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AVENANT DE PROJET 

A LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION CŒUR DE VILLE – OPERATION DE 

REVITALISATION DU TERRITOIRE DE PRIVAS 

 

ENTRE les Collectivités bénéficiaires : 

 La Commune de Privas représentée par son maire Michel VALLA, 

 La Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche représentée par sa 

présidente Laetitia SERRE. 

d’une part, 

ET les Partenaires financeurs :  

 L’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat représentés par le Préfet du département de 

l’Ardèche Françoise SOULIMAN,  

 Le Département de l’Ardèche représenté par son Président Laurent UGHETTO, 

 Le groupe Caisse des Dépôts – Banque des Territoires représenté par  son Directeur 

Régional Philippe LAMBERT, 

 Le groupe Action Logement représenté par son Président du CRAL Auvergne Rhône-

Alpes Frédéric REYNIER.   

d’autre part, 
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AINSI QUE les Partenaires locaux : 

 La Chambre du commerce et de l’industrie représentée par son Président Jean-Pierre 

POULET,  

 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat représentée par sa Présidente Fabienne 

MUNOZ, 

 L’Association des commerçants Privas Cœur de Ville représenté par son Président Régis 

FINA, 

 Ardèche Habitat représenté par son Directeur Samuel CARPENTIER, 

 Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche représenté par sa Présidente Lorraine 

CHENOT, 

 Office de Tourisme représenté par sa Présidente Martine FINIELS. 
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Introduction 

 

Privas, ville préfecture du centre de l’Ardèche, est bénéficiaire du programme Action 

Cœur de Ville avec 221 autres communes de France depuis le 27 mars 2018. En 

complément des mesures déjà engagées pour surmonter les difficultés, menaces et 

déséquilibres territoriaux, le programme Action Cœur de Ville permet de mobiliser 

l’expertise et les ressources de tous les acteurs pour la rénovation et l’attractivité des 

centres villes sur différentes thématiques (habitat, commerce, espaces publics, 

mobilité, équipements…).  

La gouvernance de ce projet repose sur deux comités :  

- le comité de projet, présidé par le Maire de Privas en lien étroit avec la 

Présidente de la CAPCA, regroupe le référent départemental de l’Etat, les 

partenaires financeurs et locaux pour valider les orientations et suivre 

l’avancement du projet ; 

- le comité technique s’appuie sur une équipe projet composée de techniciens 

des services de l’Etat, des partenaires financeurs et locaux pour assurer 

l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de 

diagnostic, la définition de la stratégie, l’élaboration du projet, la coordination 

et réalisation des actions.  

Cette gouvernance s’est mise en place dès le 28 juin 2018 par un comité de projet. 

Depuis, 5 comités de projet et 6 comités techniques ont permis d’avancer sur le 

programme ACV.  

Un protocole « Cœur de Ville » a été convenu et signé officiellement entre le Conseil 

Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Commune de Privas le 14 novembre 2018. 

Cet avenant fait suite à la convention signée le 27 septembre 2018 et aux 14 fiches 

actions signées en 2019. Durant cette phase d’initialisation de 18 mois maximum, 

plusieurs études et actions ont été mises en place pour réaliser un diagnostic et créer 

une première étape d’aménagement et de redynamisation du territoire.  

Selon la durée de la phase d’initialisation, cet avenant doit être signé avant le 

27/03/2020. Rappelons que la phase de déploiement ne pourra excéder cinq ans, et 

les engagements financiers des partenaires du programme cesseront au 31/12/2022.  

 

 

  



Avenant de PROJET A LA CONVENTION 
Action Cœur de Ville de Privas 

04/02/2020 
 

 

6 
 

Article 1.  Bilan de la phase d’initialisation  

 19 fiches actions entre 2018 et 2019 

La convention cadre ACV contient les 4 premières fiches actions matures de 2018 

(outre le recrutement du directeur de projet ACV) :  

 

Axe B – Economie et 

Commerce 

Etude d’opportunité pour la réalisation d’un nouvel 

abattoir  

Axe C – Mobilité et 

Accessibilité 

Etude du positionnement d’un pôle d’échange 

multimodal  

Axe D – Espaces Publics et 

Patrimoine 

Projet d’aménagement urbain sur le quartier de 

l’Eglise avec une fresque murale 

Axe E – Equipements et 

Services publics 

Projet d’aménagement du quartier de la Gare. 

 

Puis, 13 fiches actions complémentaires ont été signées en 2019 (outre le poste de 

directeur de projet ACV) :  

 

Axe A – Habitat et Logement Etude pré-opérationnelle OPAH RU  

 

Axe B – Economie et 

Commerce 

- Schéma de développement commercial 

- Boite à commerce 

- Mise en valeur des commerces artisanaux du 

centre-ville de Privas par l’éclairage 

Axe C – Mobilité et 

Accessibilité 

- Requalification de l’avenue du Champ de Mars  

- Réfection de la descente de Chomérac 

- Création du rond-point de Lancelot 

- Mise en place de signalétiques aux entrées de 

parkings et de ville  

Axe D – Espaces Publics et 

Patrimoine 

- Requalification de la place de l’Ilot du Clos 

- Aménagement du Montoulon  

Axe E – Equipements et 

Services publics 

Etude de requalification de la caserne des 

pompiers et de l’abattoir 

Gestion de projet - Assistance au management de projet et 

d’expertises 

- Mission de synthèse des études existantes (voir ci-

dessous) 
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 Une mission de synthèse des études existantes 

Le diagnostic ACV se base sur différentes études. La mission de synthèse des études 

existantes permet d’avoir une base pour le diagnostic. Cette mission a permis de 

capitaliser et croiser l’information disponible pour structurer un diagnostic, valoriser les 

préconisations émises et faire émerger des enjeux de redynamisation afin de nous 

permettre de formuler une stratégie globale garante de la cohérence d’ensemble du 

projet de revitalisation. Les résultats donnent l’état des lieux de chaque axe 

thématique d’ACV sous la forme de matrices AFOM et en indiquant les principaux 

enjeux (cf article 1.3).  

 

 Séminaire du 06/11/2019 

Suite à ce rendu de mission de synthèse des études existantes, les résultats ont été 

repris dans des documents de travail pour le séminaire ACV de début novembre.  

Cette réunion a regroupé l’ensemble des partenaires sur deux temps de travail :  

- un premier travail de photo-langage pour connaitre la vision actuelle et 

projetée du centre-ville de Privas. Quatre champs de réflexion sur la vision 

actuelle du centre-ville et quatre autres sur la vision projetée ont été définis par 

le choix des acteurs : 

 

La première vision actuelle traduit l’image de la commune composée de stéréotypes 

positifs et négatifs :  
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 « un centre-ville où l’on passe », « un centre-ville utilitaire tourné vers son 

administration » et un « centre-ville qui manque de vie et d’attrait commercial » 

: Les images convoquées dans ce champ de réflexion mettent en exergue la 

ville déserte, circulée, où l’on passe mais où l’on ne s’arrête pas forcément, 

traduisant un manque de mise en valeur et d’animation du centre. 

L’appropriation du centre-ville y est principalement utilitaire, tournée vers son 

administration. De fait, cette dimension monofonctionnelle tend à appauvrir les 

ressorts historiques d’une ville qui est aussi un lieu d’échanges et de commerces. 

Ce manque d’attrait commercial est perçu par le groupe comme une des 

problématiques majeures à laquelle est confronté le centre-ville, pouvant avoir 

des impacts sur la perception plus globale de celui-ci par les habitants et les 

visiteurs. 

 

 « un centre-ville et une population vieillissante », « un centre-ville délaissé » et 

« un centre-ville sur deux rythmes et deux vitesses » : Les images convoquées ici 

traduisent la perception qu’ont les acteurs du paysage social et urbain. Les 

métaphores sont nombreuses pour faire se refléter la composition sociale et le 

paysage urbain, notamment l’image d’une femme vieillissante et abattue 

choisie pour illustrer un vieillissement conjoint du centre-ville et de sa 

population, la dégradation urbaine constituant un reflet du vieillissement 

accéléré de la population. C’est aussi l’image d’un centre-ville délaissé qui est 

pointé par les acteurs. La problématique de la propreté illustrée par une image 

présentant un tas d’immondices pointe ainsi une qualité urbaine dégradée et 

un certain délaissement de l’espace public. Enfin, conséquence de sa 

dominante administrative, le centre-ville de Privas est aussi un centre qui vit sur 

deux rythmes différents: le rythme de la polarité administrative et des 

populations actives qui y travaillent, le rythme des résidents, avec des profils 

sociaux, des usages et modes d’appropriation différents de la ville. Ces deux 

rythmes de la ville mettent en scène des univers sociaux qui se rencontrent peu 

et une ville faite de superpositions, plutôt que d’intégrations. 

 

 « un centre-ville riche mais des dynamiques à structurer » et « un centre-ville en 

construction et en évolution souffrant d’un manque de lisibilité » : Les images 

convoquées ici traduisent la perception d’une ville dynamique, d’une ville qui 

bouge. Cette vision d’une ville en mouvement comporte néanmoins comme 

corollaire celle d’une ville peu structurée et peu lisible. La dynamique de 

construction est intimement liée aux nouveaux projets sur Privas dans le secteur 

de l’habitat (résidence sénioriale, descente de la Glacière et nouveaux 

bâtiments quartier de l’église), dans la requalification et le traitement des 

espaces publics (parc des récollets, avenue du Champs de Mars…) et dans la 

création de nouveaux équipements (centre aquatique). Si la vision des travaux 

est perçue comme négative, générant des impacts sur le commerce 

notamment, elle marque néanmoins une volonté de changement et 

d’aménagement de la ville. 
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 « un centre-ville portée par une dynamique d’acteurs » et « un centre-ville en 

quête de solidarités et d’intérêts communs » : Le dernier champ de vision porté 

par les acteurs est résolument tourné vers l’avenir. Ce qui a été pointé ici par 

les groupes de travail est moins l’image de la ville que l’implication des acteurs 

qui la « font » au quotidien ou qui permettront son évolution. Plusieurs groupes 

ont ainsi mis en exergue la nécessaire coordination des acteurs pour 

redynamiser le centre-ville de Privas et la situation de carrefour dans laquelle ils 

se trouvent aujourd’hui avec des choix et des directions à prendre tout en 

garantissant une solidarité et un sens commun. Ainsi, l’image du saut en 

parachute plutôt qu’elle ne révèle une chute met au contraire en exergue la 

prise de hauteur de l’ensemble des acteurs institutionnels et plus largement, du 

territoire sur les problématiques et enjeux spécifiques au centre-ville de Privas. 

La vision actuelle est celle de l’élaboration partagée d’une stratégie de 

revitalisation permettant la coordination du travail et l’alignement des objectifs 

poursuivis par chaque acteur au service de l’attractivité du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième vision concerne la vision projetée, comment les participants 

voient la ville demain. Quatre « objectifs » sont ressortis de ce travail :  
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 La qualité et le cadre de vie : La qualité de vie et le bien être constituent un 

dénominateur commun quant à la vision souhaitée du centre-ville de Privas. 

Les images sont nombreuses pour caractériser cela : panier de légumes, 

lumière vive du soleil, figures enfantines bondissantes. Cette recherche de bien-

être va de pair avec la valorisation de la position idéale qu’occupe Privas, en 

porte d’entrée du PNR et au milieu d’un cadre paysager remarquable.  La 

qualité du cadre vie est ainsi appelé par les acteurs à être un  facteur 

déterminant de la revitalisation et ce, à destination de différents publics : 

jeunes, personnes âgées dépendantes ou non. L’amélioration du cadre de vie 

passe par une notion de plaisir : flâner dans le centre, avoir envie d’y habiter. 

Le bien être pourrait alors contribuer à l’objectif de valorisation du parc 

immobilier en centre-ville afin de favoriser l’habitat au plus près des commerces 

et équipements. 

 

 Les sociabilités et les solidarités intergénérationnelles : La vision de la ville 

vieillissante lors de la précédente séquence est ici contrebalancée par la 

quête d’une ville revivifiée, rajeunie. L’enjeu porte à la fois sur le maintien des 

jeunes sur le territoire mais aussi sur l’attractivité de Privas pour des jeunes venus 

d’ailleurs. De même, le vieillissement de la population, loin d’être vécu comme 

une fatalité est appelé à devenir une force, une caractéristique valorisante du 

lieu par le développement des solidarités intergénérationnelles. Privas est donc 

appelée à travers cette image à devenir un lieu de sociabilités nouvelles, 

enrichissantes, sources de lien social renouvelé. 

 

 La co-construction : Si les réponses données sont généralement orientées sur 

l’objectif à atteindre (quoi?), ici les acteurs font un pas de côté pour se 

concentrer sur le comment. La première image choisie par le groupe, celle 

d’un engrenage mobilisant un grand nombre de personnes pour fonctionner 

de manières optimale, répond à la précédente image de la personne seule 

marchant sur la route. Elle correspond à une valeur de solidarité devant guider 

l’ensemble des actions et projets. Cette solidarité passe par une action 

coordonnée et partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire et les 

habitants. Il s’agirait alors de : 

- Favoriser l’émergence de nouveaux partenariats entre acteurs du 

territoire mais également de l’extérieur ; 

- Privilégier autant que possible les démarches de co-construction des 

projets pour mobiliser largement ; 

- Veiller à prendre en compte les complémentarités et particularités de 

chaque acteur en présence. 
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 L’innovation, la communication et la diversification : Pour parler du futur 

souhaité pour le centre-ville de Privas, les acteurs ont mobilisé l’image d’une 

bourse/salle des marchés. Les valeurs suggérées sont celles de l’innovation, de 

la mise en réseau et de la communication comme moyens de dépasser les 

pratiques usuelles et gagner en attractivité. Cette innovation doit insuffler les 

projets de revitalisation notamment en termes de développement touristique 

et économique avec un fort enjeu de démarchage et de communication 

externe des acteurs du territoire. L’innovation et la communication doivent 

aussi servir à favoriser la qualité de l’habitat en centre-ville, afin d’attirer de 

nouveaux investisseurs sur le territoire et de mieux communiquer sur l’ensemble 

des aides disponibles dans le cadre d’Action Cœur de Ville. L’attractivité du 

territoire passe alors par une image renouvelée et confortée à l’extérieur et 

l’engagement de l’ensemble des parties prenantes dans un projet partagé. Elle 

passe également par la mise en valeur des ressources spécifiques de 

l’Ardèche, son terroir et ses produits et la diversification des potentiels de la ville 

au-delà des fonctions administratives. Il s’agit alors de penser Privas en 

articulation avec son « hinterland » en faisant de la Ville une vitrine de la mise 

en valeur des atouts du territoire que ce soit en termes d’agriculture ou 

d’écologie. Pour ce faire, il faut veiller à retisser des liens directs et perceptibles 

entre Privas et son environnement naturel, retrouver ses qualités patrimoniales. 

 

- un deuxième travail sur les pistes d’actions pour construire la vision projetée a 

été mené avec les participants du séminaire sur trois orientations stratégiques 

(voir article 2) : 

 Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire ; 

 Faire du centre-ville une vitrine des ressources du territoire ; 

 Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre. 
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1.1. Etudes et/ou diagnostics finalisés  

 

Axe Nom de l'étude 

ou diagnostic 

Maître 

d'oeuvre 

de 

l'étude 

Maître 

d'ouvrage 

Financeurs Synthèse des conclusions 

(voir Livrables en Annexe 1) 

F4 

Gestion de 

projet 

Mission de 

synthèse des 

études existantes 

Espelia CDC CDC100% 

11 400€ 

Proposition d'enjeux et 

d'objectifs opérationnels pour 

chaque axe 

Rendu pour la réunion de 

restitution du 24/09/2019 

B2 

Economie 

/ 

Commerce 

Schéma de 

développement 

commercial, 

artisanal et de 

services 

Cabinet 

Albert et 

associés 

Ville de 

Privas 

Ville de 

Privas 50% 

20 K€ 

 

CDC 50% 

20 K€ 

L'étude a permis de dresser 

un diagnostic 

complémentaire sur l'axe B 

de la commune et de 

proposer des actions pour 

redynamiser l'axe 

commercial et lutter contre la 

vacance.  

Rendu 1e phase  

7/11/2019 

Rendu 2e phase 

09/01/2020 

F3 

Gestion de 

projet 

Mission B de 

l'assistance au 

management de 

projet et 

d'expertises : 

Identification des 

solutions cibles 

pour l'axe 

transversal 

numérique 

Tactis CDC CDC100% 

77 K€ 

 Propositions de solutions 

numériques avec 

l'identification de 4 actions 

prioritaires :  

- développer la e-réputation 

touristique 

- mettre en place une 

plateforme de e-commerce 

- développer des parcours 

urbains numériques 

- mettre en place un système 

de télémédecine 

 

Rendu le 09/01/2020 
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1.2. Etudes et/ou diagnostics encore en cours  

 

Axe Nom de l'étude 

ou diagnostic 

Maître 

d'œuvre de 

l'étude 

Maître 

d'ouvrage 

Financeurs 

B1 

Economie / 

Commerce 

Etude de l'abattoir ADIV viande 

performances 

CAPCA Département (7000€ TTC, 18.9%) 

Ville de Privas (2875€ TTC, 7.75%) 

CDC (2875€ TTC, 7.75%) 

Leader (18 500€ TTC, 50%) 

CAPCA (5750€ TTC, 15.5%) 

A 

Habitat / 

Logement 

Etude pré-

opérationnelle 

OPAH RU 

SOLIHA 

Drôme 

CAPCA Ville de Privas (7500€, 15%) 

CAPCA (10 000€, 20%) 

CDC (7500€ 15%) 

ANAH (25 000€, 50%) 

C1 

Accessibilité 

/ Mobilité 

Etude sur le 

positionnement 

de l’échange 

multi-modal 

Choix du 

bureau 

d’étude en 

cours 

Ville de 

Privas 

Ville de Privas (15 000€, 37.5%) 

CAPCA (10 000€, 25%) 

CDC (15 000€, 37.5%) 

 

1.3. Conclusions transversales des diagnostics 

 

La mission de synthèse des études existantes a permis de créer des matrices AFOM 

(atouts, forces, opportunités et faiblesses) pour chaque axe.  Les études 

d’identification des solutions cibles pour l’axe transversal sur le numérique et sur le 

schéma de développement commercial, artisanal et de services permettent de 

compléter et rectifier certaines données et actualiser les enjeux. Il existe un réel 

manque pour l’axe A (Habitat et Logement), notamment une actualisation, qui pourra 

être faite lors des résultats de l’étude pré-opérationnelle OPAH RU, étude qui vient 

d’être lancée.  
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 Axe Habitat 
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Une déprise démographique liée à la périurbanisation 
 

 Privas : ville préfecture la moins peuplée de France – 6ème commune d’Ardèche 

par son poids démographique – un département à la dynamique 

démographique positive 

 Depuis 1975, Privas enregistre une déprise démographique continue avec la 

perte de plus de 2 000 habitants en 30 ans. Cette tendance s’explique par un 

solde migratoire déficitaire depuis 1975, illustrant un déficit d’attractivité 

résidentielle 

 Cette déprise est liée au phénomène de périurbanisation, qui bénéficie aux 

communes rurales alentours 

 Indicateur positif : une amélioration du solde migratoire depuis 2009, soit un 

ralentissement de la perte de population 

 

Un phénomène marqué de desserrement des ménages 
 

 Un vieillissement de la population amorcé depuis les années 1990, qui 

s’accentue depuis les années 2000 

 L’indice de jeunesse passe ainsi de 0,97 en 1999 à 0,84 en 2007. Ce phénomène 

est intimement lié à la déprise démographique, notamment à la faiblesse du 

solde naturel. Cette tendance se constate également aux échelles 

intercommunales et départementales   

 4 060 ménages recensés sur Privas en 2015. Le nombre de ménages est en 

augmentation malgré la perte d’habitants lié au phénomène de desserrement 

des ménages.  

 Le phénomène de desserrement est lié à la hausse de la part de personne 

vivant seule : 49 % en 2014 à Privas, contre 35% sur la CAPCA et 34% pour le 

Département.  

 La taille des ménages poursuit ainsi sa tendance à la baisse, générant de 

nouveaux besoins de logements : nombre de personne/ménage : 1,9% 

 

Un processus de paupérisation de la population 
 

 La population active est marquée par une progression des CSP employés et 

ouvriers. A contrario les professions intermédiaires et cadres / professions 

intellectuelles ont tendance à décroitre – accédant davantage à l’habitat 

individuel dans les communes voisines.  

 Le taux de chômage de la ville est plus élevé que celui du Département (12,5% 

contre 10,1% en 2014) 

 Le taux de chômage du centre-ville est encore plus marqué : 22,2% 

contre 18,2% à l’échelle de Privas (Dataviz Cœur de Ville - 2018) 

 Le niveau de revenu des privadois est relativement faible comme en atteste les 

revenus moyens par ménage et la part des foyers non imposables 

 

Un marché axé sur les logements collectifs 
 

 Un parc de 5 024 logements en 2014, soit une augmentation de 468 unités 

depuis 1999.  
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 Une prédominance de l’habitat collectif tandis que l’offre individuelle se 

reporte sur les périphéries (90% d’individuel sur les communes de 

l’intercommunalité) 

 Des typologies de logements :  

 Un centre ancien composé de petit collectif 

 Un développement dans les années 60/70 marqué par du collectif 

 Après 1970, une urbanisation concentrée sur l’habitat pavillonnaire  

 Une offre concentrée sur les logements de taille intermédiaire (T3 et T4) – a 

contrario l’offre en petits logements (T1 et T2) tend à diminuer 

 

Un marché porté par l’offre locative 
 

 Une part de résidences principales de 81% dans la tendance de 

l’intercommunalité (79%) - a contrario une part de résidences secondaires très 

contenue (4% contre 12%) 

 Un marché porté par l’offre locative privée ou sociale 

 Seulement 44% de propriétaires-occupants contre 63% pour la CAPCA 

 La prédominance du collectif et de la location s’explique par une politique 

marquée en faveur du logement social  

 Privas concentre 90% du logement social du bassin d’habitat : 1 325 

logements en 2015 

 Des logements concentrés dans les quartiers de Chaumette et de 

Lancelot 

 Une offre importante à destination des seniors : 4 EHPAD et foyer-logements 

 

La lutte contre le logement vacant 
 

 Un taux de vacance important (source INSEE) : 16% soit plus de 800 logements 

(contre 10% - CAPCA) 

 Une donnée à nuance : un recensement réalisé par la Ville (PLU) identifie 

100 logements vacants dans le centre-ville et 400 logements à l’échelle 

de Privas – soit une vacance de 10% 

 Un biais méthodologique dans l’étude INSEE : des logements attribués 

aux patients de l’hôpital de Ste Marie pris en compte dans les 800 

logements vacants identifiés par l’INSEE 

 Les secteurs concentrant cette vacance :  

 Centre-ancien lié à la présence d’habitat insalubre ou dégradé : un taux 

de vacance allant de 15% à 38% sur certains îlots (OPAH – RU – 2014), ¼ 

des logements construits avant 1949 sont vacants 

 Quartiers Lancelot et Gratenas concernant l’habitat collectif, cette 

vacance est liée à un turn-over important sur ces quartiers de 

l’installation temporaire des nouveaux arrivants  

 Zone pavillonnaire : une vacance moins marquée liée à l’inadéquation 

qualité / prix des biens 

 Une part élevée du bâti ancien sur Privas avec une prédominance des 

logements construits avant 1915 (30%) et entre 1948 et 1970 (37%) 

 Une surreprésentation des petits logements parmi les logements vacants 

(donnée échelle CAPCA) 
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La promotion immobilière et la consommation foncière 
 

 Une promotion immobilière atone  sur la CAPCA : des opérations ponctuelles, 

concentrées sur Privas, le Pouzin, La Voulte-sur-Rhône  

 29 logements neufs commercialisés sur Privas entre 2007 et 2014 

 Objectif de production PLH pour Privas : 27 logements / an 

 Une consommation foncière moyenne par logement relativement maîtrisée sur 

Privas : 507m²/logement contre près de 1000m² à l’échelle de la CAPCA 

 Les produits étant concentrés sur du collectif et les prix du foncier étant 

plus élevés 

 12 ha  de surfaces urbanisées entre 2002 et 2011 à destination d’habitat 

: des surfaces concentrées dans des espaces déjà urbanisés (dents 

creuses, densification, continuité urbaine) 
 

OPAH RU sur Privas 
 

 Face à cette problématique d’habitat dégradé : 3 OPAH-RU menées depuis 

1983 

 Dernière OPAH – RU menée sur la période 2004 – 2009 

 OPAH – RU (2004 – 2009 et prolongation jusqu’à 2011) – les grands objectifs :  

 Lutter contre l’insalubrité et remettre aux normes des logements 

occupés 

 Remettre sur le marché des grands logements, des logements 

accessibles, des logements conventionnés et des logements vacants 

 Objectifs sur 5 ans : 290 logements traités  

 Une opération en parallèle menée sur la réfection de façades  

 Résultats des OPAH-RU menées :  

 Certains résultats sur la résorption de l’habitat insalubre : 123 logements 

réhabilités, soit 42% de l’objectif fixé (Des objectifs quantitatifs non 

atteints car surdimensionnés. Ces objectifs initiaux ont été calculés sur 

base d’un dispositif ANAH qui a été restreint (auparavant : aides 

mobilisables pour des logements sur loyer libre ou conventionné; et 

subventions à destination de travaux ciblés et non nécessairement de 

réhabilitations complètes). Ce dispositif plus contraignant a généré une 

perte de dossiers.) 

 Un impact notable sur la vacance dans le centre : 84% des logements 

(de propriétaires bailleurs) étaient vacants avant travaux (soit 80 

logements), ces opérations ont générées entre 150 à 220 habitants 

potentiels supplémentaires liés à la restructuration des logements et la 

remise sur le marché de logements vacants. 

 Des effets sur la qualité du bâti : une opération façade qui a permis de 

reprendre 61 façades du centre 

 

Les opérations déjà réalisées et en réflexion 
 

OPERATIONS REALISEES 

 Une opération de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable (RHI)  

 Le secteur du quartier de l’Eglise, de la Glacière et de l’ancien hôpital a 

fait l’objet d’un projet de requalification d’ensemble (habitat, espaces 

publics, voirie et stationnement) 
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 46 nouveaux logements ont vu le jour  avec une mixité : logements 

sociaux et accession à la propriété (Ardèche Habitat), ainsi qu’une 

résidence senior 

 Projet livré en 2019 

 Les opérations de réhabilitation ponctuelles 

 La réhabilitation de l’ancienne usine Faugier par l’office Ardèche 

Habitat concerne la création de 19 logements BBC* et le transfert des 

bureaux de l’office 
 

OPERATION EN REFLEXION 

 Une réflexion autour de logements bi-générationnels (étudiants et 

seniors) sur le quartier Gratenas 

 Des difficultés à trouver un porteur auprès des bailleurs sociaux (Ardèche 

Habitat, SACOGA) 

 Dans centre ancien dans le quartier de l’Eglise : mise en vente de 3 

bâtiments délabrés de 1790 – des porteurs de projet intéressés. Des 

propositions de projets attendus sur septembre 2019 pour une cession 

début 2020 

 

Les orientations du PLH et PLU 
 

 Le constat : une offre en logement semble insuffisamment adaptée, tant sur la 

qualité des logements (confort, accessibilité, performance énergétique) que 

sur leur taille (nombre de pièce) 

 Les orientations en matière de logement :  

 PLU : Une mise en adéquation de l’offre de logement avec la demande 

par la production de nouveaux logements locatifs et en accession et à 

la réhabilitation des logements du centre ancien. 

 PLH : Des objectifs autour de  

- La création d’une offre à destination des populations aux 

ressources modestes : 20% de l’offre neuve doit porter sur du 

locatif social sur Privas 

- La production d’habitat intermédiaire comme alternative au 

collectif : objectif de 40% sur les programmes neufs sur Privas 

- la mobilisation des logements vacants pour limiter la 

consommation foncière et l’amélioration du parc existant : taille, 

isolation, luminosité, stationnement, espaces extérieurs;  

- la réalisation de démolitions favorisant les respirations dans le tissu 

dense et la valorisation des espaces publics; 

- le développement d’un panel de produits logements adaptés 

aux seniors et personnes handicapées (différents niveaux 

d’autonomie). 

 Les orientations du PLH 

 Définition d’une armature territoriale : Privas – pôle départemental 

 Scénario de développement démographique retenu : +0,7%/an sur 2017 

/ 2023. Soit + 1 720 habitants et + 1 520 ménages 

 Les profils d’habitants ciblés (PLU) pour Privas : les chefs d’entreprises et cadres, 

les fonctionnaires, les seniors, les étudiants, les ménages actifs tournés vers la 

famille, les jeunes ménages tournés vers la primo accession. 
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 L’étude d’identification des solutions cibles pour l’axe transversal sur le 

numérique souligne le vieillissement de la population  et du parc de logement : 
 

- Avec un solde migratoire négatif amenant à une déprise démographique 
 

- Un vieillissement de la population depuis les années 1990 
 

- La diminution de l’indice de jeunesse : estimé à 0.84 en 2017 contre 0.97 

en 1999 
 

- L’augmentation de la part des personnes vivant seules 
 

- La diminution de la taille des ménages (2.15 personnes en 1999 contre 1.9 

en 2014) 
 

- Un centre-ville marqué par un parc de logement ancien très 

consommateurs d’énergie et de ressources avec un taux de vacance 

élevé (10% à Privas contre une moyenne de 8% en Ardèche). 

 

 

Cet axe sera complété par le diagnostic de l’étude OPAH RU. En effet, certaines 

données sont anciennes, cette étude pourra donc nous apporter des précisions et des 

mises à jour sur ces données et sur les enjeux actuels de la Ville de Privas.  
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 Axe Développement économique, commercial, artisanal et 

de services 
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Privas comme pôle d’emplois majeur à l’échelle de son bassin de vie, mais un 

nombre d’emploi en baisse 

 

 La commune de Privas représente un pôle d’emplois important à l’échelle du 

bassin de vie et en 2014 elle enregistrait 7 627 emplois.  

 On note cependant une baisse de 5% du nombre d’emplois sur la commune 

entre 2009 et 2014, qui se vérifie également à l’échelle de l’arrondissement, 

mais qui n’impacte pas les catégories professionnelles de la même façon.  

 On constate une baisse du nombre d’employés et d’ouvriers mais une 

augmentation pour les professions intermédiaires et les cadres 

(dynamique inverse constatée entre 2010 et 2015 sur l’arrondissement).  

 Si le nombre d’administrations est en baisse à Privas, le nombre 

d’emplois a été peu impacté dans ce domaine qui concentre encore 

aujourd’hui un nombre d’emplois important.  

 Privas offre davantage d’emplois qu’elle n’héberge d’actifs.  

 Indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois dans la zone 

pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone) : 263,9 en 2014 (86 

à l’échelle de l’arrondissement). 

 En 2014, près de 30 % des actifs résidents travaillent sur Privas (à titre de 

comparaison, 32% des actifs de l’arrondissement travaillent dans la 

même commune que leur résidence).  

 Plus de 70% des emplois de la commune sont occupés par des habitants 

venant d’autres communes, soit 5 500 actifs.  

 

 L’étude d’identification des solutions cibles pour l’axe transversal sur le 

numérique souligne l’importance du tissu économique face au 

développement de la périphérie. En effet, la ville concentre l’essentiel de 

l’activité économique à l’échelle intercommunale au sein même de Privas 

avec 62% des entreprises implantées avec une prédominance dans le centre-

ville historique et 43.2% de la consommation des habitants de l’agglomération 

sont à destination de Privas. De plus, le commerce, transport et services divers 

représentent 66% des établissements et entreprises de la Ville. Quant à 

l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, le 

pourcentage est de 70.1% de l’emploi de la Ville. Ces deux secteurs 

rassemblent 89.1% des établissements et 91.6% de l’emploi.  
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Une dissociation entre l’offre d’emplois et les actifs du territoire et une concurrence 

avec les polarités de la Vallée du Rhône et de Valence 

 

 On constate une dichotomie entre les emplois proposés en centre-ville et les 

actifs qui y habitent, sous-entendant une mobilité professionnelle notable.  

 En 2014, 58% des emplois locaux concernaient l’administration 

publique, enseignement, santé, action sociale.  

 Toutefois, dans la population active communale même, les artisans, 

commerçants, chefs d’entreprises et les ouvriers sont mieux représentés 

qu’au niveau des emplois locaux. Les ouvriers représentent par 

exemple 21% des actifs habitant la commune contre 13% des emplois  

 Les professions intermédiaires et les cadres sont moins représentés 

parmi les actifs habitants.  Les populations plus aisées accèdent en 

effet plus facilement à la propriété individuelle sur les communes 

périphériques.  

 La proximité du pôle administratif de Valence et des zones d’activité de la 

Vallée du Rhône drainent une partie non négligeable de la population active 

communale : 26 % des actifs privadois exercent leur activité sur une autre 

commune du département ou de la région.  

 

Un nécessaire accompagnement à la formation de la population 

 

 A l’échelle de l’arrondissement de Privas, on constate un niveau de diplôme 

globalement plus faible qu’à l’échelle régionale.  

 Les non ou peu diplômés représentent 49% des actifs de 

l’arrondissement (41% en Auvergne-Rhône-Alpes)  

 Les moins de 25 ans sans ou avec un faible diplôme représentent 49% 

des jeunes actifs. Ce taux s’élève à 44% chez les 25-49 ans et 59% pour 

les 50 ans et plus (+8 points sur les deux premières tranches par rapport 

à la moyenne régionale).  

 La proportion d’actifs bacheliers est quant à elle légèrement supérieure 

à la moyenne régionale. 

 A l’échelle de la commune : une part importante de la population (35%) sans 

ou avec un faible diplôme.  

 Privas en tant que ville-centre concentre les équipements scolaires : écoles, 

collèges, lycées, centres de formation et l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers.  

 

Une économie diversifiée et dynamique conférant à Privas un rôle moteur en la 

matière à l’échelle intercommunale 

 

 La commune compte 1 517 entreprises sur son territoire, dont  1 086 en centre-

ville. A noter que les entreprises de son territoire représentent 43% des emplois 

de Centre Ardèche.  

 Aujourd’hui, la ville partage son activité entre l’administration, les services 

médicaux et le secteur de l’industrie.  

 Une économie portée par l’administration  et les services publics liés au 

statut de préfecture départementale : Ville, CAPCA, Département, 

Préfecture, DDT, Centre des Finances Publliques, CPAM, … 
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 Plusieurs entreprises industrielles de renommée nationale voire mondiale 

sont présentes à Privas : les marrons Clément Faugier, l’entreprise 

PRECIA, leader mondial du pesage, l’unité de fabrication d’onduleur de 

Schneider Electric et l’entreprise de fabrication de colle Bostik (filiale 

Arkema)  

 Un tissu de petites et moyennes entreprises artisanales, avec une 

concentration de TPE de 0 à 9 salariés. 

 Une dynamique entrepreneuriale restreinte : un taux de création de 8% illustrant 

le faible rythme de renouvellement du tissu économique. (contre 10% pour la 

CAPCA) 

 50 entreprises créées en 2017, avec une évolution des créations 

d’entreprises en baisse depuis 2013.  

 Une surreprésentation par rapport à la CAPCA des créations dans le 

commerce, restauration et les services aux particuliers 

 

Des zones d’activités structurantes concentrées sur le territoire de la CAPCA 

 

 Le territoire Centre Ardèche compte environ 80 zones d’activités, plus de 70% 

sont localisées sur la CAPCA, et plus particulièrement sur Privas  

 La commune compte sur son territoire, à proximité du centre-ville, une zone 

d’activités :  

 La zone d’activités du Lac qui présente une offre diversifiée d’activités 

et ce sur 88 ha.  

- Elle se compose de 131 activités, dont plusieurs grands groupes 

et un tissu de PME dynamiques 

- De nombreuses enseignes commerciales s’y sont implantées ces 

cinq dernières années 

- Dernièrement on note un mouvement d’administrations et 

mutuelles du centre vers la zone 

- La zone fait état d’un manque de lisibilité de la signalétique et de 

l’offre commerciale, l’urbanisation ayant été effectuée au coup 

par coup 

- La zone du Lac doit être pensée de manière globale au côté de 

l’offre du centre afin de limiter l’évasion d’activités du centre 

historique (administrations, services, commerces) 

 

Un potentiel touristique du territoire à exploiter 

 

 Un flux de visiteurs relativement  important : en 2014 l’office de tourisme de 

Privas Rhône Vallée a accueilli 17 000 personnes.  

 Une proximité avec plusieurs sites touristiques très fréquentés (Mont Gerbier de 

Jonc, Caverne du Pont d’Arc,…) et une position de porte d’entrée du parc 

naturel  régional : de nombreux touristes transitent par Privas pour y accéder 

mais la ville n’en capte qu’une faible partie.  

 L’offre de type chambres d’hôtes et gîtes est en constante augmentation.  

 L’attractivité touristique du territoire pourrait être renforcée, par une mise en 

valeur du patrimoine, mais aussi par une amélioration quantitative et 

qualitative de l’offre touristique (offre hôtelière, de restauration).  
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Une activité agricole en déclin 

 

 L’agriculture a constitué une source de développement économique majeure 

pour le territoire mais décline progressivement depuis le XIXème siècle. Cette 

tendance se vérifie également à l’échelle du territoire du SCoT.  

 En 2013, l’agriculture ne représentait que 0,1% des emplois de Privas.  

 Plus aucun siège d’exploitations agricoles déclaré sur la commune de 

Privas.  

 Les espaces agricoles représentent 11% du territoire, situés principalement au 

sud et à l’est des zones urbanisés.  

 Bien qu’aucune production ne soit revendiquée sur la commune, Privas fait 

partie :  

 De l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) de production et de 

transformation de la « Châtaigne d’Ardèche » 

 De l’aire géographique des Indications Géographiques Protégées (IGP) 

viticoles «Ardèche» et «Méditerranée» (ex vins de pays) 

 Concernant les productions animales, le territoire est concerné par différentes 

appellations : « Fin gras du Mézenc », « Jambon d’Ardèche », « Picodon ».  

 

 

 

 Complément et précision actuelle avec l’étude sur le schéma de développement 

commercial, artisanal et de services 



Avenant de PROJET A LA CONVENTION 
Action Cœur de Ville de Privas 

04/02/2020 
 

 

25 
 

Analyse de l’environnement 

La zone de chalandise, composée de 35 communes, soit 38 837 habitants au dernier 

recensement, s’étend d’environ 30 minutes de temps de trajet de voiture. La densité 

de population est relativement faible : 81 habitants au km2. Cette densité est 

supérieure à la moyenne départementale qui est de 59 habitants, mais inférieure aux 

moyennes régional (114 habitants) et nationale (119 habitants). Les 4 communes de 

la zone de chalandise qui 

recensent plus de 2000 habitants et 

concentrent la moitié de la 

population de la zone sont Privas, la 

Voulte sur Rhône, le Pouzin et 

Chomérac. A l’horizon 2020, la 

population continue sa croissance 

sur la zone de chalandise (+6.5%) et 

reste stable sur Privas (+0.5%). Il est 

donc indispensable de capter les 

ménages des zones secondaire et 

tertiaire où se développe le plus fort 

potentiel. Comme évoqué 

précédemment, la population est 

vieillissante notamment sur l’Ouest 

de la zone de chalandise. Ainsi, la 

partie Est de la zone présente un 

profil plus jeune et plus familial. 

Privas est le premier pôle d’emploi (plus de 7500 emplois, dont 59% dans les 

équipements publics) qui attire la grande majorité des flux d’actifs entrants : ces actifs 

sont donc des clients potentiels et constituent un réel atout pour le dynamisme des 

commerces de la ville. En 

moyenne, il faut noter que 69% 

des actifs occupés travaillent hors 

de la commune de résidence : 

2200 emplois sont occupés par les 

Privadois et 5300 par des actifs 

non privadois se rendant à Privas 

pour travailler. Nous avons donc 

un atout indéniable pour les 

commerces du centre-ville de 

Privas avec ce potentiel d’actifs 

important, notamment du secteur 

public.  
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Privas est également le premier pôle d’équipement avec une mixité fonctionnelle 

positive pour l’offre commerciale mais qui reste dépendante de la population 

résidente. Le territoire est donc bien équipé avec une concentration des équipements 

mais avec un potentiel touristique peu capté.  
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Analyse de l’armature commerciale 

La zone de chalandise possède une offre commerciale complète et diversifiée. Les 

secteurs de l’équipement de la personne, la culture/loisirs et la restauration pourraient 

faire l’objet d’une densification, selon le potentiel économique. 

L’analyse de la répartition de l’offre permet de définir les différents pôles de la zone 

de chalandise : 

- 2 pôles structurants : Privas et la Voulte sur Rhône 

- 4 pôles relais : Saint Sauveur de Montagut, le Pouzin, Chomérac et Alissas.  

Privas est considéré comme un pôle structurant avec la présence 42 % des activités 

artisanales et commerciales sur sa commune en partage avec la Voulte sur Rhône et 

37% des activités commerciales sont tout de même situées sur sa commune 

également, ce qui positionne Privas comme le pôle commercial principal de la zone.  

Le centre-ville de Privas possède 20 locaux 

vacants soit 11% de vacance contre 13% en 

moyenne dans les villes moyennes. Les 

secteurs en perte de vitesse depuis 2006 sont 

l’équipement de la personne, culture/loisirs 

et équipement de la maison, au profit de la 

beauté et de la santé. Le centre-ville peut 

être divisé en deux secteurs : la partie nord et 

la partie sud. 

La partie nord constitue un cœur historique 

semi-piéton qui souffre d’une vacance importante. 
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La partie sud est un secteur plus dynamique qui bénéficie d’une meilleure visibilité et 

de la présence de locomotives.  

 

Privas, à l’image de nombreuses villes, renferme 4 formes de vacance commerciale : 
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La vocation de la zone du lac est d’apporter une offre complémentaire à celle du 

centre-ville. En effet, il existe peu de commerces sur la zone, ce sont surtout les 

enseignes en équipement de la personne et de la maison. Nous pouvons noter que 

12 locaux sont vacants dans la zone, soit 13% de vacance.  

Enquêtes et échanges 

Pour cette étude, 401 interviews téléphoniques ont été menés auprès des ménages 

de la zone de chalandise en octobre 2019 sur un questionnaire de 12 minutes. Le 

centre-ville, grâce à sa mixité fonctionnelle, est très attractif sur une zone de 

chalandise large, à plus de 30 minutes en voiture. Cependant, tous les visiteurs ne sont 

pas consommateurs : si seuls 7% des interrogés privadois déclarent venir dans le 

centre-ville sans y consommer, ce taux grimpe respectivement à 13% et 28% sur les 

zones secondaire et tertiaire. Il reste de fait une frange non négligeable des visiteurs à 

attirer pour les faire consommer dans les commerces du centre-ville.  
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Le cœur de ville est perçu comme un pôle marchand majeur permettant de répondre 

aux besoins des habitants. La question 6 permettait de demander de décrire le centre-

ville en 3 mots, les mots étaient autant négatifs (70%) que positifs (64%). Trois idées 

négatives reviennent plus souvent : le manque de stationnement, de commerces et 

de dynamisme. Ces points se rejoignent avec le retour des commerçants (saturation 

des parkings, signalisation, propreté, ambiance, circulation…). Les manques identifiés 

sont l’équipement de la personne et de la maison ainsi que les produits culturels. 

 

Privas, site du goût, les métiers de bouche sont les forces du cœur de ville avec une 

offre très qualitative. Le marché est une locomotive indéniable pour le commerce 

sédentaire. Près des 2/3 des clients du marché consomment également dans les 

points de ventes physiques du centre-ville de Privas.  

Lors des échanges avec les commerçants et la ville, les commerçants sont connectés 

(page Facebook, Instagram, site web), l’union commerciale est en reconstruction (90 

adhérents) et des porteurs de projet en demande : sur les 8 premiers mois de 2019, le 

service économique de la ville a enregistré 15 demandes.  
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 Axe Accessibilités, mobilité et connexions 
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Un cœur de ville contraint par les flux routiers 

 

 Un cœur de ville au centre des flux de transit et des flux de desserte : 27 000 

véhicules jours dont 9% de poids-lourds 

 La convergence de 2 axes à grande circulation : D104 et D2 

 Une circulation locale dense : périurbanisation et concentration de 

l’emploi, d’administrations et services en centre-ville 

 Une absence de tangentielles permettant les liaisons périphériques et la 

limitation des flux en hypercentre 

 Une utilisation croissante de la voiture : 84,3% des ménages de la CAPCA 

réalisent leurs déplacement domicile-travail en voiture (source : SCOT) 

 

 Une concentration de flux générant des dysfonctionnements sur l’hypercentre, 

notamment le Cours Saint Louis et Cours du Palais 

 

 Projet : aménagement de deux ronds-points sur le cours du Palais au niveau du 

croisement avec l’avenue de Chomérac (D104 et D2) et le boulevard des 

Mobiles 

 

Un fonctionnement urbain contraint 

 

 Une topographie, une centration des flux routiers et un calibrage des axes qui 

expliquent un fonctionnement urbain complexe 

 

 Des axes saturés par le cumul des flux de transit et de desserte générant des 

points de conflit : 

 Carrefour Avenue de Chomérac et Cours de l’Esplanade 

 Traversée de l’Ouvèze 

 Une nécessité de mise en œuvre d’un schéma de mobilité à l’échelle 

de la ville de Privas pour faciliter les déplacements, et en parallèle de 

maîtrise les développements urbains de la commune 

 

Une saturation du stationnement durant les pics de fréquentation 

 

 Une offre de stationnement omniprésente dans l’espace public : 1 500 places 

 Des aires de stationnement, aménagées sur les places publiques et à 

proximité des principaux équipements de la ville 

 Une offre essentiellement gratuite : 1 235 places gratuites contre 265 

places payantes 

 Une logique d’évitement des zones payantes et de stationner au plus 

près de son lieu de destination à l’origine d’une saturation du 

stationnement  

 Des réserves de places disponibles (env. 250) sur les espaces 

règlementés et les espaces périphériques (Gare, Tram) 
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Un schéma de mobilité vecteur d’une accessibilité renforcée 

 

 Un schéma de mobilité présentant des projets axés sur Privas et son centre-ville 

 La création d’un réseau de transport urbain (réseau T’CAP  réalisé) 

 La création d’un Pôle d’Echange Multimodale 

 L’évolution de la politique de stationnement : valorisation des parcs 

périphériques  et développement de parc relais en lien avec le réseau 

de TC, définition d’une nouvelle politique règlementaire (zonage et 

tarif), mise en place de tarifs préférentiels (résidents et professionnels) 

 

Vers une amélioration du réseau de transports en commun 

 

 Une absence de desserte ferroviaire, fait unique pour une préfecture 

départementale 

 

 Une offre de transports en commun constituée de :  

 Un réseau de transport urbain : T’CAP de la CAPCA  

 Un réseau de transport scolaire du Département 

 Une offre de transport à la demande 

 La ligne car Rhône-Alpes (Valence-Privas-Aubenas) de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Un projet de création d’un pôle d’échange multimodale 

 

 La création d’un PEM vise à faciliter les transitions entre les différents modes de 

transport 

 Le PEM doit accueillir les bus urbains T-CAP, les cars régionaux, les cars 

scolaires, un arrêt minute, une aire de covoiturage et des bornes vélos  

 

 Trois sites potentiels d’implantation proposés : 

 Le Champ de Mars 

 La zone du Lac 

 Le secteur de l’Avenue de l’Europe Unie 

 

 Une étude complémentaire sur le positionnement du PEM est en cours de 

réalisation  

 

Le développement des modes actifs 

 

 Quelques espaces dédiés aux piétons et cyclistes sont existants : 

 Hypercentre semi-piéton 

 Portions de bandes cyclables 

 Portions de zone 30 

 Le projet de schéma de mobilité proposé par ITEM Etude&Conseil 

préconise de prolonger les portions existantes pour créer un réseau 

continu dédié aux modes actifs :  

 Piste cyclable depuis le Collège Ventadour vers le centre (env. 850 m) 
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 Bandes cyclables sur les principaux axes pour sécuriser les flux (env. 8,2 

km) 

 Zone 30 sur les axes secondaires et les zones résidentielles (env. 3,2 km) 

 

 

 Les autres préconisations du schéma de mobilité :  

 CYCLES 

 Extension du service de location de vélos : flotte de 15 vélos à assistance 

électrique sur Privas 

 Développement de l’offre de stationnement de vélos  

 Sensibilisation à la pratique du cycle 

 PIETONS 

 Mise en œuvre d’un jalonnement des itinéraires piétons, notamment des 

circuits d’intérêt touristique 

 Pacification du centre-bourg et redistributions des espaces en faveur du 

piéton (zone 30 / zone de rencontre) 

 

Vers un renforcement des alternatives à la voiture individuelle : covoiturage et 

autostop organisé 

 

 L’état des lieux :  

 9 aires existantes 

 Des aires dont l’intermodalité est à parfaire (convergence de flux, accès 

simple) 

 Aucune aire dans ou à proximité de Privas 

 Une plateforme de covoiturage régionale Auvergne – Rhône-Alpes 

(Covoit’Oùra!) 

 

 Les préconisations : création de 10 nouvelles aires aux intersections de grands 

axes ou à proximité/au sein de centre-bourgs 

 

 Autres propositions :  

 création d’un réseau d’auto stop organisé – réseau en ligne et arrêt 

d’auto-sport matérialisé dans l’espace public 

 Création d’une offre de service d’autopartage ou véhicule à la carte 

 Déploiement de bornes de recharge électrique 

 Accompagnement à la mise en œuvre de Plan de Déplacement 

Interentreprises ou Interadministrations 

 

 

 L’étude d’identification des solutions cibles pour l’axe transversal sur le 

numérique indique que la voiture est le principal mode de déplacement.  Des 

flux importants de véhicules entrainent des saturations partielles de 

stationnement malgré le nombre de places disponibles.  
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PRIVAS    ARDECHE 
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 Axe Formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
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Une organisation urbaine : un héritage multiséculaire 

 

 L’organisation de l’espace, la répartition du bâti, la composition spatiale de la 

ville ont été largement influencées par les contraintes du relief et contraintes 

naturelles 

 Une composition urbaine héritée de développements successifs 

 Epoque médiévale : une ville forte se construit sur un éperon entouré de 

remparts 

 XVIII et XIXème siècle : le développement de faubourgs en lien avec 

l’apogée de l’activité industrielle. Les tracés des grands boulevards et 

des principales places autour du cœur médiéval voient le jour.  

 Début XXème siècle : la ville se densifie autour des grands axes de 

communication en direction des vallées de l’Ouvèze et de Mézayon 

 Milieu du XXe siècle : l’extension de la ville en direction de l’Ouest entre 

le Mont Toulon et le ruisseau de Paste 

 Fin du XXème siècle : développement des activités, infrastructures et 

équipements sur la Plaine de Tauléac, et de l’habitat individuel sur les 

coteaux en adret et la rive droite de l’Ouvèze 

 

Des morphologies et densités urbaines traduisant les différentes époques 

d’urbanisation 

 

 Une composition urbaine héritée de développements successifs 

 Un centre ancien de forme ovoïde compacte. Une trame orthogonale 

composée d’îlots denses et de rues étroites, des placettes jouant le rôle 

d’aires de respiration. Un centre ancien composé de hautes maisons 

mitoyennes (R+3). 

 Faubourg XVIII/XIXème siècle : un bâti dense implanté en continuité du 

centre ancien et structuré autour de grands boulevards, composé 

encore de maisons hautes (R+2 / R+3) 

 Périphérie XXème siècle : une première couronne composée d’un bâti 

fonctionnel et sobre et de densité plus faible : immeubles collectifs, 

bâtiments d’administration et quelques lotissements 

 Périphérie fin du XXème et XXIème siècle : une urbanisation diffuse sur 

le modèle de la maison individuelle, plus consommatrice de foncier. 

 

Des espaces publics fédérateurs à valoriser davantage 

 

 Un réseau de places publiques, issues de l’histoire et des remaniements urbains: 

 Des placettes en cœur de ville dédiée, lieux de vie et de rencontre, 

aménagées pour accueillir du public (terrasses, bancs, fontaine, jeux 

pour enfants …) 

 Des places de première couronne : des place de plus grande capacité 

souvent dédiées à la voiture 

 Des espaces publics (rues, places, square, …) marqués par la présence 

de la voiture, et globalement peu végétalisés 
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 Des entrées de ville peu valorisantes :  

 Une entrée Sud depuis Chomérac par la D2 déqualifiée : façades 

dégradées et vacance commerciale (notamment ancien cinéma) 

 Une entrée Nord depuis Le Petit Tournon par la D2 : façades dégradées  

 Une entrée Nord-Est depuis Coux par la RD 104 passante : signalétique 

pour inciter à un arrêt sur Privas 

 Une entrée Ouest depuis Veyras par la RD 104 passante : signalétique 

pour inciter à un arrêt sur Privas 

 

 Un plan de requalification des espaces publics porté par la Ville qui s’est 

concentré sur le cœur de ville  

 Des projets portés sur les places de première couronne  

 Des réflexions également axées sur les entrées de ville le long de la D104 

Est et Ouest 

 

Un patrimoine bâti à valoriser 

 

 La ville de Privas fait état d’un patrimoine archéologique important avec près 

de 16 entités archéologiques datant du mésolithique à l’époque moderne 

 Deux zones archéologiques de saisine ont été dressées sur le secteur de 

la ville médiévale de Privas et la plaine du Lac (vestiges des époques 

antiques et médiévales) 

 

 Privas compte deux sites naturels inscrits : la ferme Saint Clair et en toute 

proximité du centre le sommet du Montoulon 

 

 La ville compte plusieurs monuments historiques classés ou inscrits :  

 Sites classés : borne militaire gallo-romaine dans les jardins de la 

Préfecture, pont « Louis XIII » sur l’Ouvèze 

 Sites inscrits : ancien hôtel de Diane de Poitiers, périmètre de protection 

des anciennes mines de fer 

 On compte également une 30aine de sites remarquables  

 

 Des actions de valorisation de ce patrimoine :  

 L’existence d’un parcours historique dans le centre : carte et panneaux 

d’information sur chaque site 

 Des visites guidées organisées l’été  
 

 

 L’étude d’identification des solutions cibles pour l’axe transversal sur le 

numérique souligne l’importance de valoriser le patrimoine existant. Tactis 

indique que le centre-ville conserve les caractéristiques et principes 

d’aménagement d’un cœur de « village » traditionnel avec un patrimoine bâti 

remarquable, ce qui est recherché par les touristes. Le patrimoine 

archéologique et bâti est valorisé par le parcours historique.   
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Un cadre de vie privilégié au cœur des espaces naturels de l’Ardèche 

 

 La ville de Privas présente 4 entités paysagères différentes qui viennent s’ancrer 

dans les grands espaces naturels de l’Ardèche  

 Le paysage agricole de coteaux et de plaine : des espaces en recul 

avec l’abandon des châtaigneraies et des espaces de pâturage 

 Le paysage de vallées et vallons : les vallées du Mézayon, de l’Ouvèze 

et les vallons du Charalon, de Paste, du Rieussec, de Combier, véritables 

coulées vertes de plus en plus tournées vers le tourisme 

 Le micro-paysage des petits reliefs : deux petits monts préservés de 

l’urbanisation, îlots de verdure dans le tissu urbain : le Mont Rôme et le 

Montoulon  

 Le paysage naturel des grands massifs : des reliefs plus importants de 

serres et plateaux structurent le paysage. Ils appartiennent des à des 

entités naturelles 

 

 A ces entités paysagères vient s’ajouter divers espaces naturels protégés : 

ZNIEFF, Natura 2000, PNR, Espaces naturels sensibles (ENS) 

 

 

La valorisation des espaces naturels de proximité : Montoulon et Voie Douce 

 

 Des percées visuelles vers les espaces naturels qui participent au cadre de 

vie, mais un déficit de lien entre ces espaces et le tissu urbain 

 

 Une situation de porte d’entrée du parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

à valoriser 

 

 Deux projets qui vont dans ce sens :  

 Montoulon, espace emblématique de Privas : un projet de 

réaménagement des accès et de la signalétique avec l’appui du PNR  

 Poursuite de la voie douce entre le Pouzin et Privas, traversée de 

différentes entités naturelles 
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 Axe Equipements, services publics et offre culturelle et de 

loisirs 
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Privas, un pôle de services et d’équipements publics 

 

 Privas fait état d’une gamme de services et d’équipements complète et 

diversifiée  

 

 Son statut de préfecture départementale en fait un pôle administratif et de 

services majeurs  

 Une polarité d’administrations publiques : hôtel de ville, siège de la 

CAPCA, préfecture, conseil général, DDT, … 

 Une concentration de services publics : palais de justice, trésor public, 

banque de France, gendarmerie, pôle emploi, CCAS, CPAM… 

 Des administrations et services publics historiquement implantés dans le 

centre-ville  

 Le territoire ne présente a priori pas de lacune forte sur ce champ 

 

Des équipements de santé cruciaux à conforter 

 

 Privas compte plusieurs équipements de santé :  

 CH des Vals d’Ardèche (130 places) – seul établissement de long séjour 

et disposant d’un service d’urgence du territoire du SCoT 

 CH Sainte-Marie en psychiatrie (établissement privé) – établissement 

actuellement en cours de réhabilitation 

 2 EPHAD 

 Le centre hospitalier de Privas a vu son service maternité fermer du fait 

d’absence de spécialistes sur le territoire (pédiatres et gynécologues) 

 

 La commune recense différentes professionnels de santé, à savoir :  

 11 médecins généralistes 

 10 spécialistes (dentistes, chirurgiens, …) 

 11 kinésithérapeutes 

 25 infirmiers 

 

 Des lacunes en matière d’accès aux soins : une sous-dotation en médecins 

généralistes et des difficultés à attirer des spécialistes :  

 La collectivité souhaite porter un projet de maison médicale afin de 

favoriser l’implantation de spécialistes en déficit sur le territoire 

 

Des équipements scolaires nombreux, mais une offre d’enseignement supérieure 

limitée 

 

 Une concentration d’équipements scolaires et périscolaires 

 Equipements scolaires : 19 écoles primaires, 6 écoles maternelles, 2 

collèges, 3 lycées dont 2 techniques 

 Création et ouverture d’un campus connecté sur le pôle de Bésignoles 

par le Département en lien avec l’Education Nationale 

 Equipements périscolaires : cantine, garderie, crèche, … 

 L’offre en enseignement supérieur est relativement limitée 

 Privas compte un institut universitaire, 2 écoles de formation en santé et 

2 centres de formation pour apprentis 
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 Un cursus BTS tourisme a ouvert récemment au lycée Vincent d’Indy 

 Des équipements bien calibrés par rapport aux besoins de la population 

 Un projet de crèche inter-hospitalière porté par l’ADSEA + prévu pour 

2021 / 2022 

 

Des équipements culturels et de loisirs moteurs de l’animation du centre-ville 
 

 Des équipements culturels et de loisirs variés : Théâtre, Conservatoire, cinéma, 

médiathèque, salle des fêtes, … 

 3,6 équipements culturels pour 10 000 habitants (Source : Insee, BPE 

2017) 

 Un niveau d’équipement supérieur aux communes d’Aubenas (2,45 / 

10 000 hab), de Valence (1,30 / 10 000 hab) ou encore Montélimar (1,30 

/ 10 000 hab) 

 La requalification en cours du Théâtre et augmentation de la capacité 

de la salle de 700 places à 1000 places– et relocalisation hors les murs 

à Flaviac pour 2 ans 

 

 Une offre également variée d’équipements sportifs : 43 équipements recensés 

au PLU 

 8,4 équipements culturels pour 10 000 habitants (Insee, BPE 2017) 

 Un niveau d’équipement supérieur aux communes d’Aubenas (6,5 / 

10 000 hab), de Valence (3,36 / 10 000 hab) ou encore Montélimar 

(2,1 / 10 000 hab) 

 Une offre d’équipements sports récemment complétée par un centre 

aquatique (ouverture été 2019) pour pallier à la vétusté des deux  

piscines existantes, mais aussi l’aménagement d’un skate-park 

 Des opportunités autour de la reconversion des piscines existantes 

Gratenas et Tournesol : Gratenas reconversion sur un projet de 

logements porté par un promoteur et Tournesol pas encore de projet 

arrêté 

 

 La ville de Privas bénéficie également d’un tissu associatif riche participant au 

dynamisme du  centre, avec la présence notamment d’une MJC et d’un 

centre social 

 
 

Une offre hôtelière insuffisante au regard du potentiel touristique du territoire 
 

 Une offre hôtelière bien présente (46% des lits du territoire de la CAPCA se 

trouvent à Privas), avec une prédominance des petits hôtels indépendants et 

de l’hôtellerie de chaîne, mais perçue comme insuffisante au regard du 

potentiel touristique du territoire. On trouve :  

 2 hôtels (117 chambres)  

 Plusieurs gîtes, chambres d’hôte et location de vacances (environ 130 

lits au total)  

 1 camping (166 emplacements)  

 

 Une capacité à développer une offre hôtelière supplémentaire qui pourrait 

venir compléter l’offre existante 
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Développement de l’offre numérique sur la commune 
 

 En 2015, seule la moitié des communes du SCoT disposait d’un Nœud 

Raccordement au Réseau France Télécom) qui permet l’accès à Internet 

« haut Débit ».  

 

 Un taux de raccordement à l’échelle communale dans la moyenne des autres 

villes du programme Action Cœur de Ville (34,2%) mais qui reste relativement 

faible.  

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDTAN) datant de 2013 

précise les orientations suivantes :  

 Il fixe un objectif de couverture en « très haut débit » de 97% des foyers 

ardéchois et drômois à l’horizon 2025.  

 Il prévoit le déploiement de 310 000 prises FTTH permettant l’accès au 

« très haut débit » sur les zones non couvertes par l’investissement privé, 

soit 640 communes. L’investissement privé concerne 66 communes sur 

les départements de l’Ardèche et de la Drôme, seule Privas est 

concernée sur le territoire du SCoT.  

 

 

 L’étude d’identification des solutions cibles pour l’axe transversal sur le 

numérique indique qu’il n’existe aucun service numérique à destination des 

citoyens concernant l’espace public.  

 

 

 

 

 

Article 2. Stratégie de redynamisation – Réponse aux conclusions du 

diagnostic 
Suite aux conclusions des diagnostics axe par axe, vous trouverez dans le 

tableau suivant la synthèse des enjeux proposés par axe. 



Avenant de PROJET A LA CONVENTION 
Action Cœur de Ville de Privas 

04/02/2020 
 

 

46 
 

Axes 

thématiques 

ACV 

Enjeux préconisés par la phase diagnostic 

 

Axe A 

Habitat et 

Logement 

- Diversifier l’offre en logement dans le centre-ville 

 

- Améliorer la qualité de l’offre de centre-ville et lutter contre la 

vacance 

 

- Améliorer l’attractivité de l’offre du centre-ville en favorisant les 

interactions au sein du cœur de ville et gagner en performance 

énergétique avec la rénovation des logements 

 

 

Axe B 

Economie et 

commerce 

- Conforter Privas dans son rôle de pôle d’emplois 

 

- Maintenir et renforcer l’activité économique sur Privas, 

notamment par le développement d’offres complémentaires en 

centre-ville et en rendant plus visible le tissu de petites et 

moyennes entreprises et de commerces en centre-ville 

 

- Renforcer l’attractivité de la zone du Lac, tout en veillant à limiter 

la concurrence avec le centre-ville 

 

- Retrouver de l’attractivité commerciale, artisanal et des services 

au centre-ville 
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Axe C 

Mobilité et 

Accessibilité 

- Hiérarchiser/optimiser le réseau viaire et le stationnement du 

centre-ville 

 

- Poursuivre et promouvoir le maillage doux comme vecteur 

d’échanges inter quartiers avec le développement du réseau 

cyclable 

 

- Renforcer les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

individuelle entre le centre-ville et les bourgs secondaires 

 

 

Axe D 

Espaces 

publics et 

patrimoine 

- Préserver et valoriser le patrimoine remarquable passé et existant 

 

- Améliorer la qualité des entrées de ville 

 

- Réconcilier la commune avec les entités paysagères qui 

l’entourent et valoriser ce cadre de vie en « cœur de nature » 

 

Axe E 

Equipements 

et Services 

Publics 

- Compléter l’offre d’équipements publics de haute qualité et 

améliorer les structures existantes 

 

- Améliorer les capacités d’accueil et l’image des équipements 

scolaires et périscolaires 

 

 

 

 

Enjeux 
proposés par 
le diagnostic

Axes 
d'intervention

3 Orientations

2 Priorités

Stratégie de 
Privas
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Ces enjeux ont été repris dans des axes d’interventions (voir tableau suivant). Ces axes 

d’interventions peuvent être regroupés dans trois orientations stratégiques :  

- Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire ; 

- Faire du centre-ville une vitrine des ressources du territoire ; 

- Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre. 

Ces trois orientations permettent d’établir une stratégie de cohérence entre les 5 axes 

thématiques d’Action Cœur de Ville et les deux axes transversaux. Ces orientations 

stratégiques ont été créées pour permettre l’échange entre les partenaires et la 

répartition des actions proposées lors du séminaire du 6/11/2019.  

Enfin, ces trois orientations stratégiques reposent sur deux priorités de stratégie de la 

ville de Privas : 

 Un cœur de ville aménagé et vivant au service de ses habitants : sur le 

périmètre ORT, le centre-ville sera réhabilité avec l’aménagement de 

certains espaces publics et le développement de la mobilité 

(cheminement, circulation, accessibilité) pour assurer la transition 

énergétique et écologique. Le développement de la mobilité concerne 

surtout les mobilités douces.  

 

 Un cœur de ville attractif avec ses commerces et ses logements : le 

commerce et l’habitat sont des thématiques majeures sur Privas avec la 

présence de friches urbaines, de locaux vacants et de façades 

dégradées sur le secteur d’intervention prioritaire. Il conviendrait de 

réhabiliter et redynamiser le centre-ville en encourageant la mise en 

place d’actions innovantes pour la mixité sociale et les services publics. 

En effet, l’articulation du commerce avec l’habitat est primordiale car 

l’attractivité des logements en centre-ville repose en grande partie sur 

la présence de services et commerces de proximité. Comme indiqué 

dans le diagnostic, Privas est également un pôle d’emploi très important. 

Ainsi, la présence d’administrations et de salariés dans le centre-ville est 

un facteur important du dynamisme commercial.  
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Priorités 

 Un cœur de ville aménagé et vivant au service de ses habitants 

 

 Un cœur de ville attractif avec ses commerces et ses logements 

Orientations 

Reconquérir un rôle de 

centralité sur son 

territoire 

Faire du centre-ville 

une vitrine des 

ressources du territoire 

Requalifier le centre-ville 

pour rendre la ville 

agréable à vivre 

Axes 

d’interventions 

qui 

reprennent les 

enjeux 

préconisés par 

la phase 

diagnostic 

- Moderniser le 

parc de 

logements 

existants et 

diversifier l’offre 

pour permettre 

les parcours 

résidentiels 

 

- Renforcer 

l’accessibilité du 

centre-ville avec 

son territoire 

 

 

- Consolider un 

pôle 

d’équipements et 

de services de 

haute qualité et 

améliorer les 

structures 

existantes 

 

 

- Agir sur la 

vacance 

 

- Capter les flux 

touristiques 

 

 

- Maintenir et 

renforcer 

l’activité 

économique et 

commerciale 

du centre-ville 

de Privas 

 

- Valoriser le 

patrimoine 

remarquable et 

le cadre de vie 

en « cœur de 

nature » 

 

- Développer les 

mobilités douces 

 

- Améliorer la 

qualité urbaine 

de la ville 

 

 

- Accompagner et 

promouvoir les 

initiatives éco-

citoyennes 

 

Suite à la détermination de ces 2 priorités, de ces 3 orientations stratégiques et des 

axes d’intervention reprenant les enjeux préconisés par la phase diagnostic, les 

partenaires ont répartis, lors du séminaire, les actions envisageables dans le cadre 

d’Action Cœur de Ville (voir Annexe 2).  
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Article 3. Les dynamiques en cours : mise en œuvre des actions mâtures 

Bilan de la mise en œuvre des actions mâtures :  

3.1. Actions mâtures engagées, état d’avancement 

 

Année Actions mâtures engagées Etat d’avancement 

2018-2019 
Projet d’aménagement urbain sur le quartier de 

l’Eglise avec une fresque murale 

Finie le 24/05/2019 

2018-2019 
Projet d’aménagement du quartier de la Gare Finie 19/07/2019 

2018-2022 
Poste de directeur de Projet Action Cœur de Ville En cours 

2019 
Mise en valeur des commerces artisanaux du centre-

ville de Privas par l’éclairage 

Finie : 6 diagnostics réalisés 

2019-2021 
Assistance au management de projet et d’expertises En cours 

2019 
Requalification de l’avenue du champ de mars Finie en Avril 2019 

2019 
Réfection de la descente de Chomérac Finie le 30/08/2019 

2019 
Rond-point de Lancelot Finie le 30/08/2019 

2019 
Signalétiques des entrées de parkings et de ville En cours pour les entrées de 

ville 

La signalétique des parkings 

installé le 11/12/2019 

2019-2020 
Place Ilot du Clos En cours d’installation du 

mobilier 

2019-2020 
Montoulon En cours d’installation de 

l’éclairage 

 

3.2. Actions mâtures non engagées mais financées (calendrier 

prévisionnel) 

 

Année Actions mâtures non engagées mais financées Calendrier prévisionnel 

2019 Etude de requalification de friches urbaines Annulée 
 

 

3.3. Actions mâtures au plan de financement incomplet  

 

Année Actions mâtures Plan de financement incomplet 

2020-2022 Boite à commerce 2000€/intervention 
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Article 4. Définition des secteurs d’intervention  

Les secteurs d’intervention du programme Action Cœur de Ville de Privas vont se 

baser sur le périmètre ORT et sur le secteur d’intervention prioritaire. Ces périmètres ont 

été validés par le comité technique du 20 juin 2019 et validés par l’arrêté préfectoral 

n°07-2019-08-07-014 portant homologation de la convention-cadre Action Cœur de 

Ville en convention d’Opération de revitalisation de territoire de la ville de Privas 

(Annexe 3). 

4.1. Liste des secteurs d’intervention, identification du centre-ville de la 

ville principale et justification opérationnelle 

 

 

4.1.1. Secteur d’intervention 1 = Périmètre ORT 

 

Le premier secteur d’intervention est le périmètre large défini par le périmètre ORT. Il 

a été déterminé par la superposition : 

- D’anciens périmètres : le périmètre d’opération de l’OPAH RU de 2005 

- De documents actuels : la première couronne définie par le PLU de mars 

2019 

- D’anciennes études : l’étude sur le schéma de mobilité de 2017 avec le 

périmètre des difficultés de stationnement durant les pics de fréquentation 

- De périmètres de projets : le périmètre du contrat de ville de 2015 

- De la situation géographique d’actions en cours : actions 2018 et 2019 

d’Action Cœur de Ville (quartier de la Gare, fresque au quartier de l’église, 

Montoulon, Ilot du Clos, rond-point de Lancelot, cheminements piétonniers 

et signalétiques d’entrées de ville et de parkings). 
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Ce périmètre couvre l’ensemble des secteurs où des enjeux ont été identifiés dans les 

études précédentes, ces enjeux restent d’actualité à ce jour. L’une des deux priorités 

de la stratégie qui concerne ce secteur sera d’obtenir un cœur de ville aménagé et 

vivant au service de ses habitants. Sur le périmètre ORT, le centre-ville sera réhabilité 

avec l’aménagement de certains espaces publics et le développement de la 

mobilité (cheminement, circulation, accessibilité) pour assurer la transition 

énergétique et écologique. 
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Les périmètres d’intervention Action Cœur de Ville et de l’ORT sont identiques à 

l’exception des quartiers suivants : 

- Les quartiers résidentiels du Montoulon Ouest, Montrome, Ternis et Paste sont 

considérés comme à l’extérieur du centre-ville 

- La zone de Tauléac ne fait pas partie du centre-ville mais de la zone 

industrielle du Lac 

- Le quartier de la Chaumette est intégré dans le centre-ville. 
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4.1.2. Secteur d’intervention 2 = Secteur d’intervention prioritaire 

 

Le deuxième secteur d’intervention sera plus précis et définira le cœur de ville de 

Privas : c’est le secteur d’intervention prioritaire avec l’hyper-centre, le centre-ville et 

le centre-ville élargi. Il a été déterminé par la superposition :  

- Des observations de terrains : 

 la prospection extérieure sur l’habitat et les façades avec la 

responsable urbanisme de la commune Mme Claudine MARCHIENNE 

le 12/04/2019 

 la carte du linéaire commercial du centre-ville et des locaux vacants 

dans le cadre du PLU mise à jour par la responsable du 

développement économique Mme Stéphanie DESTENAVE 

- D’anciennes études :  

 l’étude pré-opérationnelle OPAH RU de 2003 

 l’étude sur la définition d’un schéma de mobilité de 2017 avec les trois 

secteurs d’intervention classés en fonction des enjeux constatés
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Ce périmètre permet de concentrer les interventions prioritaires où se jouent les 

principaux enjeux en termes d’attractivité, de mobilité, d’habitat et de dynamisme 

commercial. L’une des deux priorités de la stratégie qui concerne ce secteur sera 

d’obtenir un cœur de ville attractif avec ses commerces et ses logements. Sur ce 

périmètre, le commerce et l’habitat sont des thématiques majeures sur Privas avec la 

présence de friches urbaines, de locaux vacants et de façades dégradées. Il 

conviendrait de réhabiliter et redynamiser le centre-ville en encourageant la mise en 

place d’actions innovantes pour la mixité sociale et les services publics. 
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4.2. Carte de chacun des secteurs d’intervention 
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Article 5. Plan d’action prévisionnel global et détaillé 

5.1. Plan d’action global (Annexe 2)  

En 2019, nous avons eu 14 nouvelles fiches d’actions qui ont constitué un premier 

avenant : 

 Fiche Action A1 – Etude pré-opérationnelle OPAH RU 

 Fiche Action B2 – Schéma de développement commercial de Privas 

 Fiche Action B3 – Boite à commerce 

 Fiche Action B4 – Mise en valeur des commerces artisanaux du centre-ville de 

Privas par l’éclairage 

 Fiche Action C2 – Requalification de l’avenue du Champ de Mars 

 Fiche Action C3 – Réfection de la descente de Chomérac 

 Fiche Action C4 – Rond-point de Lancelot 

 Fiche Action C5 – Signalétiques des entrées de parkings et de ville 

 Fiche Action D2 – Requalification de la Place de l’Ilot du Clos 

 Fiche Action D3 – Aménagement du Montoulon 

 Fiche Action E2 – Etude de requalification sur la caserne des pompiers et de 

l’abattoir 

 Fiche Action F2 – Recrutement directeur de projet Action Cœur de Ville 

 Fiche Action F3 – Assistance au management de projet et d’expertises 

 Fiche Action F4 – Mission de synthèse pour proposer des pistes d’actions 

 

Le programme d’actions de ce deuxième avenant vient compléter le projet avec 16 

actions réparties de 2020 à 2022 (voir fiches actions Annexe 4) : 

 Fiche Action A2 – Convention avec Action Logement 

 Fiche Action A3 – Communication sur l’Habitat 

 Fiche Action B5 – Acquisition et rénovation d’immeubles avec locaux 

commerciaux et logements 

 Fiche Action B6 – Mettre en place un parcours d’interprétation du Montoulon 

 Fiche Action B7 – Signalétique intra cœur de ville et des parkings 

 Fiche Action C6 – Aménagement de 2 ronds-points 

 Fiche Action C7 – Continuités piétonnes dans la descente de Coux 

 Fiche Action C8 – Continuités piétonnes aux cours Saint Louis et du Temple 

 Fiche Action C9 – Mise en place de parkings pour vélos 

 Fiche Action C10 – Réalisation d’un plan de déplacement à vélo 

 Fiche Action D4 – Installation de nouveaux mobiliers urbains 

 Fiche Action D5 – Création d’un parcours de fresques 

 Fiche Action D6 – Fleurissement de la ville et préservation de la biodiversité 

 Fiche Action E3 – Rénovation du Théâtre 

 Fiche Action E4 – Aménagement de la Médiathèque en deux phases 

 Fiche Action F5 – Poste directeur Action Cœur de Ville 
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5.2. Calendrier détaillé  du plan d’action 

 

Les actions se répartissent de 2020 à 2022 : 

 

Actions 2020 2021 2022 

Convention avec Action Logement    

Communication sur l’Habitat    

Acquisition et rénovation d’immeubles avec locaux 

commerciaux et logements 

   

Parcours d’interprétation du Montoulon    

Signalétique intra cœur de ville et des parkings    

Aménagement de 2 ronds-points    

Continuités piétonnes à la descente de Coux    

Continuités piétonnes aux Cours St Louis et du Temple    

Parkings pour vélos    

Etude plan vélos    

Nouveaux mobiliers urbains    

Parcours de fresques    

Fleurissement de la ville et préservation de la biodiversité    

Rénovation du Théâtre    

Aménagement de la Médiathèque    

Poste ACV    

 

 

5.3. Plan d’action du secteur ORT (secteur d’intervention 1) 

 

Le plan d’action pour le secteur d’ORT qui permettra d’aboutir à l’objectif de ce 

périmètre (obtenir un cœur de ville aménagé et vivant au service de ses habitants) 

repose sur 9 actions (hors poste ACV) : 

- 1 action pour attirer les investisseurs sur le parc privé de la commune :  

Fiche Action A3 – Communication sur l’Habitat 

- 5 actions sur le développement de la mobilité (cheminement, circulation, 

accessibilité) 

 Fiche Action C6 – Aménagement de 2 ronds-points 

 Fiche Action C7 – Continuités piétonnes dans la descente de Coux 

 Fiche Action C8 – Continuités piétonnes aux cours Saint Louis et du Temple 

 Fiche Action C9 – Mise en place de parkings pour vélos 

 Fiche Action C10 – Réalisation d’un plan de déplacement à vélo 
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- 1 action sur l’aménagement de certains espaces publics connectés au centre-

ville : 

Fiche Action B6 – Mettre en place un parcours d’interprétation du Montoulon 

- 1 action sur la rénovation d’un équipement dans ce périmètre : 

Fiche Action E3 – Rénovation du Théâtre 

- 1 action sur la transition énergétique et écologique : 

Fiche Action D6 – Fleurissement de la ville et préservation de la biodiversité 

 

 

5.4. Plan d’action du secteur d’intervention prioritaire (secteur 

d’intervention 2)  

 

Le plan d’action pour le secteur d’intervention prioritaire qui permettra d’aboutir à 

l’objectif de ce périmètre (obtenir un cœur de ville attractif avec ses commerces et 

ses logements) repose sur 6 actions (hors poste ACV) : 

- 1 action pour agir directement sur le parc privé au cœur de ville de la commune 

avec Action Logement :  

Fiche Action A2 – Convention avec Action Logement 

- 2 actions pour lutter contre les locaux et les logements vacants pour redynamiser 

le centre-ville : 

 Fiche Action B5 – Acquisition et rénovation d’immeubles avec locaux 

commerciaux et logements 

 Fiche Action B7 – Signalétique intra cœur de ville et des parkings 

- 2 actions sur l’aménagement de certains espaces publics au cœur de ville : 

 Fiche Action D4 – Installation de nouveaux mobiliers urbains 

 Fiche Action D5 – Création d’un parcours de fresques 

- 1 action sur la rénovation d’un équipement dans ce périmètre : 

 Fiche Action E4 – Aménagement de la Médiathèque en deux phases 
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Article 6. Objectifs et modalités de suivi et d’évaluation des projets  

Les objectifs et indicateurs de chaque projet sont précisés dans chaque fiche action 

(voir Annexe 4).  La clause prudentielle prévoit que les moyens financiers évoqués 

dans l’avenant dépendent exclusivement des procédures et instances propres à 

chaque partenaire signataire et ne constituent donc pas des engagements définitifs. 

En effet, les partenaires approuvent et soutiennent la volonté de la commune de 

Privas de mettre en œuvre un programme d'actions issu d'une construction collective 

avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Ils s'engagent à examiner la 

possibilité de financer préférentiellement les opérations inscrites dans la convention 

"Action Cœur de Ville" dans le cadre de ses dispositifs d'aides en vigueur à la date de 

chaque décision d'aide. Les taux et les montants de la participation prévisionnelle des 

partenaires, inscrits dans les fiches actions du contrat, figurent à titre indicatif et ne 

constituent en aucun cas un engagement financier. 

Un état d’avancement déclaratif simple sera soumis trimestriellement au Comité de 

projet et transmis au Comité régional d’engagement. Il mettra en évidence 

l’avancement global du projet et de chacun des actions. 

Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi-contrat un rapport 

d’avancement déclaratif ou une mission d’évaluation externe.  

Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase 

d’évaluation finale afin de juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera 

à partir d’une grille qui suivra les cinq axes thématiques, avec certains indicateurs 

communs au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et 

propres aux problématiques locales.  

Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent avenant seront portés 

devant le tribunal administratif de Lyon. 
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Signatures 

Avenant signé en 1 exemplaire en mars 2020  

Etat et ANAH Commune Intercommunalité 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Françoise SOULIMAN Michel VALLA Laetitia SERRE 

Département de l’Ardèche Caisse des dépôts Action Logement 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Laurent UGHETTO Philippe LAMBERT Frédéric REYNIER 

CCI CMA Association des commerçants 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Jean-Pierre POULET Fabienne MUNOZ Régis FINA 

Ardèche Habitat PNR MA Office de Tourisme 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Le 

 

 

 

 

Samuel CARPENTIER Lorraine CHENOT Martine FINIELS 
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ANNEXES 

Annexe 1– Livrables des études réalisées dans le cadre du diagnostic 

Etudes Livrables 

Etude de l’abattoir  Restitution des résultats / synthèse en 

mars-avril 2020 

Mission de synthèse des études 

existantes 

- Support pour la réunion de 

restitution 24/09/2019 

- Rapport de l’étude de synthèse 

27/09/2019 

Schéma de développement 

commercial 

- Support de la Phase 1 : Diagnostic 

7/11/2019 

- Support de la Phase 2  09/01/2020 

- Support de la Réunion Publique 

14/01/2020 

Identification des solutions cibles pour 

l'axe transversal numérique 
- Support d’identification des 

solutions cibles en octobre 2019 

- Fiches actions 9/01/2020 

Etude pré-opérationnelle OPAH RU Résultats en décembre 2020 

Etude sur le positionnement du PEM Etude en cours 
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Annexe 2 – Tableau global : plan d’action prévisionnel détaillé 
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Annexe 3 – Arrêté Préfectoral ORT 
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Annexe 4 – Fiches actions 
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Fiche Action A2 

Nom de l’action Convention avec Action Logement 

Axe de rattachement  Axe A -  Habitat et Logement 

 Investissement 

Thématique Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire en modernisant le parc de 
logements existants et diversifier l’offre pour permettre les parcours résidentiels 

Description générale Dans l’attente des résultats de l’étude pré-opérationnelle OPAH RU, il est primordial 
de commencer à travailler avec les professionnels de l’immobilier et les partenaires 
financeurs pour attirer des investisseurs et inciter les propriétaires à rénover leur 
logement. Ainsi, Action Logement propose d’ors et déjà de consacrer une enveloppe 
financière pour la Ville de Privas en attendant les résultats de l’étude OPAH RU. Une 
convention d’intention va permettre d’engager la commune. Par la suite, l’enveloppe 
financière sera précisée en fonction des bâtiments identifiés par la commune pour 
réhabiliter les logements. 

Objectifs - Rénovation d’immeubles au centre-ville 
- Première action pour redynamiser l’habitat 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaire financeur pour la mise en œuvre : Action Logement 

Budget global Convention d’intention 

Modalité de 
financement 

Action Logement et Ville de Privas 

Indicateurs 
d’avancement 

 

Définition d’immeubles et donc de l’enveloppe financière 
 

Indicateurs de résultat  

Rénovation des logements identifiés 
 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Calendrier 
prévisionnel 

Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement       
pressenti  

(€ HT) 

 

A2 

 

Convention avec Action 
Logement 

 

2e 
trimestre 

2020 

 

2022 

 

Convention 
d’intention 

Action Logement 

Ville de Privas 
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Fiche Action A3 

Nom de l’action Communication sur l’Habitat 

Axe de rattachement  Axe A -  Habitat et Logement 

 Fonctionnement 

Thématique Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire en modernisant le parc de 
logements existants et diversifier l’offre pour permettre les parcours résidentiels 

Description générale Plusieurs dispositifs sont disponibles pour rénover le parc privé : aides financières 
cumulables d’Action Logement et de l’ANAH dans le cadre de l’ORT et d’Action 
Cœur de Ville, le dispositif de défiscalisation Denormandie, le dispositif PIV… L’idée 
serait d’attirer les investisseurs privés et d’informer les professionnels de l’immobilier 
en communiquant sur les différentes aides disponibles.  

 

Objectifs - Attirer les investisseurs privés 
- Clarifier et communiquer sur les aides disponibles  

Intervenants Collectivités pilotes : Ville de Privas et CAPCA 

Partenaires : Action Logement, l’ANAH, l’Etat et SOLIHA 

Budget global En interne 

Indicateurs 
d’avancement 

 Réunion avec les professionnels de l’immobilier, ANAH, CAPCA et Action 
Logement le jeudi 23 janvier 2020 

 Création d’un document de synthèse 

 Articles sur les réseaux sociaux, journaux et bulletin municipal 

Indicateurs de résultat  
Communication sur les différentes aides disponibles : Action Logement, ANAH, 
dispositif De Normandie, ORT… 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

  

Opérations Calendrier 
prévisionnel 

Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement       
pressenti  

(€ HT) 

 

A3 

 

Communication sur 
l’Habitat 

 

1e 
trimestre 

2020 

 

4e 
trimestre 

2020 

 

En interne 

Appui technique  

- Action 
Logement 

- ANAH 
- Etat 
- SOLIHA 
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Fiche Action B5 

Nom de l’action Acquisition et rénovation d’immeubles  

avec locaux commerciaux et logements 

Axe de rattachement  Axe B -  Economie et Commerce 

 Investissement 

Thématique Faire du centre-ville une vitrine des ressources du territoire en agissant sur la 
vacance des commerces et des logements 

Description générale En fin décembre 2019, le cœur de ville de Privas comptait 20 locaux vacants, soit 
11 % de vacance (contre 13 % dans les villes moyenne selon Procos). Si ce taux 
reste contenu, la vacance touche des locaux stratégiques et, en nuisant à 
l’attractivité globale du centre-ville, risque d’accélérer la fragilisation de son tissu 
commercial. 

Ainsi, dans le schéma directeur d’ensemble sur le développement commercial à 
l’échelle de la ville et en vue d’avoir des actions plus ciblées pour redynamiser le 
commerce du centre-ville et lutter contre la vacance commerciale, 6 locaux ont été 
identifiés pour être commercialisés à nouveau selon les secteurs fléchés par l’étude. 

La Ville souhaiterait acheter ces locaux pour rénover/remembrer et proposer à la 
location à loyer modéré puis ensuite revendre au porteur de projet.   

Différents outils vont permettre de recommercialiser ces locaux : 

- Stratégie d’attraction des enseignes pour créer une complémentarité et une 

mixité entre les commerces 
- « La boîte à commerce » en lien avec la CCI 
- Accompagnement des porteurs de projet par les chambres consulaires 

Ces 6 locaux pourront être recommercialisés par étape, pour cette première année 
d’acquisition la commune souhaite cibler 2 premiers locaux. Le bureau d’étude a 
proposé plusieurs types d’activités optimal : alimentaire en vrac, restauration rapide 
ou encore équipement à la personne.  

Il serait cohérent d’acquérir ces locaux dans une acquisition globale 
d’immeubles entiers afin de rénover les locaux commerciaux de rez de 
chaussée et les logements du dessus avec la convention d’Action Logement.  

Objectifs - Avoir un centre-ville bien achalandé avec des activités complémentaires pour 
limiter l’évasion commerciale 

- Limiter la vacance des commerces et des logements dans le centre-ville 

- Aider à la reprise 

- Moderniser et rendre attractifs les locaux commerciaux et les logements du 
dessus 

- Rénover les logements du centre-ville 
- Attirer les salariés au centre-ville 
- Créer un effet levier et renforcer l’attractivité commerciale, en travaillant sur la 

diversité de l’offre par des baux spécifiques pour les activités identifiées comme 

viable 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 
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Partenaires : CCI, CMA, Action Logement et Région 

Budget global 160 000€ 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas, Action Logement et Région 

 Région : uniquement sur les rez-de-chaussée, le calibrage financier est 
lié aux conditions de mise à disposition du local rénové à un exploitant 
(prix en compte d’un déficit d’opération). Les modalités de portage seront 
à préciser pour l’achat, la durée d’exploitation et la condition d’appel à 
candidature pour les exploitants.  
 

 Action Logement : aide pour les travaux de rénovation des logements  

Indicateurs 
d’avancement 

 Cibler les immeubles susceptibles d’être achetés et rénovés avec une 
intervention publique 

 Achat des immeubles 

 Trouver des repreneurs selon les activités fléchées par l’étude 

 Trouver des locataires selon la liste d’Action Logement 

Indicateurs de résultat  Travaux nécessaires dans les locaux et les logements 

 Reprise des locaux 

 Location des logements à des salariés 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement    
pressenti 

(€ HT) 

 

B5 

 

Acquisition et 
rénovation de 2 

immeubles 

 

2020 

 

2022 

 

160 000€ 

Région 

Sur rez-de-chaussée 

80 000€ (50%) 

Action Logement 

selon la convention 
d’intention = 80 000€ 
envisagés ? sur les 

travaux de rénovation de 
logements 

Ville de Privas 
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Fiche Action B6 

Nom de l’action Mettre en place un parcours d’interprétation du Montoulon 

Axe de rattachement  Axe B -  Economie et Commerce 

 Investissement  

Thématique Faire du centre-ville une vitrine des ressources du territoire en captant les flux 
touristiques 

Description générale Dans le cadre d’Action Cœur de Ville de Privas, la commune a souhaité devenir 
propriétaire du Montoulon, site géologique et naturel inscrit dans l’inventaire des 
sites pittoresques de l’Ardèche de 1948. Bénéficiant d’une situation géographique 
proche du centre-ville de Privas et d’un environnement favorable à sa fréquentation, 
la municipalité a aménagé et sécurisé cet espace en 2019 pour favoriser son 
attractivité. La ville a ensuite sollicité le PNR pour classer le Montoulon comme 
Géosite de l’UNESCO. Enfin, pour valoriser davantage ce site et développer le 
tourisme patrimonial sur Privas, un sentier d’interprétation pourrait partir de l’Hôtel 
de Ville, pour faire un lien avec le parcours historique et amener le public au 
Montoulon avec des panneaux d’information sur différentes thématiques (histoire, 
géologie, environnement…) pour atteindre la voie douce de la Payre. 

Objectifs - Capter les flux touristiques 

- Développer les parcours touristiques sur Privas, notamment sur le centre-ville 

- Découlant de l’action D3 sur l’aménagement du Montoulon pour créer une 
connexion avec le centre-ville 

- Animation du cœur de ville 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaires financeurs : PNR MA et Région 

Budget global 20 000€ pour 6 panneaux 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas, PNR MA et Région 

Indicateurs 
d’avancement 

 Création de 6 mobiliers 

 1 panneau de départ vers l’Hôtel de ville avec un plan pour indiquer la boucle 
(Hôtel de Ville - Montoulon - voie douce) et mention du parcours historique de la 
ville 

 1 table sur l’ancienne forteresse en complément du panneau historique, située au 
croisement de la rue et du boulevard du Montoulon 

 1 table sur l’usage du site et sur la religion (Père Chiron, salle isolement, grotte, 
statue, chemin des 3 croix), située vers la chapelle 

 1 table sur le volcanisme, située au pied de la statue du Montoulon 

 1 table sur la vallée et la géologie (site basaltique qui sépare une strate de marne 
et calcaire au sud et une strate de grès et d’argile au nord), située à droite des 
trois croix sur la plateforme en béton 
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 1 table d’orientation en demi-lune (classique ou trièdre) pour une lecture du 
paysage avec l’environnement et la faune, située à gauche des trois croix avec 
chemin d’accès sécurisé 

 Création d’un plan 

Indicateurs de résultat  Mettre en place les panneaux/tables 

 Communiquer sur ce mobilier (presse, réseaux sociaux, office de tourisme) avec 
impression du plan pour mettre à disposition du public 

 Faire le lien avec le parcours historique et le pas à pas de l’application mobile du 
PNR 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement    
pressenti 

(€ HT) 

 

B6 

 

Mettre en place un 
parcours 

d’interprétation du 
Montoulon 

 

Printemps 
2020 

 

Printemps 

 2021 

 

20 000€ 

Ville de Privas 

4000€ (20%) 

Région ? 

PNR MA ? 
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Fiche Action B7 

Nom de l’action Signalétique intra cœur de ville et des parkings 

Axe de rattachement  Axe B -  Economie et Commerce 

 Investissement  

Thématique Faire du centre-ville une vitrine des ressources du territoire en clarifiant et 
valorisant le centre-ville et le stationnement 

Description générale  Dans le schéma directeur d’ensemble sur le développement commercial à l’échelle 
de la ville et en vue d’avoir des actions plus ciblées pour redynamiser le commerce 
du centre-ville, le bureau d’étude a proposé de clarifier et valoriser la signalétique et 
le stationnement par la mise en place de bornes tactiles. En effet, le centre-ville est 
resserré et pourrait être comparé comme « un centre commercial à ciel ouvert ». 
Les particularités du cœur marchand à Privas, la forte concentration de l’offre et peu 
de visibilité depuis les axes de passage font des bornes tactiles un outil bien adapté. 

Le bureau d’étude préconise 3 bornes tactiles sur des endroits stratégiques du 
centre-ville en lien avec les parkings : au Champ de Mars pour capter le flux de 
l’entrée nord du centre-ville, vers l’office de tourisme ou le parking de la libération 
pour l’entrée sud et à l’Hôtel de Ville qui reste un point central de la ville.  

Ces bornes permettent de présenter différentes informations comme une carte des 
stationnements sur Privas, le parcours piétons (« de ce point je suis à 6 minutes de 
l’Hôtel de Ville »), les parcours touristiques proposés par la ville (parcours historique, 
parcours du Montoulon, parcours urbain numérique…), les horaires des 
commerçants ou administrations… Cette borne peut également faire le lien avec 
l’application e-commerce de l’Union Commercial.  

La mise en place d’une signalétique renforcée et de plans « parkings » spécifiques 
vont permettre de « casser » l’image récurrente d’un stationnement éloigné et saturé 
à Privas. La communication est l’outil clé et peut passer par une signalétique 
« panneau ».  

Objectifs - Maintenir et renforcer l’activité économique et commerciale du centre-ville 
- Clarifier et valoriser le stationnement 
- Innovation 
- Recours au numérique 
- Animation du cœur de ville 
- Outil transversal : développement économique, commerce, services publics, 

stationnement, tourisme… 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaires : Etat et Région 

Budget global  40 000€ pour 3 bornes 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas, Etat et Région 

Indicateurs 
d’avancement 

 Recherche de prestataires 

 Echange sur le contenu des bornes avec un comité de suivi composé de l’Office 
de Tourisme 
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Indicateurs de résultat  Mise en place des bornes 

 Augmentation de la fréquentation du centre-ville 

 Utilisation des parkings dit « plus éloignés » (Tram…) 
 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement    
pressenti 

(€ HT) 

 

B7 

 

Signalétique intra 
cœur de ville et des 

parkings 

 

1e trimestre 
2021 

 

4e trimestre 
2021 

 

40 000€ 

Ville de Privas 

Région 

Etat ? 
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Fiche Action C6 

Nom de l’action Aménagement de 2 ronds-points 

Axe de rattachement  Axe C -  Mobilité et Accessibilité 

 Investissement 

Thématique Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire en renforçant l’accessibilité du 

centre-ville dans un plan global de la circulation et du stationnement 

 

Description générale 

La construction de giratoires au centre-ville de Privas permettra de fluidifier la 
circulation. Trois carrefours ont été identifiés et étudiés : Place Général de Gaulle, 
Croisement RD2-Rd104 et Lancelot pour remédier aux embouteillages importants 
lors des heures de pointe. Le premier giratoire a été construit en 2019, en lien avec 
la réfection de la descente de Chomérac sera le rond-point de Lancelot au carrefour 
de la sortie du Théâtre et de l’entrée au quartier Nouvel Horizon. 

Cette action s’intègre dans un plan global de stratégie d’aménagement (voir 
carte d’illustration) page 87 

Objectifs  
 Fluidifier la circulation 
 Assurer une logique d’aménagement et de requalification du centre-ville avec la 

création de 3 carrefours giratoires 
 Faire ralentir aux entrées de ville 
 Demande forte des commerçants pour faire arrêter les voitures 
 Sécurisation du carrefour 
 Améliorer la lisibilité de l’espace public 

 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaire financeur : Région 

Budget global 660 000€ HT 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas et Région 

Indicateurs 
d’avancement 

 
Mise en place des travaux 

 

Indicateurs de résultat 

 Diminution des embouteillages dans Privas 

 Sécurisation du carrefour 

 Embellissement de l’espace 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement       
pressenti 

(€ HT) 

 

C6 

 

Aménagement de 2 
ronds-points 

 

Juin 2020 

 

Début 2021 

 

660 000€ 

Région 

528 000€ (80%) 

Ville de Privas 

132 000€ (20%) 
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Fiche Action C7 

Nom de l’action Assurer les continuités piétonnes dans la descente de Coux 

Axe de rattachement  Axe C -  Mobilité et Accessibilité 

 Investissement 

Thématique Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre en développant les 
mobilités douces dans un plan global du développement des cheminements 
piétonniers et continuités piétonnes 

Description générale Afin de développer les modes doux et de requalifier le centre-ville, la Ville de Privas 
a ciblé plusieurs zones de réfection des trottoirs pour poursuivre l’aménagement des 

espaces publics et développer le cheminement piétonnier tout en assurant la 
sécurisation des riverains.   

Suite à la requalification de la descente de Chomérac qui constitue l’entrée Sud du 

centre-ville, la municipalité a décidé de requalifier les autres entrées de ville pour 
créer une « vitrine » qualitative qui influencerait sur l’axe commercial fort de la 

commune. Par ces rénovations, nous pouvons espérer plus d’arrêts au centre-ville, 
notamment des arrêts touristiques. 

Cette action s’intègre dans un plan global de stratégie d’aménagement (voir 
carte d’illustration) page 87 

Objectifs  Développer les modes doux et le cheminement piétonnier en assurant et 
garantissant les continuités piétonnes 

 Sécurisation des riverains avec la création de 2 plateaux « 50 » pour les 
traversées piétonnes et d’abattre 2 platanes pour améliorer la visibilité au niveau 

de la sortie de 2 immeubles riverains 
 Requalifier les entrées du centre-ville en poursuivant la logique d’aménagement 

à la suite de la descente de Chomérac 
 Réfection des cheminements piétonniers 
 Organiser les stationnements 
 Embellir et identifier les entrées de ville : ici l’entrée Est de la Ville en captant les 

flux touristiques provenant du Pouzin 
 Améliorer la lisibilité de l’espace public 
 Demande forte des commerçants pour faire arrêter les voitures 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaire financeur : Région et Etat 

Budget global 205 000€ HT 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas, Région et Etat 

Indicateurs 
d’avancement 

 
Mise en place des travaux 
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Indicateurs de résultat  Sécurisation de l’avenue 

 Embellissement de l’espace 

 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement       
pressenti 

(€ HT) 

 

C7 

 

Descente de Coux 

 

Février 2020 

 

Mars 2020 

 

205 000€ 

Région 

82 000€ (40%) 

Etat 

82 000€ (40%) 

 

Ville de Privas 

41 000€ (20%) 
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Fiche Action C8 

Nom de l’action Assurer les continuités piétonnes aux Cours Saint Louis et du Temple 

Axe de rattachement  Axe C -  Mobilité et Accessibilité 

 Investissement 

Thématique Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre en développant les 
mobilités douces dans un plan global du développement des cheminements 
piétonniers et continuités piétonnes 

Description générale Afin de développer les modes doux et de requalifier le centre-ville, la Ville de Privas 
a ciblé plusieurs zones de réfection des trottoirs pour poursuivre l’aménagement des 

espaces publics et développer le cheminement piétonnier tout en assurant la 
sécurisation des riverains.   

Suite à la requalification de la descente de Chomérac qui constitue l’entrée Sud du 

centre-ville, la municipalité a décidé de requalifier les autres entrées de ville pour 
créer une « vitrine » qualitative qui influence donc sur l’axe commercial fort de la 

commune. Par ces rénovations, nous pouvons espérer plus d’arrêts au centre-ville, 
notamment des arrêts touristiques. 

Cette action s’intègre dans un plan global de stratégie d’aménagement (voir 
carte d’illustration) page 87 

Objectifs  Développer les modes doux et le cheminement piétonnier en assurant et 
garantissant les continuités piétonnes 

 Sécurisation des riverains  
 Requalifier les entrées du centre-ville en poursuivant la logique d’aménagement 

à la suite de la descente de Chomérac 
 Réfection des cheminements piétonniers et de la route 
 Organiser les stationnements 
 Embellir et identifier les entrées de ville : ici l’entrée Nord-Ouest de la Ville en 

captant les flux touristiques provenant d’Aubenas 
 Améliorer la lisibilité de l’espace public 
 Demande forte des commerçants pour faire arrêter les voitures 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaire financeur : Région et Etat 

Budget global 255 000€ HT 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas, Région et Etat 

Indicateurs 
d’avancement 

 
Mise en place des travaux 

Indicateurs de résultat  Sécurisation de l’avenue 

 Embellissement de l’espace 
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 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement       
pressenti 

(€ HT) 

 

C8 

 

Cours Saint Louis et 
du Temple 

 

Avril 2020 

 

Juillet 2020 

 

255 000€ 

Région 

102 000€ (40%) 

Etat 

102 000€ (40%) 

Ville de Privas 

51 000€ (20%) 
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Fiche Action C9 

Nom de l’action Mise en place de parkings pour vélos 

Axe de rattachement  Axe C -  Mobilité et Accessibilité 

 Investissement 

Thématique Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre en développant les 
mobilités douces 

 

Description générale 

 Sur le centre-ville de Privas, un recensement a fait état d’une cinquantaine de 

stationnements pour vélos en novembre 2018 avec majoritairement des pinces-
roues.  

A l’occasion de l’évènement « Tous à vélo » du mardi 18 septembre 2018, la 
commune a proposé un questionnaire pour connaitre les besoins autour de la 
mobilité douce sur Privas. Les 160 réponses permettent de recouvrir un large panel 
des cyclistes et obtenir un bon échantillon de la population de Privas qui utilise le 
vélo. Différentes solutions ont été proposées notamment l’aménagement de 

parkings sécurisés pour vélos sur des sites précis. 

 La Ville de Privas, la CAPCA et le Département proposent d’installer 45 parkings 

pour vélos composés de 35 arceaux, 1 rack de 5 vélos et 1 abri collectif ouvert de 5 
vélos vers les administrations, les commerces et les équipements de loisirs et de 
sports. La CAPCA propose d’ajouter deux abris à 5 vélos au centre aquatique et 4 

racks de 3 vélos à la place du Foiral, devant l’Office de tourisme et aux crèches 
Marmobiles et Crescendo. Voir carte de proposition d’implantation de parkings 

à vélos. 

En 2019, la Ville de Privas a commandé puis installé en 2020 des arceaux et un rack 
devant l’Hôtel de Ville et à proximité du skate park. Un box sécurisé fermé de 2 vélos 
a déjà été installé à l’entrée de la voie douce par la CAPCA. 

Cette première installation sera complétée par le plan départemental de 
déplacement à vélo et le PEM. 

Objectifs  Développer les modes doux  
 Transition énergétique et écologique 
 Sécurisation des parkings pour vélos 
 Installer des parkings en fonction des équipements et des activités du centre-ville 

Intervenants Collectivités pilotes : Ville de Privas et CAPCA 

Partenaire financeur : Département 

Budget global Mise à disposition gratuite du mobilier grâce au Pass’Territoire 

Modalité de 
financement 

Département 

Indicateurs 
d’avancement 

 
Identification des lieux d’implantation des parkings 
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Indicateurs de résultat 
 

 Mise en place des parkings 

 Développement de l’utilisation du vélo 

 
 
 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin  

 

 

Mise à disposition gratuite du mobilier grâce 
au Pass’Territoire 

 

C9 

 

Parkings pour vélos 

 

2e trimestre 

2020 

 

3e trimestre 

2020 
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Fiche Action C10 

Nom de l’action Réalisation d’un plan de déplacement à vélo 

Axe de rattachement  Axe C -  Mobilité et Accessibilité 

 Fonctionnement 

Thématique Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre en développant les 
mobilités douces 

Description générale Faisant suite au désengagement progressif de l’Etat, et notamment l’abandon de la 

mission ATESAT, le Département de l’Ardèche a mis en place une assistance 

technique dans le domaine de la voirie pour les collectivités dès l’année 2015. 

Plus de 150 communes ont très vite souhaité bénéficier de cette assistance qui 
trouve toute sa pertinence sur les territoires dits ruraux et s’apparente à une 

mutualisation des moyens, que seul le Département est en capacité de porter. 

Les besoins en ingénierie opérationnelle sont plus larges dans les domaines de 
l’aménagement, des espaces publics et la de voirie, aujourd’hui le Syndicat 

Départemental d’Equipement de l’Ardèche et la Direction des routes du 

Département sont des acteurs reconnus dans ces domaines. 

Aussi, le Conseil Départemental a décidé de développer son offre d’ingénierie et de 

la mutualiser avec les services du Syndicat Départemental d’Equipement de 

l’Ardèche pour la rendre plus globale et pertinente par rapport aux attentes et enjeux 
du territoire ardéchois. 

La commune de Privas a souhaité confier au S.D.E.A., dont elle est membre, une 
mission portant sur la réalisation d’une étude visant à développer l’usage du vélo 

comme moyen de déplacement. 

L’objectif recherché par la commune est la définition d’un plan de déplacement à 

vélo. Le document présentera un plan des itinéraires cyclables envisageables, 
hiérarchisés selon leurs fonctions (connexion du réseau ossature cyclable au centre 
bourg, maillage fin, desserte des quartiers) ainsi qu’un état des lieux des principaux 

points noirs (en termes de sécurité et/ou continuité). 

Objectifs  Développer les modes doux  
 Transition énergétique et écologique 
 Définition d’un plan vélo 
 Mettre en avant l’utilisation du vélo dans la commune 
 Faire de Privas une commune référente du département 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaire financeur : Caisse des Dépôts  

Partenaire technique : CAPCA et Département 

Budget global 8299.56 € HT 
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Modalité de 
financement 

Caisse des Dépôts 

Indicateurs 
d’avancement 

Reconnaissance du terrain pour identifier les opportunités d’itinéraires et les 
points bloquants 

Indicateurs de résultat  des propositions d’aménagement par voie avec la définition de profils, 
 le chiffrage des aménagements par ratios, 
 l'identification des points noirs, 
 un reportage photo, 
 un rendu cartographique des aménagements cyclables envisagés par priorité. 

 
 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement       
pressenti 

(€ HT) 

 

C10 

 

Plan de 
déplacement à vélo 

 

2020 

 

2020 

 

8 299.56€ 

CDC 

4 149.78€ (50%) 

Ville de Privas 

4 149.78€ (50%) 
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Fiche Action D4 

Nom de l’action Installation de nouveaux mobiliers urbains 

Axe de rattachement  Axe D -  Espaces publics et patrimoine 

 Investissement 

Thématique Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre en améliorant la qualité 
urbaine de la ville et en aménageant des places publiques 

 

Description générale 

 

Plusieurs espaces publics manquent de mobiliers pour redynamiser le centre-ville 
dans le prolongement de la rénovation du quartier de l’église et de la Place de l’Ilot 

du Clos : continuités du style du mobilier urbain (pots de fleurs, tabourets, mange-
debouts, chaises, bancs, banquettes, poubelles et cendriers). 

 

Objectifs  Redynamiser et développer la fréquentation du centre-ville 
 Animation du cœur de ville 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaires financeurs pressentis : Région 

Budget global 20 000€ HT 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas et Région  

Indicateurs 
d’avancement 

 
Définition du besoin et du mobilier urbain nécessaire selon les places du centre-
ville 

 

Indicateurs de résultat 
 

 Mise en place du mobilier 

 Plus de fréquentation du centre-ville 
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 CONTENU DE L’ACTION  

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement 
pressenti 

(€ HT) 

 

D4 

 

Mobiliers urbains 

 

2020 

 

2020 

 

20 000€ 

Région 

16 000€ (80%) 

Ville de Privas  

4000€ (20%) 
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Fiche Action D5 

Nom de l’action Création d’un parcours de fresques 

Axe de rattachement  Axe D -  Espaces publics et patrimoine 

 Fonctionnement 

Thématique Faire du centre-ville une vitrine des ressources du territoire en valorisant le 
patrimoine remarquable et le cadre de vie en « cœur de nature » 

Description générale Pour poursuivre la cohérence de l’action D1 sur l’aménagement d’une fresque 

murale au quartier de l’église, la municipalité souhaite créer un parcours de fresques 
au centre-ville. Plusieurs murs pourraient recevoir une fresque :  

 mur le long de la rue Clément Faugier qui va vers le centre-aquatique 
 mur de l’enceinte de la Préfecture dans la rue Bir Hakeim 
 mur vers l’esplanade Amédée-Imbert vers la D2  

 

Objectifs  Redynamiser et développer la fréquentation du centre-ville 
 Animation du cœur de ville 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaires financeurs pressentis : Etat 

Budget global Estimation de 120 000€ HT pour 3 fresques :  

40 000€ HT par fresque 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas et Etat 

Indicateurs 
d’avancement 

 

 Organisation du groupe de pilotage 

 Etude préalable de repérage des murs, d’identification des propriétaires, 

élaboration d’un parcours logique, répartition des thèmes… 

 Création d’un cahier des charges 

 Présentation de maquettes 

 

Indicateurs de résultat 
 

 Mise en place des fresques 

 Communication 
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 CONTENU DE L’ACTION  

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement 
pressenti 

(€ HT) 

 

D5 

 

Parcours de 
fresques 

 

2021 

 

2022 

 

120 000€ 

Ville de Privas  

Etat ? 
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Fiche Action D6 

Nom de l’action Fleurissement de la ville et 

préservation de la Biodiversité 

Axe de rattachement  Axe D -  Espaces publics et patrimoine 

 Fonctionnement 

Thématique Requalifier le centre-ville pour rendre la ville agréable à vivre en améliorant la qualité 
urbaine et en réconciliant la ville avec les entités paysagères qui l’entourent 

Description générale Afin de prendre en compte l’environnement et préserver la biodiversité dans le 

centre-ville, la commune va promouvoir le fleurissement dans les espaces publics 
et aménager des gîtes pour la faune.  

Une réflexion va être menée pour planter des fleurs et des végétaux favorables à la 
prolifération de papillons et d’abeilles (dîtes mellifères) dans les espaces publics : 
lavandes, pissenlits, zerobiniers, trèfles, aubépines, buis, cerisiers, lilas… 

 Enfin, pour travailler sur la trame verte au centre-ville, afin de faire une connexion 
avec les espaces naturels qui entourent la commune, il est indispensable de 
proposer à la biodiversité des abris : hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, nichoirs 
à chauve-souris, gîtes pour hérissons… Les centres-villes d’aujourd’hui, sans ces 

aménagements, ne permettent pas d’accueillir ces animaux qui naturellement 

s’abritent dans des vieux arbres, un tas de feuilles mortes, des interstices… 

Objectifs  Redynamiser et développer la fréquentation du centre-ville 
 Promouvoir le fleurissement de la ville 
 Travailler sur la trame verte 
 Préparer la transition écologique et environnementale 
 Promotion de la ville durable 

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaire technique : Architecte, Urbaniste et Paysagiste de la DDT 

Budget global En interne 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas 

Indicateurs 
d’avancement 

 

 Définition du besoin du fleurissement 

 Choix des fleurs 

 Candidater au concours de villes fleuries 

 Construction d’abris pour la biodiversité 

 

Indicateurs de résultat  Mise en place des abris pour la biodiversité 

 Essayer d’obtenir une fleur au concours de villes fleuries 
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 Plus de fréquentation du centre-ville 

 

 CONTENU DE L’ACTION  

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement 
pressenti 

(€ HT) 

 

D6 

 

Fleurissement et 
Biodiversité 

 

2021 

 

2022 

 

En interne 

 

Ville de Privas  
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Fiche Action E3 

Nom de l’action Rénovation du Théâtre de Privas 

Axe de rattachement  Axe E -  Accès aux équipements et aux services publics 

 Investissement 

Thématique Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire en consolidant un pôle 
d’équipements et de services de haute qualité et améliorer les structures existantes 

Description générale  A l’origine du projet de rénovation du théâtre se trouve le constat suivant : après plus 
de quarante ans d’existence, l’équipement est aujourd’hui vétuste. En effet, construit 

sur des exigences de constructibilité qui ne sont plus les nôtres aujourd’hui et 

élaboré selon un programme qui s’est progressivement éloigné des pratiques 

actuelles de la diffusion et de production de spectacle vivant, le bâtiment ne répond 
plus aux attentes et au projet de l’équipe et de la collectivité. 

Afin de définir le programme de cette importante opération de rénovation, une étude 
d’opportunité et de faisabilité a été réalisée en 2013 par le bureau d’études « abcd ». 
Un comité de pilotage composé d’élus communautaires, de représentants de la 

municipalité de Privas, de la Régie autonome du Théâtre ainsi que des partenaires 
institutionnels a choisi un scénario de rénovation parmi les neuf proposés.  

Le projet prévoit une refonte complète du bloc scène/salle en passant d’un espace 

scénique isolé à un espace scénique adossé, reprenant complétement le gradin et 
en le rendant partiellement escamotable de sorte à créer une configuration debout / 
assis pour environ 1100 spectateurs. Est également prévu une reprise des espaces 
accueil et notamment un agrandissement du hall de sorte qu’il puisse accueillir 

confortablement cette nouvelle jauge. 

Objectifs - Moderniser le Théâtre (amélioration du confort de l’accueil du public, 

modernisation des outils scéniques) 

- Conforter son développement et sa place d’acteur culturel majeur 

- Participer au maintien de l’attractivité de Privas et du Centre Ardèche 

Intervenants Collectivité pilote : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 

Partenaire financeur : Etat, Région, Département, CDC (pas de financement 
direct) 

Budget global 10 050 000 € HT 

Modalité de 
financement 

Etat (CPER via DETR + DSIL) 

Région (CPER) 

Département (PASS Territoires) 

CDC (prêt action cœur de ville) 

Indicateurs 
d’avancement 

 
Mise en place et déroulement des travaux 
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Indicateurs de résultat            Achèvement des travaux 
 

 

 Contenu de l’Action 

 

 

*CAPCA : 3 millions emprunt Banque Postale + 2,9 millions emprunt CDC + 20 000 € autofinancement 

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin 
Coût 

prévisionnel 
(€ HT) 

Financement pressenti 
(€ HT) 

E3 
Rénovation du 

Théâtre de 
Privas 

09/2019 06/2021 10 050 000 

Etat : 1 750 000 
Région : 1 750 000 

Département : 630 000 
CAPCA* : 5 920 000 
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Fiche Action E4 

Nom de l’action Aménagement de la Médiathèque 

Axe de rattachement  Axe E -  Accès aux équipements et aux services publics 

 Fonctionnement et Investissement 

Thématique Reconquérir un rôle de centralité sur son territoire en consolidant un pôle 
d’équipements et de services de haute qualité et améliorer les structures existantes 

Description générale  

Première phase : Premiers aménagements avec la mise en place d’une boite 
de retour extérieur 

Selon les résultats de l’étude sur la réhabilitation de la Médiathèque, la municipalité 
a décidé de mettre en place une boite de retour extérieur et de prévoir une 
enveloppe pour les premiers aménagements conseillés par l’étude. La boite de 
retour permettra aux usagers de la Médiathèque de rendre les documents 
empruntés (livres, CD, DVD) quand ils le souhaitent et sans contrainte d’horaires 
d’ouverture de la Médiathèque.  

 

Deuxième phase = Etude 

En 1982 la ville de Privas signe un contrat de petite ville avec la Région Rhône-
Alpes qui prévoit la réhabilitation de l’Odéon-Théâtre en Médiathèque. La pose de 
la première pierre a lieu en 1986. En octobre 1988, la bibliothèque devient 
Médiathèque dans l’ancien Odéon réhabilité. Le bâtiment a donc trente ans, c’était 
auparavant une maison de confrérie puis une église mais ce monument n’a jamais 
été classé. La contrainte du bâtiment reste les trois secteurs cloisonnés par des 
étages différents. La Médiathèque a une décoration d’intérieur et une organisation 
identiques aux années 80. Les nouvelles Médiathèques ont des sections mélangées 
et sont un vrai lieu de vie et d’échange. En revanche, mettre en place des travaux 
partiels n’est pas une démarche logique d’aménagement global, a contrario d’une 
réhabilitation conseillée par un programmiste. Un programmiste est un ingénieur en 
biens culturels qui a des compétences en architecture et en urbanisme. Cette 
expertise est répartie sur 4 tranches de travail : un pré-programme, le programme, 
la sélection des concepteurs et le suivi d’étude. 

 

La première phase est une première opération légère permettant d’améliorer le 
fonctionnement quotidien de l’équipement sans compromettre une phase plus 
significative soumise à programmiste. 

 

Objectifs Requalifier cet équipement communal afin de l’agencer aux besoins des riverains  

Intervenants Collectivité pilote : Ville de Privas 

Partenaires financeurs : Etat ?, DRAC ?, DGD ?, CDC, Département ? et Région 

Budget global 115 000€ 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas, Etat ?, DRAC ?, DGD ?, CDC, Département ? et Région 



Avenant de PROJET A LA CONVENTION 
Action Cœur de Ville de Privas 

04/02/2020 
 

 

100 
 

Indicateurs 
d’avancement 

- Recherche du programmiste 
- Choix de la boite de retour 
- Résultats des aménagements conseillés 

 

Indicateurs de résultat - Identification des travaux pour la réhabilitation 
- Installation et utilisation de la boite de retour 
- Aménagement de la Médiathèque 

 

 

 CONTENU DE L’ACTION 

 

 

 

 

 

  

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût 
prévisionnel 

(€ HT) 

Financement 
pressenti 

(€ HT) 

 

 

 

 

E4 

 

 

 

 

Aménagement de 
la Médiathèque 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

115 000€ 

 

1e phase 

75 000€ 

+ 

2e phase  

40 000€ 

Etat ? 

DRAC ? 

DGD ? 

CDC  

au même taux que la 
ville sur la partie étude 

Département ?  

sur la partie 
aménagement 

Région 

60 000€ 

(80% de 75 000€ 
d’aménagement) 

Ville de Privas 
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Fiche Action F5 

Nom de l’action Poste de directeur de projet Action Cœur de Ville 

Thématique Mener à bien l’opération 

Description 
générale 

Privas a été retenue par le gouvernement dans la liste des 222 villes éligibles pour 
participer au programme « Action Cœur de Ville » et recrute par voie contractuelle un 
cadre d’emploi de catégorie A. 

Objectifs  Sous l’autorité hiérarchique du DGS de la Ville de Privas, le ou la Directeur.rice de 
projet « Action Cœur de Ville » aura pour mission la mise en œuvre du programme de 
revitalisation du centre-ville. Il ou elle pilotera, animera et coordonnera l’ensemble des 
actions déclinées dans le programme. 

Intervenants Collectivité pilote : Commune de Privas 

Partenaire financeur : ANAH 

Budget global 117 000€ pour l’année 2020 à 2022 

39 000€ par an 

Modalité de 
financement 

Ville de Privas et ANAH 

Indicateurs de 
résultat 

 
 Contribuer à la définition des objectifs du programme ;  
 Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires de la ville, 

les représentants de l’Etat, de la CAPCA, de l’ANAH, de la CDC, d’Action Logement 
et de l’ensemble des partenaires et acteurs concernés ;  

 Elaborer le projet de convention de l’opération (avenant à la convention-cadre en 
phase de déploiement) ;  

 Mettre en œuvre et suivre les partenariats financiers ;  
 Mobiliser et animer l’ensemble des partenaires et intervenants de l’opération ;  
 Assurer une fonction d’appui et de conseil auprès des instances décisionnelles du 

maitre d’ouvrage ;  
 Evaluer la faisabilité des opérations, leur articulation aux actions globales, définir 

les indicateurs de suivi ; 
 Assurer le suivi et le bilan du programme. 

 

 CONTENU DE L’ACTION 
  

 

 

 

 

 

 

 

Opérations Calendrier prévisionnel Budget prévisionnel 

Référence Nom Début Fin Coût prévisionnel 
(€ HT) 

Financement pressenti 
(€ HT) 

 

F5 

 

Directeur de 
Projet 

 

01/01/2020 

 

31/12/2022 

 

117 000€ 

ANAH 

58 500€ (50%) 

Ville de Privas 

58 500€ (50%) 


