


















































Annexe 2 - Liste des actions et études recensées dans le cadre du dispositif Action Coeur de Ville

Liste des actions et études

N° dans la 

convention 

cadre Engagée

Non 

engagée Maitre d'ouvrage

Au titre de 

Convention 

Cœur de ville

Hors Convention 

Cœur de Ville

Acté par la Région 

Auvergne Rhône 

Alpes

Financement 

engagé

Budget / Budget 

estimatif Financeurs Calendrier

Actions

Soutien à l'Office de commerce 

d'Issoire 1 X Commune X X 150 000,00

Ville (subvention à l'Office de 

Commerce d'Issoire) Action annuelle

Création d'un espace partagé des 

métiers d'arts 2 X Commune X X 7 500,00

Ville (subvention à l'Office de 

Commerce d'Issoire) Action annuelle

Accompagnement du dispositif 

des boutiques éphémères 3 X Commune X X

Ville (subvention à l'Office de 

Commerce d'Issoire) Action annuelle

Ma première boutique et 

compagnie 4 X Commune X X

Ville (subvention à l'Office de 

Commerce d'Issoire) Action annuelle

Salon de la reprise d'entreprises 5 X Commune X ND 2020

Réaménagement de l'entrée nord 

place de la Montagne 6 X Commune X X 2 000 000,00

Contrat Ambition Région 

(Région AURA), Dotation de 

Soutien à l'Investissement 

Local (Etat), Fond 

d'Intervention Communal 

(CD63)

Début des travaux 

décembre 2018 - Livraison 

juillet 2019

Requalification et amélioration de 

l'entrée de ville (rue du 8 mai) 7 X Commune X X 288 742,00 2020

Favoriser la dynamique 

transversale (JEMA / JNCP) 8 X Commune / API X X ND

Ville / Agglomération Pays 

d'Issoire Action annuelle

Requalification de la Salle du 

Strapontin 9 X Commune X X 125 490,00

Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local (Etat)

Début des travaux juillet 

2019 - Livraison septembre 

2019

Acquisition de locaux 

commerciaux vacants rue de la 

Berbiziale X X X 900 000,00

Contrat de plan Etat Région 

2015-2020 Région AURA

Début des acquisitions 

deuxième semestre 2019

Rénovation et mise en 

accessibilité de l'école du 

Faubourg X Commune X X X 1 069 560,00

 Fond d'Intervention 

Communal (CD63), Contrat de 

plan Etat Région 2015-2020 

(Région AURA) 3ème trimestre 2019

Construction de l'école de 

musique X Agglo Pays d'Issoire X X 4 789 320,00

Janvier 2019 - Livraison avril 

2020

Requalification de squares X Commune X X 315 000,00

Contrat de plan Etat Région 

2015-2020 Région AURA Deuxième semestre 2019

Création d'itinéraires piétons 

sécurisés en centre ville X Commune X X 160 000,00

Contrat de plan Etat Région 

2015-2020 (Région AURA) 1er trimestre 2020

Aménagement d'une passerelle 

dans le cadre de la continuité dela 

coulée verte X Commune X X X 453 000,00

Contrat de plan Etat Région 

2015-2020 (Région AURA) 1er trimestre 2020

5 000,00
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Etudes

Etude transport mobilité 1 X Agglo Pays d'Issoire X 96 000,00

Contrat Territorial de 

Développement Durable 2019 

(CD 63), Contrat de Ruralité 

(Etat), Caisse des Dépots et 

Consignations 2019-2020

Etude Centre d'Interprétation, 

d'Architecture et du Patrimoine 

(CIAP) 2 X Agglo Pays d'Issoire X ND Lancement des études 2019

Etude stationnement et 

circulation 3 X Commune X X 66 000,00

Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local (Etat), 

Caisse des Dépots et 

Consignations

Réunion de lancement juin 

2019 - Présentation des 

scénarios décembre 2019

Etude des flux de consommation 4 X Commune X X 29 039,06

Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local (Etat), 

Caisse des Dépots et 

Consignations Avril 2019 - Avril 2020

Etude de programmation et 

préparation d'un cahier des 

charges en vue de travaux 

d'aménagement d'un tiers lieu 

rue de la Berbiziale X Commune X X X 29 808,00

Contrat de plan Etat Région 

2015-2020 Région AURA

Lancement des études 

novembre 2019

Etudes de programmation et de 

faisabilité comprenant la 

réalisation d'une passerelle 

piétonne sur voies, d'un parvis et 

du stationnement pour véhicules 

légers X Commune X X X 100 000,00

Shéma Directeur 

d'Accessibilité Agenda 

d'Accessibilité Programmé de 

la Région Auvergne Rhone 

Alpes - SNCF Réseau

Lancement de l'étude de 

programmation novembre 

2019 - étude defaisabilité 

1er trimestre 2020

Réalisation d'une passerelle 

piétonne sur voies, d'un parvis et 

du stationnement pour véhicules 

légers 2021-2023

Aménagement de la liaison entre 

la Gare SNCF et l'Abbatiale X Commune 2021-2023

Requalification du secteur autour 

de la gare (école de musique 

actuelle et bâtiments à l'est de la 

gare SNCF) X Commune 2022

Aménagement du bâtiment 

Pomel et du parvis X Commune 2021

Réfection de la rue de la 

Berbiziale X Commune 2022

Réfection de la rue du Ponteil et 

de la Place St Avit X Commune 2020-2021
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Justification du périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) 

dans le cadre de l’homologation de la convention cadre 

 

 

 : périmètre ORT (les numéros en bleu sur le plan renvoient aux numéros 

indiqués ci-dessous dans les différents axes) 

 : périmètre de l’OPAH RU 
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Réhabilitation restructuration de l’habitat en centre-ville 

 

Dans le cadre de l’Opération de Revitalisation du Territoire, la ville va axer son 

action sur la réhabilitation d’îlots en centre-ville en s’appuyant sur l’étude pré 

opérationnelle de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

Renouvellement Urbain OPAH RU, réalisée en 2016. Aux termes de cette étude 

350 logements vacants avaient été recensés en centre-ville, la plupart de ces 

logements sont inadaptés, insalubres, les propriétaires préfèrent les garder 

vacants plutôt que de les louer.  

L’objectif de la ville d’Issoire est de proposer des logements adaptés à la 

demande actuelle et aux différentes compositions familiales, dans le périmètre 

de l’ORT grâce à un travail avec l’architecte des bâtiments de France, les 

bailleurs privés ou sociaux, les acteurs de terrain (agences immobilières, 

notaires, banques, etc), les partenaires de l’action cœur de ville afin de 

pouvoir :  

➢ attirer notamment les jeunes ménages obligés de s’installer en périphérie 

du fait du coût de l’immobilier dans le centre-ville en proposant des 

logements adaptés aux besoins actuels, 

➢ proposer des logement adaptés aux personnes âgées ou handicapées 

leur permettant de conserver une vie sociale. 

Plusieurs dossiers d’investisseurs privés sont à l’étude par Action Logement dont 

un projet en cours de finalisation rue des Chapelles pour la réhabilitation d’un 

immeuble complet. 

La construction de logements par les bailleurs sociaux se poursuit avec par 

exemple un projet de logements collectifs de 48 appartements dont 15 T2, 24 

T3 et 9 T4 

le long du boulevard périphérique (face à l’emplacement n°9 sur le plan).  

La ville reçoit chaque porteur de projet et sert d’intermédiaire notamment 

entre les porteurs de projet, l’Action logement et l’ANAH.  

 

Les enjeux de l’OPAH/RU mise en œuvre par l’Agglomération Pays d’Issoire et 

de l’Opération de Revitalisation du Centre-ville d’Issoire sont les suivants :  

✓ Amélioration des conditions de vie des ménages en centre-ville : indécence 

- salubrité  

✓ Renforcement du parc de logements de qualité disponibles sur le marché 

de la vente ou de la location 
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✓ Prise en compte des besoins actuels des ménages en termes de logements 

pour favoriser l’attractivité des biens proposés  

✓ Amélioration du cadre de vie en centre-ville par la requalification d’espaces 

publics  

✓ Renforcement et développement de l’offre commerciale et artisanale de 

proximité  

✓ Reconquête du bâti vacant pour limiter l’étalement urbain  

 

Le travail mené par les différents intervenants prend en compte l’habitat dans 

sa globalité c’est-à-dire en lien avec les différentes thématiques notamment 

l’offre commerciale, la mobilité, les équipements, l’amélioration du cadre de 

vie, sur l’ensemble du périmètre de l’ORT. 

 

Développement économique et commercial équilibré 

 

4  Requalification de la Rue de la Berbiziale : 

Le centre-ville d’Issoire qui comprend le centre historique et les boulevards 

rayonne sur l’ensemble des bassins de vie de l’Agglomération du Pays d’Issoire. 

C’est une ville à taille humaine, qui par sa dimension et son offre répond aux 

demandes des clients (250 commerces sont présents actuellement en centre-

ville).  

Bien que l’état des lieux global de la vacance commerciale entre 2014 et 

2018 montre une diminution grâce à une action combinée de l’ensemble des 

parties prenants : ville, propriétaires, porteurs de projets, chambres consulaires, 

agences immobilières, il est constaté une forte vacance commerciale 

notamment rue de la Berbiziale depuis quelques années :  

Rue de Châteaudun : 3 en 2014 – 0 aujourd’hui 

Rue du Ponteil : 9 en 2014 – 1 aujourd’hui  

Rue de la Berbiziale : 19 en 2014 – 17 aujourd’hui 

Rue Gambetta : 5 en 2014 – 2 aujourd’hui 

Soit 36 locaux vacants en 2014 et 20 aujourd’hui. 

Ces locaux ont des effets négatifs sur l’image de la ville et sur l’organisation 

marchande dans la mesure où ils introduisent des ruptures de linéaire. 
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Compte tenu de la fragilité de la situation, plusieurs actions ont été entreprises 

par la commune, notamment la création d’un office de commerce, la mise en 

place d’un droit de préemption commercial, de dispositifs d’aide à la création 

d’entreprise (Ma Première Boutique, Boutique Test, Boutiques Ephémères).  

 

L’Agglomération Pays d’Issoire a également mis en place des aides destinées 

au commerce, à l’artisanat et aux services avec point de vente. Elles 

concernent le subventionnement des investissements matériels, la rénovation 

des vitrines, les équipements de sécurité, les travaux d’économie d’énergie. 

Aux termes du plan d’aménagement et de développement durable du plan 

local d’urbanisme, l’objectif est de conforter l’attractivité commerciale du 

centre-ville en préservant le linéaire commercial et en le recentrant sur des rues 

attractives. L’objectif est de favoriser une synergie entre les rues piétonnes et 

les boulevards. 

La rue de la Berbiziale, la rue Gambetta, la rue du Ponteil et la rue de 

Châteaudun sont des axes forts du centre-ville, situées dans le cœur historique ; 

elles sont privilégiées pour reconstituer un circuit commercial cohérent et 

performant. 

Compte tenu de ces éléments, plusieurs ilots ont été repérés par la commune 

pour être réhabilités et ainsi maintenir un linéaire commercial tout d’abord rue 

de la Berbiziale, l’une des rues structurantes. 

 

1/ Ilot 22 place Saint Avit  

Cet ilot sensible est retenu du fait du potentiel qu’il peut offrir en termes de 

réhabilitation de logements et du local commercial en rez de chaussée.  

En 2016, le cabinet Creuset Méditerranée a réalisé une étude pré 

opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPAH RU. Aux termes 

de cette étude, il apparait qu’il existe une forte concentration d’habitat 

dégradé sur la commune. Environ 190 logements privés sont potentiellement 

indignes. De plus, la vacance dans les logements du centre ancien est 

présente de façon significative, elle concerne des immeubles dans leur totalité 

ou des appartements diffus.  

Il s’agit de faire l’acquisition des parcelles AB 217 et AB 218 d’une surface de 

105 et 28 m² sises 22 Place Saint Avit puis la démolition des cloisonnements 

intérieurs et la recomposition des logements pour une surface totale de 185 m² 

et du local commercial de 120 m². 
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Actuellement l’ensemble est vacant. L’objectif est de maintenir la surface 

commerciale en rez-de-chaussée dans la mesure où le linéaire de vitrine est 

important. La situation de ce bien dans une des principales rues 

commerçantes, avec une très bonne visibilité depuis le boulevard Albert 

Buisson, en fait un commerce potentiellement très attractif. La réhabilitation du 

ou des logements situés à l’étage permettrait de mettre sur le marché des 

logements adaptés à la demande. Par ailleurs, le bien cadastré AB 574, 

jouxtant la parcelle AB 218 fait actuellement l’objet d’un projet de 

réhabilitation par un bailleur social et le restaurant situé en face, sur la parcelle 

AB 95, doit être repris prochainement. L’ensemble contribuera à la 

dynamisation de cette partie de la rue. 

2/ 44, 46 rue de la Berbiziale  

Un ensemble immobilier a également été ciblé pour sa localisation et la 

surface commerciale qu’il pourrait proposer. Il s’agit du bien sis 44, 46 rue de la 

Berbiziale sur les parcelles AB 620 et 621. Le bien situé au n° 44 est un immeuble 

totalement vacant, le n° 46 est composé d’un logement occupé en R+1 et R+2 

et d’un local commercial à vendre en rez-de-chaussée. La surface utile totale 

des deux bâtiments est de 302 m², le linéaire de façade commerciale est 

d’environ 9 mètres. 

La réhabilitation de ces deux commerces permettrait de réaliser un tiers lieu à 

l’entrée de la rue de la Berbiziale et ainsi maintenir un axe structurant allant de 

la Place du Chancelier Duprat à la Place de la République. La ville travaille en 

partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pays d’Issoire à la 

réalisation de ce projet avec l’association Epicentre pour créer un dynamisme 

et apporter une nouvelle clientèle dans cette rue. L’objectif est la réalisation 

d’un espace innovant et solidaire susceptible d’accueillir expérimentations et 

événements. C’est également un outil incontournable pour développer des 

projets, en s’appuyant sur des valeurs de collaboration, bienveillance, 

confiance, solidarité, convivialité, créativité. 

3/ 49 rue de la Berbiziale 

Ce local commercial est situé sur la parcelle AB 98, face deux précédents. Il a 

récemment fait l’objet de travaux de réhabilitation et peut être loué en l’état. 

La commune souhaite en faire l’acquisition par préemption. 

D’une surface d’environ 35 m², il est adapté pour être mis à disposition 

d’artisans ou créateurs par l’intermédiaire du dispositif des boutiques 

éphémères. En effet, la commune teste depuis quelques années trois dispositifs 

permettant à des artisans de débuter une activité et en vérifier la viabilité : 

- les boutiques éphémères : ces boutiques sont destinées à des créateurs 

ou des artisans pour exposer leurs produits. Elles sont ouvertes de mai à 

octobre, pendant la période estivale principalement.  
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- L’office de commerce prend à bail un local et le loue à un porteur de 

projet. L’aide de la commune est de 30% du montant du loyer dans la 

limite de 200 € par mois. 

- ma première boutique ou boutique test : l’aide est à hauteur de 50% 

avec un plafond de 300 €. Ce dispositif est destiné aux activités de niche, 

actuellement deux créateurs en bénéficient : Aux arts tissus (fabrication 

d’objets textiles, patchwork) et Créa Lou Coffee (boutique de loisirs 

créatifs qui propose également des stages d’initiation). 

- la galerie des métiers d’art est une façon de faire connaitre ses créations 

et de collaborer avec d'autres artisans. Elle permet d'avoir une boutique 

ouverte tous les jours et de mettre les artisans en réseau. La galerie est 

actuellement occupée par une tapissière, un facteur d'instrument à vent et 

une personne qui réalise des terrariums. L’aide aux loyers est à hauteur de 75 

% pour la 1ere année, 50% pour les 2 suivantes avec un plafond de 450 € par 

mois. L'OCI loue un local, le sous loue aux artisans, en contrepartie les artisans 

participent aux différentes animations organisées par la Ville et la 

Communauté d’Agglomération, ouvrent leur atelier pour travailler devant le 

public. 

En 2018 : 10 boutiques éphémères ont été ouvertes en centre-ville. 

 

4/ 9 rue de la Berbiziale 

Le local commercial est situé à l’entrée de la rue de la Berbiziale sur la parcelle 

AB 482 à proximité de la Place de la République, il bénéficie d’un linéaire de 

vitrine intéressant dans un secteur délaissé de la rue. 

Ce local est vacant depuis quelques années, il a fait l’objet d’une occupation 

sans titre. Le propriétaire a sollicité la ville pour lui céder ce bien en l’état. D’une 

surface d’environ 80 m² il bénéficie d’une surface commerciale facile à 

aménager et d’une grande réserve. La commune envisage de l’acquérir pour 

réaliser les travaux de remise aux normes et de modernisation de la surface 

commerciale. Un porteur de projet est intéressé pour réaliser une épicerie, son 

modèle économique est en cours de finalisation. 

 

Accessibilité, mobilité et connexions 

 

3  Aménagement de la Gare :  

La gare d’Issoire est située sur la ligne allant de Clermont-Ferrand à Béziers et 

Nîmes, elle dessert les quatre gares de l’agglomération (Parent-Coude, Le 

Breuil sur Couze, Brassac les Mines).  
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Cet axe est fréquenté par plus de 600 000 voyageurs par an dont 70 % passent 

par la gare d’Issoire. Actuellement 29 trains passent chaque jour à Issoire. Ce 

moyen de transport est principalement utilisé pour les déplacements domicile-

travail ou domicile-étude. 

La gare est située au cœur du centre-ville, elle est accessible en voiture par les 

boulevards périphériques. Actuellement, elle dispose d’un parking de 200 

places environ, situé à l’arrière du bâtiment principal. Un parking d’environ 20 

places est situé devant la gare. 

Les usagers accèdent aux quais par un passage souterrain.  

Dans le cadre de l’étude de la mobilité sur le périmètre de l’Agglomération 

Pays d’Issoire la gare est un enjeu majeur pour l’intermodalité. La Communauté 

d’Agglomération et la ville d’Issoire vont lancer d’une part une étude sur la 

mobilité et d’autre part une étude sur la circulation et le stationnement d’ici la 

fin du premier semestre 2019. 

Cette gare est également inscrite comme prioritaire dans le Schéma directeur 

d’Accessibilité-Agenda d’Accessibilité Programmé de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes. A ce titre, des aménagements relatifs à la mise en accessibilité 

sont programmés pour 2022-2023. La Ville, la SNCF et la Région Auvergne 

Rhône Alpes étudient en outre la possibilité de réaliser une passerelle au-dessus 

des voies. Elle bénéficierait aux usagers et permettrait  

 

de rapprocher les quartiers périphériques ainsi que les équipements du centre-

ville. La SNCF prévoit également la modernisation du hall d’accueil de la gare, 

ces travaux sont prévus à échéance 2024. 

Il convient donc de réaliser un aménagement global sur le site de la gare 

permettant de la rendre accessible et de la mettre en valeur dans le cadre de 

l’intermodalité.  

La Ville d’Issoire va se porter acquéreur du foncier situé devant la gare : 

emprise d’environ 6 500 m ² destinée à :  

1/ la création d’un parking public payant, paysager d’environ 30 places. Les 

usagers de la gare pourront stationner gratuitement sur le parking destiné à 

l’intermodalité, situé à l’arrière de la gare. 

2/ la création d’une bande cyclable et de trottoirs dans la continuité de la 

coulée verte, ralliant le centre-ville, les équipements culturels et sportifs, les 

écoles aux quartiers périphériques.  
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3/ des parkings destinés aux navettes ou bus mis en service dans le cadre de 

la politique de mobilité menée par l’Agglomération Pays d’Issoire,  

4/ la cession du reliquat à un investisseur privé dans le but de créer des locaux 

pour les professions médicales, paramédicales et un parking privé dédié à ces 

activités. 

 

Sur le domaine public situé devant la gare :  

1/ la création d’une esplanade paysagée accessible aux personnes à mobilité 

réduite, 

2/ la création d’un parking pour arrêts minute et taxis d’environ 10 places, 

3/ l’installation d’abris vélos sécurisés pour les usagers du TER et pour les visiteurs, 

4/ des équipements spécifiques seront mis en place pour améliorer le service 

rendu aux usagers et s’adapter aux nouvelles formes de consommation : clic 

and collect notamment. 

Parallèlement la ville d’Issoire va revoir la desserte de la gare en réalisant un 

rond-point à l’intersection de l’avenue de la Gare et de l’avenue Jean Jaurès, 

en aménageant les emplacements de parking de façon optimale et en 

sécurisant les passages piétons aux abords de la gare. La requalification des 

voies et la création de bandes cyclables permettra d’accéder à la gare à 

vélo. 

 

11  Requalification de l’entrée nord de la Ville  

L’entrée nord est en cours de requalification avec le réaménagement de la 

place de la Montagne. Sur cette place plusieurs espaces seront identifiés :  

L’extrémité nord de la place, devant la rue du Cerf-Volant sera dédiée à la 

mémoire et au souvenir : 

➢ les deux monuments aux morts des guerres de 14-18 et 39-45, 

actuellement à proximité de l’Abbatiale y seront transférés, après avoir 

été démontés et nettoyés,  

➢ un chemin de la mémoire est également prévu, avec onze totems 

correspondant à onze dates importantes de l’histoire d’Issoire au 

XXe siècle. Conflits, arrivée des régiments, développement de l’industrie, 

métallurgique et aéronautique, seront notamment évoqués sur des 

supports en pierre de Volvic gravés au laser, et complétés par des 

œuvres réalisées par un artiste auvergnat. 

 

L’offre de stationnement sera maintenue : 
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➢ le parking d’environ 220 places sera ouvert dès le mois de juillet, 

➢ l’accès aux commerces du centre ville et notamment à la rue de la 

Berbiziale sera facilité grâce à un chemin piétonnier arboré. 

Par la suite et au terme de l’étude de circulation et de stationnement en 

cours de réalisation, il est prévu un jalonnement permettant d’indiquer le 

circuit commercial et les différents parkings à disposition du public en centre 

ville. Un plan du stationnement doit également être réalisé afin de tenir 

compte des attentes des différents usagers : commerçants, clients, 

résidents et actifs et optimiser leur stationnement. 

 

5  Aménagement de la passerelle en encorbellement le long de la Couze dans 

le cadre du prolongement de la coulée verte. 

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et favoriser l’utilisation de modes 

de déplacements doux, la Ville d’Issoire a initié la mise en place de 

cheminements piétons au fur et à mesure de la réalisation de projets urbains. 

L’objectif est de créer des circuits reliés aux différents parkings de la ville, aux 

commerces et aux équipements notamment. 

Le chemin piétonnier dénommé « Promenade Jean Poncie » longe la rivière 

Couze Pavin. Il est situé au sud du boulevard de ceinture intérieur de la Ville 

d’Issoire, entre le Pont Charlemagne et le Square André Roux. Ce chemin est 

inondé lors de chaque montée des eaux et devient donc impraticable. Le 

tronçon concerné par cette opération est le départ de la promenade de la 

« coulée verte ». Il part du centre-ville en direction de l’Est de la commune où 

se trouve le plan d’eau du Mas, le camping municipal et le complexe sportif 

Jacques Lavédrine. 

 

Pour répondre à un double objectif de déplacements doux et de limitation du 

risque d’inondation, il est projeté de construire une passerelle en 

encorbellement. Cette passerelle sécurisée et éclairée permettra de rallier en 

toute sécurité le centre-ville, les équipements sportifs et les quartiers situés en 

périphérie de la ville. Un maitre d’œuvre a été sélectionné la réalisation du 

projet est en cours d’étude. 

 

6   8  12   Aménagement d’un circuit piétons et de square en centre-ville 

d'Issoire 

Dans le cadre de l’Action Cœur de Ville, la commune souhaite favoriser la 

mixité sociale et l’installation notamment de jeunes ménages et de personnes 

âgées dans le centre-ville historique.  
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Pour cela, la commune s’est fixé deux objectifs, d’une part mettre sur le 

marché des logements adaptés en travaillant en partenariat notamment avec 

les investisseurs privés et les bailleurs sociaux.  D’autre part, rendre plus 

attractif en améliorant le cadre de vie de ses habitants et en permettant à la 

population de réinvestir le centre-ville. 

Un aménagement global du centre est ainsi envisagé de façon à le rendre 

plus accessible et agréable aux piétons. 

Les principales rues commerçantes du centre-ville ont été ciblées afin de 

prioriser les interventions de la commune au niveau du commerce, de 

l’habitat, des aménagements urbains. Il est prévu de piétonniser ces rues puis 

de créer des itinéraires permettant aux habitants, clients, visiteurs de se 

promener en centre-ville en toute sécurité. Enfin, des squares destinés aux 

enfants seront proposés à proximité du centre historique.  

1/ Piétonnisation des rues principales du centre-ville historique : la commune 

envisage de faire l’acquisition de bornes escamotables en vue de restreindre 

l’accès aux rues de la Berbiziale, du Ponteil et Gambetta. 

2/ Installation et renouvellement du mobilier urbain en centre-ville : des bancs 

seront installés de façon à créer un itinéraire : 

- est / ouest : entre les équipements sportifs, le parc René Cassin, 

l’Abbatiale, la place de la République et le pôle culturel, 

- nord / sud : entre le parking de la place de la Montagne, les principales 

rues commerçantes, le début de la passerelle le long de la Couze et le 

square Brémont.  

Il est ainsi prévu d’installer environ 50 bancs dans un périmètre de 10 minutes à 

pieds de la Place de la République. 

3/ Créer des squares et proposer des espaces de jeux sécurisés dans le centre 

historique : 

Square Brémont : réaménagement de la voirie de l’entrée sud de la ville, 

installation de jeux et sécurisation du périmètre par une clôture paysagée. 

Square Cassin : installation de jeux et réaménagement de l’accès au square 

depuis l’avenue de la gare. 
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Mise en valeur de l’espace public et du patrimoine  

 

7  Pomel : aménagement d’un CIAP 

Dans le cadre des conventions «Villes et Pays d’art et d’histoire » signées avec 

le Ministère de la culture et de la communication, les collectivités territoriales 

s’engagent à créer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 

Patrimoine (CIAP). La réalisation de cet équipement se fait avec le soutien 

scientifique, technique et financier du Ministère de la culture et de la 

communication (direction de l’architecture et du patrimoine et directions 

régionales des affaires culturelles). 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est un 

équipement culturel de proximité ayant pour objectif la sensibilisation, 

l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au 

patrimoine de la ville ou du pays concerné. Créé en articulation avec les autres 

équipements culturels de la collectivité territoriale (musée, médiathèque, 

office de tourisme), il contribue à compléter le maillage culturel du territoire. 

Lieu d’information et de pédagogie, le CIAP s’adresse en priorité aux habitants 

de la ville et de la région, mais également aux touristes, francophones ou non. 

Le CIAP a pour rôle de :  

• Mettre en valeur les ressources architecturales et patrimoniales du territoire 

en vue de favoriser un développement culturel profitable à tous. A ce titre, le 

CIAP fait découvrir et comprendre l’architecture et le patrimoine du territoire 

concerné en présentant les étapes successives de sa constitution et en les 

contextualisant par l’apport de données géographiques, historiques, 

politiques, religieuses, socioéconomiques, ethnologiques et techniques.  

• Sensibiliser la population aux enjeux de l’évolution architecturale, urbaine et 

paysagère de la ville ou du pays et l’impliquer davantage dans la réalisation 

de projets de mise en valeur du patrimoine. Dans ce cadre, le CIAP constitue 

pour la collectivité un lieu privilégié d’information et de débats sur les projets 

d’urbanisme, les chantiers en cours, etc.  

• Offrir un support pédagogique, c’est-à-dire fournir les outils permettant 

d’analyser et de comprendre la ville in situ ainsi que de s’y repérer. 

 

Le CIAP est un outil de médiation, qui doit renvoyer les visiteurs :  

• vers les territoires pour lesquels il donne des clés de lecture,  

• vers les autres équipements culturels de la ville ou du pays intervenant dans 

les champs du patrimoine, de l’architecture et de l’urbanisme. 
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La Ville et l’Agglomération du Pays d’Issoire étudient le concept de création 

d’un CIAP, comme support de découverte de la richesse patrimoniale du 

territoire. 

 

Potentiellement située au sein du bâtiment Pomel à proximité de l’Abbatiale, 

la fonction CIAP pourrait être mutualisée avec l’autre fonction communautaire 

d’accueil touristique, ainsi que les offres culturelles communales (Centre d’Art 

Roman, Exposition Art Contemporain, Collection du Père Kim En Joong), voire 

de la Médiathèque. Le projet est en cours de définition par la Communauté 

d’Agglomération Pays d’Issoire, un maître d’œuvre sera nommé 

prochainement pour sa réalisation. 

A terme un projet d’ensemble est envisagé sur ce site afin de mettre en valeur 

l’Abbatiale, le bâtiment Pomel en ouvrant une perspective depuis la gare sur 

le square René Cassin et le centre-ville. La dynamisation de ce lieu, entrée de 

la ville pour les piétons et touristes depuis la gare est un enjeu pour redynamiser 

le quartier. 

 

 

Accès aux équipements et aux services publics 

 

1  Construction du futur groupe scolaire 

 

Actuellement la ville compte 10 groupes scolaires et 1036 élèves. D’un point 

de vue bâtimentaire, les établissements scolaires ne répondent plus aux 

besoins actuels et certains posent des problèmes structurels (établissement de 

type Pailleron). Par ailleurs, du fait d’une diminution de la démographie, les 

effectifs scolaires sont en régression depuis quelques années. 

Actuellement les élèves sont répartis en cinq groupes scolaires de la façon 

suivante : 

1/Elémentaire : Bizaleix (6 classes, 136 élèves et 9 ULIS) 

Maternelle : Murat (3 classes, 72 élèves) 

2/ Elémentaire : Barrière (5 classes, 106 élèves et 9 ULIS) 

Maternelle :Barrière (3 classes, 67 élèves) 

3/ Elémentaire : Faubourg (9 classes, 227 élèves) 

Maternelle : Faubourg (5 classes, 119 élèves) 
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4/Elémentaire : Centre (3 classes, 83 élèves) 

Maternelle : Centre (2 classes, 37 élèves) 

5/ Elémentaire : Pré Rond (6 classes, 109 élèves) 

Elémentaire : Pré Rond (3 classes, 66 élèves) 

 

La ville d’Issoire envisage la création d’un nouveau groupe scolaire au niveau 

du point n° 1 sur le plan et la révision de la sectorisation. Une emprise 

suffisamment importante est disponible à proximité du centre-ville et des 

écoles actuelles qui seront fusionnées : Barrière, Bizaleix et Murat. 

Ainsi il est prévu la construction de 5 à 7 classes de maternelle et 9 à 11 classes 

de primaire. Par ailleurs, un service de restauration de 200 places minimum en 

élémentaire et 90 en maternelle ainsi qu’une garderie périscolaire d’environ 

200 places sont prévus. 

La mise en service de ce groupe scolaire est prévue à l’horizon 2022. 

Au regard de la revitalisation du centre-ville, l’Ecole du centre devra en effet 

être maintenue et garder un rôle stratégique. D’une façon générale, ce projet 

doit permettre de tirer vers le haut les autres établissements. L’objectif est de 

réaliser des structures tenant compte de l’évolution des besoins scolaires et 

périscolaires, d’optimiser l’accessibilité, la consommation énergétique, la 

sécurité et le confort des élèves et du personnel, d’anticiper la mise en place 

de la scolarisation obligatoire dès trois ans. 

 

10  Aménagement de l’école du Faubourg 

L’école du Faubourg est composée de deux bâtiments distincts qui accueillent 

actuellement 341 élèves répartis en neuf classes pour le primaire soit 227 élèves 

et cinq classes pour l’élémentaire soit 114 élèves. Du fait de la sectorisation 

scolaire, les enfants du Faubourg sont accueillis dans cet établissement. Il s’agit 

de quartiers situés au sud de la commune avec une grande mixité sociale 

(présence de quartiers pavillonnaires, de cités gérées par Auvergne Habitat et 

de quartiers militaires).  

La commune a mis en place des services publics spécifiques dans cet 

établissement :  

-cantine scolaire, 60% des élèves y déjeunent chaque jour, 

-garderie périscolaire de 7h15 à 18h30, 40 % des élèves sont présents de façon 

quotidienne, 
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-centre de loisirs municipal, 140 enfants sont accueillis les mercredis et pendant 

les vacances scolaires,  

-des locaux adaptés avec du matériel spécifique sont mis à disposition pour les 

intervenants du Rased (réseau d’aide et de soutien aux élèves en difficulté) 

afin de prendre en charge les enfants en difficulté et les enfants présentant des 

TIL (troubles importants de la lecture). 

L’objectif est la réalisation de travaux de mise aux normes relatifs à la sécurité 

incendie, à l’accessibilité et à divers travaux notamment d’isolation, de 

ventilation et réfection des toitures de l’école élémentaire du Faubourg. 

 

 

 

 

2  Réalisation de nouveaux équipements : école de musique et parking 

La Communauté d’Agglomération Pays d’Issoire va réaliser une école de 

musique intercommunale à proximité du centre-ville et à moins de 10 minutes 

à pieds de la Place de la République, centre-ville historique d’Issoire.  

Le bâtiment, d’une surface de 1 500 m² sera réalisé de plain-pied notamment 

pour faciliter le transport des instruments volumineux entre les salles et 

l’auditorium. Il pourra accueillir 400 élèves dans huit salles de cours individuel 

d’une surface allant de 14 à 24 m² et trois salles de pratique collective (une 

pour les cuivres, deux pour la formation et l’initiation musicale). Le bâtiment 

accueillera également une salle dédiée aux musiques actuelles et un espace 

réservé aux percussions. 

Cet espace pourra être mutualisé dans la mesure où il pourra également 

accueillir les conseillers communautaires pour leur assemblée.  

L’auditorium, installé au fond du bâtiment, à proximité d’Animatis, a 

également été pensé comme une salle de concert, avec une scène de plain-

pied de 125 m², une régie, un espace technique avec accès par l’extérieur et 

un espace de stockage sous les gradins. Ces derniers pourront accueillir jusqu'à 

300 personnes.  

Le parking situé à proximité de cet équipement sera requalifié par la Ville 

d’Issoire afin de compléter l’offre de stationnement existante et permettre de 

rejoindre le centre-ville à pieds facilement. 
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 9  Projet de pôle médical 

Un projet est actuellement à l’étude par des investisseurs privés afin de réaliser 

un ensemble permettant d’accueillir en un même lieu, situé à proximité du 

centre-ville des professions médicales, paramédicales et des logements. Cette 

offre viendrait compléter celle du centre hospitalier Paul Ardier dans la mesure 

où ces locaux sont destinés à accueillir des spécialistes. Cette parcelle 

appartient à l’Etablissement Public Foncier, elle fait face à un projet de 

construction de 48 logements composés de 15 T2, 24 T3 9 T4 sur la parcelle 

située de l’autre côté du Boulevard, cadastrée AN 642. 

 

 

 



Annexe 4: plan du périmètre de l’OPAH RU 

 

 

 



Annexe 5 - Plan d'action global détaillé

Cout total TTC Action Date Date 

Observations

Logement lancement livraison

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Soutien à l'OCI 2

Assurer le 

fonctionnement de 

l'office de commerce 

d'Issoire grâce à une 

aide financière pour  le 

financement et pour 

les actions 

commerciales

150 000,00 150 000,00 01/01/2020 31/12/2020

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Création d'un espace 

partagé Métiers d'Art
2

Promouvoir le savoir-

faire des artisans grâce 

à des ateliers visibles du 

public

30 000,00 30 000,00 01/01/2020 31/12/2020

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Accompagnement 

du dispositif des 

boutiques éphémères

2

Réappropriation de 

locaux vacants afin de 

leur donnervie sur une 

période déterminée.

5 000,00 5 000,00 01/01/2020 31/12/2020

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Accompagnement 

du dispositif ma 

première Boutique

2

Favoriser la reprise de 

locaux vacants en 

centre ville et choisir 

une activité innovante

15 000,00 15 000,00 01/01/2020 31/12/2020

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Réaménagement de 

l'entrée Nord (Place 

de la Montagne)

4

Aménagement de 

l'espace en 3 axes : 

stationnement, 

cheminement piéton et 

esplanade mémorielle

ORT 1 196 000,00 1 435 200,00 325 000,00 92 165,00 784 000,00 19/10/2018 29/11/2019

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Requalification et 

amélioration de 

l'entrée de ville (rue 

du 8 mai)

4

Réaménagement de 

l'Espace en instaurant 

une circulation à sens 

unique

ORT 473 000,00 567 600,00 30 000,00 85 000,00 388 000,00 01/09/2018 01/02/2019

Autre=Sireg

Auvergne-

Rhône-

Alpes

Puy-de-

Dôme
Issoire

Agglo 

Pays 

d'Issoire

Requalification de la 

salle du Strapontin
5

Réaménagement de la 

salle en vue de l'ouvrir 

à des étudiants en 

master 2

ORT 104 575,00 125 490,00 25 563,75 01/09/2019 06/11/2019

[1] N’indiquer ici qu’exclusivement les financements validés par les financeurs concernés.

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 : favoriser l'accessibilité

Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine

Axe 5 : fournir l'accès aux équipements et services publics

FNADT

Identité Actions Engagements financiers obtenus (confirmés[1]) Calendrier

Région Dép. Ville EPCI Action Axe Description

Nom Secteur 

d'intervention 

ORT (le cas 

échéant) 

Partenaires 

locaux
Coût total HT DSIL Dép. RégionDETR Autres CDC Anah EPCI Ville



Annexe 6 - Modalités de suivi et d'évaluation des projets

Objectif Projets

N° dans la 

convention 

cadre Engagée

Non 

engagée Maitre d'ouvrage Indicateurs d'avancement Indicateurs de résultat Calendrier

Maintenir un lien entre l'Office de Commerce grâce 

à une aide financière pour le fonctionnement et les 

actions commerciales

Soutien à l'Office de 

commerce d'Issoire 1 X Commune

Augmentation du nombre d'animations 

commerciales à l'année

Nombre de commerçants adhérents à 

l'Office de Commerce, attractivité du 

centre ville, multiplication des clients 

fidèles récompensés en centre ville Action annuelle

Créer de l'animation dans les rues en difficulté et 

donner sa place à l'artisanat d'art

Création d'un espace 

partagé des métiers d'arts 2 X Commune Sélection des artisans, choix de la boutique

Animation et fréquentation de la rue, 

installation définitive des artisans d'art Action annuelle

Créer des animations dans les rues en difficulté

Accompagnement du 

dispositif des boutiques 

éphémères 3 X Commune

Sélection des artistes et commerçants, 

rencontre avec les propriétaires Animation de la rue Action annuelle

Favoriser la reprise de locaux vacants, installer une 

activité pérenne et innovante en centre ville

Ma première boutique et 

compagnie 4 X Commune Sélection du candidat

Installation du commerçant en centre 

ville Action annuelle

Favoriser la reprise d'entreprises et de commerces 

vacants en centre ville d'Issoire

Salon de la reprise 

d'entreprises 5 X Commune

Participation à des colloques sur cette 

thématique Nombre de participants à la journée 2020

Améliorer le stationnement, rendre l'entrée de ville 

attractive et accueillante, créer un espace dédié aux 

manifestations modulable et sécurisé

Réaménagement de l'entrée 

nord place de la Montagne 6 X Commune Début des travaux

Livraison des travaux, amélioration du 

stationnement, création d'un espace 

vivant et utilisé pour les manifestations, 

observer un espace associantplusieurs 

modes de déplacements

Début des travaux 

décembre 2018 - 

Livraison novembre 

2019

Améliorer l'entrée de ville et la mobilité dans le 

centre ville

Requalification et 

amélioration de l'entrée de 

ville (rue du 8 mai) 7 X Commune Début des travaux

Améliorer la circulation, la qulité 

esthétique de l'espace 2020

Maintenir et attirer la population en centre ville

Favoriser la dynamique 

transversale (JEMA / JNCP) 8 X Commune / API Réflexion autour de nouvelles manifestations

Augmentation du flux en centre-ville, 

hausse du chiffre d'affaire des 

commerçants, hausse du panier moyen Action annuelle

Réaliser un gradinage adapté à l'accueil d'étudiants 

et spectateurs avec l'installation de sièges équipés 

de tablettes, améliorer l'éclairage, refaire les 

peintures, avoir une capacité de 100 places assises

Requalification de la Salle du 

Strapontin 9 X Commune Procés verbal de réception des travaux

Ouverture de la salle au public puis 

accueil des étudiants de master 2 dans 

le cadre de leur formation

Début des travaux juillet 

2019 - Livraison 

septembre 2019

Améliorer l'image du centre ville et m'organisation 

marchande en luttant contre la vacance et en 

maintenant des linéaires commerciaux performants 

et cohérents

Acquisition de locaux 

commerciaux vacants rue de 

la Berbiziale X Commune

Acquisition des locaux, début des travaux, 

procès verbal de réception des travaux

Livraison des locaux et ouverture, 

pérennisation des commerces

Début des acquisitions 

deuxième semestre 

2019

Proposer des équipements scolaires et socio-

culturels de qualité, répondant aux normes 

environnementales, adaptés aux besoin des enfants, 

des usagers, des enseignants de l'éducation 

nationale et des professeurs de musique

Rénovation et mise en 

accessibilité de l'école du 

Faubourg X Commune Début des travaux

Procés verbal de réception des travaux, 

accueil des élèves

Début des travaux 1er 

trimestre 2020

Actions
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Proposer des équipements scolaires et socio-

culturels de qualité, répondant aux normes 

environnementales, adaptés aux besoin des enfants, 

des usagers, des enseignants de l'éducation 

nationale et des professeurs de musique

Construction du nouveau 

groupe scolaire X Commune

Définition des besoins en 2019, lancement de 

l'appel d'offre pour la maitrise d'ouvrage en 

2020, validation du projet

Procés verbal de réception des travaux, 

accueil des élèves 2021-2022

Proposer des équipements scolaires et socio-

culturels de qualité, répondant aux normes 

environnementales, adaptés aux besoin des enfants, 

des usagers, des enseignants de l'éducation 

nationale et des professeurs de musique

Construction de l'école de 

musique X Agglo Pays d'Issoire Début des travaux

Procés verbal de réception des travaux, 

début des cours de musique, des 

concerts et réunions du conseil 

communautaire

Janvier 2019 - Livraison 

avril 2020

Favoriser la mixité sociale en rendant le centre-ville 

plus attractif pour les familles, notamment les 

jeunes enfants Requalification de squares X Commune

Début des travaux de voirie en septembre 2019, 

commande et installation des jeux

Installation des jeux et ouverture au 

public

Deuxième semestre 

2019

Favoriser la mixité sociale et rendre le centre ville 

plus accessible et agréable pour les piétons par 

l'installation de bornes amovibles et la pose de 

bancs

Création d'itinéraires 

piétons sécurisés en centre 

ville X Commune

Définition des rues concernées par ces 

aménagements, acquisition et pose du mobilier 

urbain Réception des travaux 1er trimestre 2020

Développer l'intermodalité et favoriser les modes de 

déplacement doux

Aménagement d'une 

passerelle dans le cadre de 

la continuité dela coulée 

verte X Commune

Remise des conclusion des bureaux d'étude, 

définition du projet, lancement de l'appel d'offre 

en vue de la construction de la passerelle Livraison de la passerelle 

Début de l'a maitrise 

d'œuvre 1er trimestre 

2020 livraison fin 2020
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Favoriser la mobilité des personnes au sein de la 

Ville d'Issoire et des pôles structurants Etude transport mobilité 1 X Agglo Pays d'Issoire

Lancement volet fiscal : fin 2019 , lancement 

volet opérationnel : fin 2020

Positionnement sur un programme 

d'action : 2ème semestre 2021 2019-2020

Etude de concept d'un CIAP comme support de 

découverte de la richesse patrimoniale et du 

territoire

Etude Centre 

d'Interprétation, 

d'Architecture et du 

Patrimoine (CIAP) 2 X Agglo Pays d'Issoire

Lancement étude et concept : 1er semestre 

2020, lancement batimentaire : 2ème semestre 

2020

Positionnement sur un programme 

d'action : fin 2020

Lancement des études 

2020

Revitaliser le tissus commercial du centre ville en 

optimisant les flux de circulation et la gestion du 

stationnement en centre ville, au regard des 

habitudes de consommation et de la perspective de 

développer du transport en commun sur le territoire 

de l'Agglo Pays d'Issoire

Etude stationnement et 

circulation 3 X Commune

Lancement de l'appel d'offre en avril 2019, 

phase de diagnostic de septembre à novembre, 

phase de préconisations de novembre à janvier, 

vote du conseil municipal pour la mise en œuvre 

des préconisations

Réalisation du diagnostic, proposition 

de préconisations, positionnement des 

élus sur un programme d'actions

Réunion de lancement 

juin 2019 - Présentation 

des scénarios décembre 

2019

Mieux connaître les habitudes de consommation 

des citoyens de la ville d'Issoire, appréhender les 

besoins de la zone de chalandise, déterminer les 

freins à la venue en centre ville et se constituer une 

base de donnée pour développer un fichier 

numérique de citoyens consommateurs

Etude des flux de 

consommation 4 X Commune

Rédaction des questionnaires, passage du 

facteur

Envoi de la synthèse statistique par la 

Poste, % d'habitants et nouveaux 

arrivants contactés, nombre 

d'inscriptions sur les bornes, actions 

mises en place pour répondre à la 

demande Avril 2019 - Avril 2020

Améliorer l'image du centre ville et l'organisation 

marchande en luttant contre la vacance et en 

maintenant des linéaires commerciaux performants 

et cohérents, moderniser l'offre et répondre aux 

nouvelles formes de consommation

Etude de programmation et 

préparation d'un cahier des 

charges en vue de travaux 

d'aménagement d'un tiers 

lieu rue de la Berbiziale X Commune

Démarrage de la phase d'analyse de 

l'écosystème en novembre 2019, réaliser des 

scénarios prospectifs, cartographier les usages 

potentiels, réaliser une étude de 

programmation architecturale et définir un 

modèle juridique et économique Restitution de l'étude par Epicentre

Lancement des études 

novembre 2019

Améliorer l'accessibilité de la gare, développer 

l'intermodalité, recomposer l'espace autour de la 

gare pour faciliter la circulation et le stationnement

Etudes de programmation et 

de faisabilité comprenant la 

réalisation d'une passerelle 

piétonne sur voies, d'un 

parvis et du stationnement 

pour véhicules légers X Commune Etude de programmation, de faisabilité

Restitution des livrables, décision des 

élus

Lancement de l'étude de 

programmation 

novembre 2019 - étude 

defaisabilité 1er 

trimestre 2020

Améliorer l'accessibilité de la gare, développer 

l'intermodalité, recomposer l'espace autour de la 

gare pour faciliter la circulation et le stationnement

Réalisation d'une passerelle 

piétonne sur voies, d'un 

parvis et du stationnement 

pour véhicules légers X

Etude de programmation, de faisabilité, 

conception des projets d'aménagement des 

différents espaces

Livraison de la passerelle, du parking, 

des aménagements du parvis 2021-2023

Mettre en valeur l'abbatiale, ouvrir une perspective 

sur le bâtiment Pomel en sortant de la gare, revoir 

le stationnement et créer des voies de liaison 

apaisées dans le cadre de l'intermodalité

Aménagement de la liaison 

entre la Gare SNCF et 

l'Abbatiale X Commune Défintion du projet Livraison des travaux 2021-2023

Donner une vocation au secteur de la gare, en faire 

un lieu vivant et générateur de flux

Requalification du secteur 

autour de la gare (école de 

musique actuelle et 

bâtiments à l'est de la gare 

SNCF) X Commune

Etude du parcellaire, analyse des potentialités 

en terme d'urbanisme Début des aménagements 2022

Etudes

Nouvelles actions et études 



Annexe 6 - Modalités de suivi et d'évaluation des projets

Mettre en valeur l'abbatiale, ouvrir une perspective 

sur le bâtiment Pomel en sortant de la gare et lui 

donner une vocation mettant en valeur son intérêt 

architectural

Aménagement du bâtiment 

Pomel et du parvis X Commune

Lancement des études, commencement des 

travaux Réception des travaux 2021

Valoriser le centre ville historique, faciliter l'accès 

aux commerces, remettre aux normes les réseaux et 

améliorer la circulation des piétons

Réfection de la rue de la 

Berbiziale X Commune

Lancement des études, commencement des 

travaux Réception des travaux 2022

Valoriser le centre ville historique, faciliter l'accès 

aux commerces, remettre aux normes les réseaux et 

améliorer la circulation des piétons

Réfection de la rue du 

Ponteil et de la Place St Avit X Commune

Lancement des études, commencement des 

travaux Réception des travaux 2020-2021



Nb
Nb 

logts
THEMATIQUE

MONTANT 

TRAVAUX 

HT

SUBV ANAH SUBV API PRIME API
BONUS 

REGION
ETAT DOSSIER

1
Propriétaire 

occupant
PO 1

Autonomie de la 

personne
2 624,00 1 312,00 262,00 attente commission API

2
Propriétaire 

occupant
PO 1 Précarité énergétique 6 544,34 3 003,00 500,00 500,00 attente commission API

3
Propriétaire 

bailleur
PB 2

Logement très dégradés 

(vacants)
98 082,00 36 204,00 subvention accordée ANAH

6
Propriétaire 

bailleur
PB 1

Logement très dégradés 

(vacants)
42 831,63 16 351,00 9 066,00 2 000,00 580,00 subvention accordée

7
Propriétaire 

occupant
PO 1

Autonomie de la 

personne
5 250,00 2 625,00 525,00 subvention accordée

8
Propriétaire 

bailleur
PB 1

Logement très dégradés 

(vacants)
43 807,00 12 452,00 8 761,00 2 000,00 subvention accordée

9
Propriétaire 

bailleur
PB 1 Logement dégradé 36 740,00 14 359,00 7 348,00 2 000,00 subvention accordée

10
Propriétaire 

occupant
PO 1

Autonomie de la 

personne
5 759,00 2 880,00 1 152,00 subvention accordée

11
Propriétaire 

bailleur
PB 3

Précarité énergétique, 

transformation d'usage
178 622,23 35 892,00 1 740,00 subvention accordée

12
Propriétaire 

occupant
PO 1 Précarité énergétique 6 657,25 3 665,00 750,00 subvention accordée

20
Propriétaire 

bailleur
PB 1 precarité énergetique 12 116,00 4 395,00

subvention accordée ANAH 

le 20/12

26
Propriétaire 

occupant
PO

1
Autonomie de la 

personne 4 337,00 2 169,00
subvention accordée ANAH

27
Propriétaire 

occupant
PO 1 precarité énergetique

19 919,00 11 351,00
subvention accordée ANAH 

le 20/12

28
Propriétaire 

occupant
PO

1
precarité énergetique

7 932,00 4 759,00
subvention accordée ANAH 

le 20/12

Annexe 7 - Suivi des dossiers  OPAH-RU Issoire 2019

STATUT DEPARTEMENT



29
Propriétaire 

occupant
PO

1
precarité énergetique

17 071,00 10 242,00
subvention accordée ANAH 

le 20/12












































































































