, 
avec la par  cipa  on des bailleurs sociaux, ainsi 
que la collec  vité est une solu  on étudiée.
 Des ménages primo-accédants, souhaitent 
s’installer en ville dans un logement adapté à 
leurs besoins et avec garage, cour ou pe  t jardin. 
La collec  vité, ayant iden  fi é les logements 
vacants, est en mesure de les accompagner et de 
leur proposer des biens à rénover. En partenariat 
avec l’Agence Départementale d’Informa  on dur 
le Logement (ADIL), la commune veut ainsi aider 
les ménages dans l’achat d’un bien en coeur de 
ville.
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source : Soliha, Etude pour 
la restructura  on urbaine du 
centre bourg



Ce  e fi che fait par  e d’une série de fi ches consacrées à la valorisa  on de
retours d’expériences de revitalisa  on de Centres-Bourgs
Les fi ches sont disponibles sur : h  p://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/

Ce document ne peut être vendu. La reproduc  on totale du document est libre de droits.
Centre d’études et d’exper  se sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Dans un contexte de marché de l’immobilier détendu, le centre-ville de Buzançais 
doit développer des atouts pour a   rer de nouveaux ménages. La collec  vité veille 
ainsi à ce que le travail sur l’espace public mené par Urban’ism soit lié à celui 
sur l’habitat réalisé par SOLIHA. Pourtant face à certaines situa  ons elle se sent 
démunie.
Une démarche expérimentale auprès de l’ANAH : Afi n d’avoir un impact déclenchant 
sur les propriétaires du coeur de ville, Buzançais et la CC Val de l’Indre Brenne 
proposent à l’ANAH de me  re en place des aides majorées par rapport à son 
réglement général, ce qui s’inscrit pleinement dans le cadre expérimental de l’appel 
à manifesta  on d’intêret pour la revitalisa  on des centre-bourgs.

La revitalisa  on : intervenir sur l’immobilier

Zoom sur l’insalubrité et les bâ  ments très dégradés 
L’importance de la vacance en secteur rural et à notamment à Buzançais est telle que les acteurs 
locaux n’ont pas pour habitude de me  re en œuvre la procédure d’insalubrité. 
La ville comporte pourtant un certain nombre de bâ  ments très dégradés dont les logements 
pourraient être qualifi és insalubres s’ils étaient occupés. Ces bâ  ments inoccupés ne sont pas 
déclarés comme tels par l’ARS. Quant au disposi  f THIRORI il parait être inadapté à ces situa  ons 
dans les territoires ruraux ou du moins sa mise en œuvre excep  onnelle rela  vement lourde pour 
la collec  vité. De surcroît, dans la mesure où ces biens très dégradés ne présentent aucun danger, 
la commune n’est pas autorisée à prendre un arrêté de mise en péril. 
Dans ce contexte, les élus de Buzançais cherchent à résoudre ce problème. Et faute de pouvoir 
disposer d’une solu  on adaptée la dégrada  on des biens se poursuivrait.

Pour en savoir +: 
Sylvie DELORT, Directrice générale des services de Buzançais, cheff e de projet,

direc  on.generale@buzançais.fr

Jean-Paul DARGON,  Chef du service habitat, construc  on, DDT 36 
jean-paul.dargon@indre.gouv.fr

Le projet en dates
2014 : Étude pré opéra  onnelle d’OPAH sur le territoire communautaire – PACT/CC
2016 : Étude pour la restructura  on urbaine du centre-bourg – principes d’aménagement – SOLIHA
2017 : Étude de valorisa  on du patrimoine urbain à des  na  on des acteurs locaux et du grand 

public - SOLIHA
Contrat de ruralité signé par la CC Val de l’Indre-Brenne
PLU en cours (enquête publique du 18 oct. au 18 nov. 2017)
Signature (     )  de la conven  on  (pas signée au 10-09-2017   valant OPAH ou OPAH RU ??=
Début des travaux en centre-ville (démoli  ons, voirie/réseaux)
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source : Soliha  


