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Mi-août Début-septembre Fin octobre Fin décembre

12 septembre
Rendu dossier de 

candidature

PHASE 1
Pré-diagnostic

PHASE 2
diagnostic et 
fiches-action

PHASE 3
programme et 

assistance technique

Visite de site / 
appropriation du territoire

Identification des études 
complémentaires nécessaires au diag

Orientations du projet de 
revitalisation

Ateliers thématiques 
participatifs

Assistance pour le plan de 
communication et concertation

Élaboration des pistes d’action 
(fiches-action thématiques)

Analyse / synthèse de la 
concertation

Formalisation du programme

Phasage / calendrier

Assistance technique 
(subventions, consultation MOE)

Élaboration d’un support pour 
une réunion publique

recollement / synthèse des 
documents existants : prédiagnostic

identification des enjeux

Définitions d’axes stratégiques 
envisageables

Assistance pour le plan de 
financement

Assistance à la réalisation des 
questionnaires

cALEnDRiER DE L’ETUDE
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RAPPEL DES ORiEnTATiOnS
Les 5 orientations vaLidées

Développer une offre de logement attractive adaptée et abordable,
en renouvellement de l’existant

Conforter le pôle de services et commercial du cœur historique

Favoriser un environnement urbain agréable, fonctionnel et intégré

Communiquer sur les atouts de Baume les Dames
et travailler sur son image

S’appuyer sur une stratégie foncière

Des orientations thématiques :

Des orientations transversales :
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Limite communale

Doubs

AXE 1
1

AXE 2

2
AXE 3

3

AXE 4

4

AXE 5

5

PLanifier et accomPagner Les actions 
de revitaLisation du centre-bourg

connecter Le centre-bourg à son 
territoire

constituer un centre historique 
PerméabLe

imPuLser une nouveLLe dynamique au 
centre historique

créer un cœur de vie animé et agréabLe

PROGRAMME D’AcTiOnS
un Programme en 5 axes
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PROGRAMME D’AcTiOnS
axe 1

1. Etablir une étude commerciale

2. Réaliser une étude de stationnement

3. Réaliser une étude des circulations multimodales

4. Réaliser une étude de faisabilité des aménagements du centre-bourg

5. Intensifier le plan de stratégie foncière

6. Développer un guichet unique en ligne

7. Concerter et communiquer autour du projet de revitalisation

AXE 1
PLanifier et accomPagner 
Les actions de revitaLisation 
du centre-bourg
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Partenaires

Points-clés Points-clés Points-clés

Objectifs

FichE éTUDES
 axe 1 - PLanifier et accomPagner Les actions de revitaLisation du centre-bourg

1.  éTUDE cOMMERciALE

CCPB, chambres consulaires, Développement 25, 
Association Baume Bienvenue, Commerçants

* Actions réalisées : 
Atelier thématique et questionnaire commerçants 
en préparation de l’étude

* Actions projetées  : 
Phase 1 : Etude de l’offre commerciale
Phase 2 : Etude des comportements d’achat 
Phase 3 : Stratégie et programme d’action 

* Actions réalisées : 
Intégration de la thématique stationnement dans les 
questionnaires commerçants et habitants/usagers 
en préparation de l’étude

* Actions  projetées : 
Phase 1 : Mesure  de  l’offre et caractérisation de la 
demande 
Phase 2 : Prise en compte des projets d’urbanisme et 
d’espaces publics
Phase 3 : Scénarios et plan de stationnement 
 

* Actions réalisées : 
Intégration de la thématique circulation dans les 
questionnaires commerçants et habitants/usagers 
en préparation de l’étude

* Actions projetées  : 
Phase 1  : connaître la demande de mobilité aux heures 
de pointes et besoin en matière de signalétique
Phase 2 : Vérifier la faisabilité des modifications 
apportées au plan de circulation
Phase 3 : Mettre le schéma directeur des 
déplacements doux en cohérence avec le projet de 
revitalisation

Mieux appréhender le contexte commercial du 
centre-bourg au sein de BLD, de la CCPB et du 
bassin de vie

Avoir une bonne connaissance de l’offre 
commerciale et des comportements d’achat

Étudier le potentiel d’apport touristique

> Préciser le linéaire commercial à conforter en 
termes d’offre et d’implantation et les actions 

2. éTUDE DE STATiOnnEMEnT 3. éTUDE DE ciRcULATiOn

Objectifs Objectifs

Connaître la demande de stationnement actuelle 
et les usages de stationnement

Appréhender la demande future

Adapter l’offre et sa réglementation pour 
optimiser l’accessibilité et mettre en valeur des 
espaces publics 

> élaborer un plan de stationnement

Améliorer la connaissance des conditions 
actuelles de circulations multimodales à l’échelle 
de la commune, et à celle du centre-bourg

> Proposer une organisation et une hiérarchisation 
des voies

> Actualiser le schéma des liaisons douces

Partenaires Partenaires
 Commerçants, Police Municipale CG 25
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FichE ETUDES
 axe 1 - PLanifier et accomPagner Les actions de revitaLisation du centre-bourg

4. RéALiSER UnE éTUDE DE FAiSABiLiTé DES AMénAGEMEnTS DU cEnTRE-BOURG

Partenaires

Objectifs

CG25, OT du Pays Baumois, Commerçants, Riverains

Appréhender les contraintes réglementaires, 
techniques et financières des aménagements

Mettre en cohérence, hiérarchiser et phaser les 
différentes maîtrises d’oeuvre

> Elaborer un plan directeur d’aménagement 
(actualisation et élargissement des propositions du 
SAUC)

Points-clés
Définition des orientations d’aménagement sous forme 
d’un schéma global (ARTER)

Réalisation d’une étude de faisabilité des aménagements 
(topographie, réseaux, etc.)
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FichE cADRE OPERATiOnnEL
 axe 1 - PLanifier et accomPagner Les actions de revitaLisation du centre-bourg

5. inTEnSiFiER LE PLAn DE STRATéGiE FOncièRE

Partenaires

Objectifs

EPF, CCPB (en lien avec l’OPAH), bailleurs sociaux (Habitat 
25, Idéha, Néolia), commerçants, riverains

Identifier les problématiques nécessitant une 
intervention foncière publique

Apporter une vision transversale sur les 
problématiques du centre-bourg (habitat, 
commerce…)

> Mettre en place une hiérarchisation des priorités 
d’intervention

Points-clés

Mise en place d’une veille foncière : 
Tableau de suivi
dialogue et négociations avec les propriétaires... 

Mise en place d’une stratégie de maîtrise foncière : 
Acquisitions 
Incitations publiques sur les initiatives privées 
Rôle des documents de planification (PLU, OAP...)
Rôle des outils d’urbanisme (DPU, ORI, DUP...)
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FichE cOMMUnicATiOn
 axe 1 - PLanifier et accomPagner Les actions de revitaLisation du centre-bourg

6. DévELOPPER Un GUichET UniqUE En LiGnE

Partenaires

Objectifs

CCPB, CG, CR, Pays, Médias locaux, Adil/CAUE, DDT/ANAH, OPAH 
suivi-animation, Espace info-énergie / ADEME / Petites cités comtoises 
de caractère, FSL / CAF / MSA, Espace sénior ADMR / CLIC / SIAD / 
Chambres consulaires, association Baume Bienvenue

Centraliser les problématiques de la revitalisation  (habitat, 
aménagements, commerces…) et ses différents outils

Proposer un outil accessible et au rayon d’action 
élargi, facilitant les démarches (futurs habitants, 
entrepreneurs…)

> Mise en place d’un site internet, servant de support 
interactif aux différentes problématiques liées au projet 
de revitalisation

Points-clés
Développer les partenariats 

Réalisation d’une plate-forme en ligne (OPAh, ADiL/
Actualités...), en lien avec la refonte du site internet de la 
commune de BLD

Mise en place d’un accompagnement/animation auprès 
des publics cibles 

création d’un local dédié en centre historique 
(permanences des partenaires et accompagnement )

ONGLETS THEMATIQUES

> Le projet de revitalisation
- la présentation du projet global
- le calendrier

> Les actions engagées
- l’amélioration de l’habitat (OPAH, PIG, 
ORI... cf fiche 15)
- la lutte contre la précarité énergétique 
(espace info énergie, OPAH/PIG...)
- la valorisation du patrimoine et du cadre 
de vie (AVAP, aménagements, campagne 
façades...)
- la redynamisation du coeur historique 
(commerces, animations...)

> La concertation
- la présentation de la démarche
- les grandes étapes et le calendrier, les 
compte-rendus et retours

DES DEMARCHES SIMPLIFIEES

> Des rubriques ciblées
- je suis un particulier et je souhaite 
emménager à Baume-les Dames
- je suis un professionnel et je souhaite 
m’implanter à Baume les Dames
- je souhaite faire des travaux de 
rénovation dans mon logement, etc.

> Les liens utiles (Espaces info-énergie, 
CAF...)
> Téléchargements (documents de projets, 
formulaires...) et formulaire de contact

Site de l’écoquartier Villeneuve à Cognin (73) : http://www.ecoquartier-cognin.fr/
(avec un lien sur la page d’accueil du site internet de la ville de Cognin www.cognin.fr)

Site de l’OPAH de Villeneuve sur Lot (47) : http://villeneuvesurlot.aideshabitat.fr/
(avec un lien sur la page d’accueil du site internet de la ville de Villeneuve + une page 
dédiée sur ce site : http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/opah-ru-art141.html)
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FichE cOMMUnicATiOn
 axe 1 - PLanifier et accomPagner Les actions de revitaLisation du centre-bourg

7. cOncERTER ET cOMMUniqUER AUTOUR DU PROJET DE REviTALiSATiOn

Partenaires

Objectifs

CCPB, associations locales, commerçants, habitants, 
médias

Informer et associer les différents usagers concernés 
aux différentes étapes du projet de revitalisation 
(habitants, commerçants, artisans, entrepreneurs, 
associations locales…)

Développer une démarche de démocratie participative

Faire évoluer l’image du centre-bourg pour enclencher 
une dynamique d’initiative privée

> S’appuyer sur le plan de communication /  concertation

Points-clés
* Actions réalisées : 
questionnaires + atelier thémathique commerçants

Stand à la foire d’automne + distribution d’un questionnaire 
habitants/usagers

* Actions à venir : 
Parution du questionnaire habitants/usagers dans le 
prochain Baume par coeur

Réunion publique de présentation

Occupation des vitrines + cellules vacantes (exposition)
...

Stand projet de revitalisation, Foire 
d’automne de Baume les Dames

Réalisation de questionnaires 
(commerçants et habitants/
usagers)

1/4

ARTER
paysage | urbanisme | mobilité

QUESTIONNAIRE

Projet de revitalisation du centre-bourg

A l’attention des commerçants et artisans de Baume les Dames

1. Précisez vos NOM et Prénom : ...........................................................................................................

2. De quel commerce/service êtes-vous l’exploitant ou le responsable? (Précisez le type d’activité)

............................................................................................................................................................. 

3. Indiquez le nombre de salariés : ........................................................................................................

4. Précisez l’adresse de votre commerce/service :

.............................................................................................................................................................

5. Etes-vous propriétaire ou locataire de vos locaux?

e propriétaire      e locataire

6. Depuis combien de temps êtes-vous implantés à Baume-les-Dames ?

e < 2 ans   e 2 à 4 ans   e 5 à 9 ans   e 10 à 19 ans   e 20 ans et +

7. De quelle surface de vente disposez-vous?

e < 40 m²   e 40 à 60 m²   e 60 à 100 m²  e 100 à 300 m²  e > 300 m²

8. Précisez votre loyer (par mois) : .........................................................................................................

9. Si vous êtes implanté dans le centre historique, êtes-vous satisfait de votre localisation ?

e Oui  Précisez : ................................................................................................................... 

e Non  Précisez : ...................................................................................................................

Avez-vous pour projet de déplacer votre activité ?

e Oui  Précisez : ................................................................................................................... 

e Non  Précisez : ...................................................................................................................

Si vous n’êtes pas implanté dans le centre historique, êtes-vous satisfait de votre localisation ?

e Oui  Précisez : ...................................................................................................................

e Non  Précisez : ...................................................................................................................

Avez-vous pour projet de déplacer votre activité?

e Oui  Précisez : ................................................................................................................... 

e Non  Précisez : ...................................................................................................................

10. A quelle échéance comptez-vous transmettre votre entreprise :

e < 2 ans   e 2 à 5 ans   e 6 à 10 ans  e 11 à 15 ans  e > 15 ans

Dans le cas d’une échéance inférieure à 5 ans, avez-vous déjà une solution de reprise :

e Oui  e Non

IDENTITÉ / ACTIVITÉ

IMPLANTATION COMMERCIALE

1/4

ARTER
paysage | urbanisme | mobilité

QUESTIONNAIRE

Projet de revitalisation du centre-bourg

A l’attention des habitants et usagers de Baume les Dames

1. Précisez votre tranche d’âge :

e 0-18 ans  e 19-29 ans  e 30-59 ans   e 60 ans et +

2. Précisez votre situation professionnelle :

e Chef d’entreprise, profession libérale e   Cadre supérieur   e Employé	   

e Profession intermédiaire  e   Agriculteur   e Ouvrier    

e Etudiant,	lycéen,	collégien 		 e Retraité   e Inactif	

e Commerçants/artisans		 	 e Autre : ........................................................................ 

3. Dans quel secteur habitez-vous? 
(vous pouvez vous référer au plan ci-dessous)

e Centre historique

e Centre Nord Ouest | Centre Nord Est

e La Prairie

e Mi-Cour | Cour

e Champvans | Superbaume | Bois carré

e Necchie | chemin de Lonot

e Hauteurs Nord

e Hameau	de	l’Aigle	|	Cité	champard	|	Quai	du	Canal	|	Quartier	des	Pipes

e Hors Baume les Dames (préciser) : ….........................................…..............................................…

N

CENTRE 
HISTORIQUE

HAUTEURS
NORD

CENTRE 
NORD-OUEST

PRAIRIE

MI-COUR
COUR

NECCHIE

CHAMPVANS

BOIS
CARRÉ

SUPER
BAUME CHAMPARD

CANAL

PIPES

AIGLE
CENTRE 
NORD-EST

CHEMIN 
DE LONOT

voie ferrée

Doubs

RD 50
(vers Pontarlier)

RD 683
(vers Besançon)

RD 683
(vers Montbéliard)

RD 50
(vers Autechaux)

BAUME LES DAMES ET VOUS...
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PROGRAMME D’AcTiOnS
schéma d’aménagement gLobaL - axe 2 et 3

AXE 2

AXE 3

connecter Le centre-
bourg à son territoire

constituer un centre 
historique PerméabLe

Secteur à enjeu de 
signalétique

Liaisons douces à 
créer ou valoriser

Patrimoine paysager

Patrimoine bâti

l’Eurovélo 6, un axe à 
connecter

8. Améliorer la signalétique

9. Conforter les modes doux sur la promenade du Breuil

10. Valoriser le patrimoine

11. Valoriser et développer les parcours touristiques

12. Mettre en valeur l’accès Sud de Baume les Dames

13. Marquer les seuils du centre historique

14. Faciliter la traversée de la ceinture

15. Requalifier les espaces publics visibles depuis la ceinture

Requalification de 
l’accès Sud / place 
Jouffroy d’Abbans

Seuils principaux du 
centre-bourg

Axes de circulation 
à apaiser

Porosité à améliorer 
sur la ceinture du CH

Enjeux de visibilité
du centre historique

Seuils modes doux



Revitalisation du centre-bourg de Baume les Dames - Novembre 201412

FichE cOMMUnicATiOn
 axe 2 - connecter Le centre-bourg à son territoire

8. AMéLiORER LA SiGnALETiqUE

Partenaires

Objectifs

CCPB, OT du Pays Baumois, Baume Bienvenue (?)

Rendre visible le centre-bourg pour les usagers de 
transit (RD)

Faciliter les cheminements au sein de Baume les 
Dames et affirmer le centre historique

> Elaborer et mettre en oeuvre une charte signalétique 
cohérente, claire et valorisante

Points-clés

Etat existant :

Elaboration d’un plan de jalonnement et d’une  charte 
signalétique

2 types de signalétique :

- liées aux parcours fonctionnels (véhicules, liaisons 
écoles, gare...)
- liées aux parcours touristiques

Une incohérence dans le positionnement

Une multitude de chartes graphiques

Photographies (Source : ARTER, sept./oct. 2014)
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 2 - connecter Le centre-bourg à son territoire

9. cOnFORTER LES MODES DOUX SUR LA PROMEnADE DU BREUiL

Partenaires

Objectifs

Riverains, commerçants situés sur l’axe de la Promenade 
du Breuil

Assurer la connexion du cœur historique aux quartiers 
environnants et aux pôles de vie au Sud (colonne 
vertébrale vouée à la  mobilité douce)

Amener le dynamisme touristique en développement 
au Sud du Doubs jusqu’au cœur historique

Développer des mobilités alternatives à la voiture

> Apaiser la promenade du Breuil au profit des modes 
doux à travers un itinéraire agréable et fonctionnel

Points-clés
Un potentiel axe majeur pour les modes doux :

- liées aux parcours quotidiens (interquartiers, écoles, 
commerces...)

- liées  aux parcours touristiques (lien Nord < > Sud - Centre 
historique < > Doubs)

Croquis de principe

Existant

Promenade du Breuil - Sud

Existant

Promenade du Breuil - Nord

Croquis de principe
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 2 - connecter Le centre-bourg à son territoire

10. vALORiSER LE PATRiMOinE

Partenaires

Objectifs

STAP-DRAC, CCPB, CRT, CDT, OT Pays Baumois

Mettre en scène les atouts patrimoniaux de Baume-
les-Dames en lien avec le développement touristique

> Conduire des opérations de rénovation ou de 
requalification (église, source)

> Développer les actions de communication autour du 
patrimoine (dépliants, publications)

Points-clés
Mise en place d’un cadre réglementaire participant à la 
valorisation du patrimoine : AVAP  (cf fiche 17)

Amélioration des connexions vers le centre historique (cf 
fiche 9 et 14)

Opérations de rénovation : église St Martin, source, 
déplacement de l’OT (cf fiche 21 et 22) 

Mise en place d’actions de communication (cf fiche 11)

1
2

3 Un patrimoine architectural 
concentré à valoriser

Une connexion au patrimoine 
paysager à développer

Patrimoine bâti et paysager : état des lieux et enjeux
(Source : ARTER, novembre 2014)
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FichE cOMMUnicATiOn   
 axe 2 - connecter Le centre-bourg à son territoire

11. vALORiSER ET DEvELOPPER LES PARcOURS TOURiSTiqUES

Partenaires

Objectifs

CG25, CCPB, CRT, CDT, OT du Pays Baumois, associations 
cyclistes et de randonnée, commerçants

Développer l’attractivité touristique de Baume-les-
Dames autour de son centre historique (en lien avec 
la relocalisation de l’Office de tourisme)

Valoriser le patrimoine paysager du territoire

> Créer et communiquer autour de parcours de 
randonnées (boucles), mettant en relation le centre 
historique, les collines environnantes, le Doubs et 
l’EuroVelo 6

Points-clés
Valorisation des actions de communication sur les 
parcours touristiques mis en place par l’Office de Tourisme

- signalétique

- aménagements (promenade du breuil...)

Publications de l’Office 
de Tourisme de Baume 
les Dames
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 2 - connecter Le centre-bourg à son territoire

12. METTRE En vALEUR L’AccèS SUD DE BAUME LES DAMES

Partenaires

Objectifs

CG25

Apporter les conditions à la requalification du secteur 
situé entre cette entrée, le centre historique, autour 
de la rue de Mi-Cour et la promenade du Breuil

Renforcer et étendre le centre-bourg sur ce secteur 
pour intégrer les pôles commerciaux

> Créer une amorce qualitative du bourg de Baume les 
Dames au Sud

Intégration des modes doux dans le 
carrefour d’accès Sud Passerelle modes doux en 

encorbellement et lien avec Eurovélo 6

Requalification de la place Jouffroy 
d’Abbans

Enjeux de signalétique (cf fiche 8)Points-clés



Revitalisation du centre-bourg de Baume les Dames - Novembre 201417

FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 3 - constituer un centre historique PerméabLe

13. MARqUER LES SEUiLS DU cEnTRE hiSTORiqUE

Objectifs

Ouvrir ces points d’accès au centre-bourg sur le 
centre historique

Offrir une image valorisante du centre- bourg 

Amorcer la traversée du centre-bourg et inciter à un 
comportement automobiliste adapté

> Apporter un caractère urbain à ces seuils 
actuellement routiers et renforcer leur transversalité

SEUIL GARE - modes doux
enjeu de signalétique SEUIL CENTRE- modes doux

enjeu d’aménagement
traversée modes doux
visibilité du centre / signalétique

SEUIL EST- tous modes
enjeu d’aménagement
traversée modes doux
déviation de l’axe circulant
Restructuration de l’îlot Butterlin

SEUIL SUD - tous modes
enjeu d’aménagement
traversée modes doux
stationnement

SEUIL OUEST - tous modes
enjeu d’aménagement
lien avec projet de l’ancienne caserne
stationnement
traversée modes doux

Points-clés

Partenaires
CG25
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 3 - constituer un centre historique PerméabLe

14. FAciLiTER LA TRAvERSéE DE LA cEinTURE

Partenaires

Objectifs

CG25

Assurer la connexion du cœur historique aux quartiers 
environnants et aux pôles de vie au Sud

Développer des mobilités alternatives à la voiture et 
faciliter les cheminements au sein de BLD

> Affirmer le caractère urbain, intégré au centre-bourg 
du tronçon de la RD situé entre les deux seuils Est et 
Ouest pour faciliter les déplacements multimodaux 
Nord < > Sud

Marquer les transversalités, Sargé-lès-le-Mans Mettre en valeur les espaces latéraux, Chambéry

Casser la linéarité de la voirie, Chambéry

Aménager du stationnement qualitatif en 
contre-allée, Aarberg
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 3 - constituer un centre historique PerméabLe

15. REqUALiFiER LES ESPAcES PUBLicS viSiBLES DEPUiS LA cEinTURE

Partenaires

Objectifs

riverains

Ouvrir le centre historique sur sa ceinture

Assurer la connexion du cœur historique aux quartiers 
environnants et aux pôles de vie au Sud

> Requalifier les tronçons majeurs en continuité des 
traversées de la RD pour faciliter et encourager les 
déplacements multimodaux Nord < > Sud

Signalétique

Continuité 
cheminement doux

espace dégagé, 
plantations basses

stationnement 
intégré

rue Faivre d’Esnans, etat existant

rue Faivre d’Esnans, croquis de principe

FERMETURE DE L’ESPAcE

rue Courvoisier

rue Clément rue Faivre d’Esnans

rue Felix Bourgeot
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PROGRAMME D’AcTiOnS
           schéma d’aménagement gLobaL - axe 4 et 5

AXE 4

AXE 5

imPuLser une nouveLLe 
dynamique au centre 
historique

créer un cœur de vie 
animé et agréabLe

Bâtiments privés

16. Agir sur l’habitat privé

17. Clarifier le cadre réglementaire lié au patrimoine

18. Redynamiser le commerce

20. Requalifier le partage de l’espace public et son 
accessibilité

21. Requalifier l’îlot St Vincent

22. Réinvestir le bâti vacant ou en mutation

23. Harmoniser les espaces publics et les 
valoriser

24. Lancer une campagne de ravalement de façade 
obligatoire

Périmètre centre 
historique

Bâti classé ou
 inscrit MH

Action sur les 
cellules  commer-
ciales vacantes

Animation sur 
l’espace public 
central

Espaces prioritaires 
d’aménagement 
(parcours commercial)

Périmètre 
d’aménagement

Bâtiments 
communaux ou EPF

Bâtis à enjeu de 
restructuration

Espaces publics du 
coeur de vie

Façades prioritaire en 
lien avec espaces publics

19. Réorganiser  et valoriser les services et équipe-
ments de proximité bâtiments 

stratégiques
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FichE cADRE OPERATiOnnEL
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

16. AGiR SUR L’hABiTAT PRivé

Partenaires

Objectifs

Etat, ANAH, CG25, pôle départemental de lutte contre 
l’habitat indigne, ADIL, CCPB / Commune de BLD, CNAV, 
CAF, CCAS, propriétaires, bailleurs sociaux

Poursuivre et renforcer la politique sur l’habitat privé 
engagée avec l’OPAH intercommunale

Proposer des actions plus ciblées sur les 
problématiques du centre-bourg de BLD

> Corréler des outils incitatifs (OPAH, PIG) et des outils 
coercitifs (AIR, AII, ORI)

> Renforcer l’animation et la communication autour de 
ces actions

Points-clés
Prolongement de l’OPAh (2 ans) avec un renforcement 
poussé du volet suivi-animation

Mise en place d’une méthode : identifications /  démarches 
(OPAH) / Prise de contact avec les propriétaires /Tableau 
de suivi / Signalement LHI 

Réflexion en cours sur le volet coercitif (AII, AIR, ORI...)

réflexion sur le après OPAh et dispositifs plus ciblés Bilan OPAH - CCPB
(Source : ARTER, d’après données OPAH)
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FichE cADRE OPERATiOnnEL
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

17. cLARiFiER LE cADRE RéGLEMEnTAiRE Lié AU PATRiMOinE DU cEnTRE hiSTORiqUE

Partenaires

Objectifs

Etat, STAP-DRAC, CAUE, association Petites Cités 
Comtoises de caractère

Promouvoir la valorisation du patrimoine bâti et 
paysager

Apporter un cadre réglementaire unifié et 
plus transparent pour les futures opérations 
(restructuration, façades, aménagements), en lien 
avec la valorisation du patrimoine

> Elaborer des documents-cadre (AVAP, chartes...) et 
accompagner leur communication

Points-clés
Elaboration d’une AvAP (Aire de valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine) : consultation en cours 
pour le choix du chargé d’étude pour la réalisation du 
dossier projet de l’AVAP 

Piste d’action complémentaire : mise en  place d’une charte 
de qualité des devantures commerciales, enseignes et 
terrasses Patrimoine du centre historique de Baume les Dames

(Source : ARTER - d’après SAUC)
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FichE cADRE OPERATiOnnEL
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

18. REDynAMiSER LE cOMMERcE

Partenaires

Objectifs

Etat-FISAC, CCI-CMA, CCPB, Développement 25, 
association Baume Bienvenue, commerçants, médias

Animer le centre historique et faciliter l’implantation 
de nouveaux commerces et services

Intégrer les vitrines et enseignes à la valorisation du 
patrimoine du centre historique

> Conforter et intégrer le linéaire commercial (outils, 
cellule relais, charte des enseignes)

> Renforcer les animations commerciales (marché de 
producteurs locaux, opération vitrines)

Référence : Saint-Claude (39), ARTER

Vacance des cellules commerciales en coeur historique de BLD
(Source : ARTER - relevé septembre 2014)

Points-clés

Plan d’actions de redynamisation commerciale : 

Développement d’une pépinière commerciale 

Un accompagnement et un appui via des outils incitatifs 
et coercitifs 

Occupation des vitrines vacantes 

Création d’un marché de producteurs et artisans locaux 
régulier 
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FichE cADRE OPERATiOnnEL
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

19. RéORGAniSER ET vALORiSER LES SERvicES ET EqUiPEMEnTS DE PROXiMiTé 

Elements de diagnostic / enjeux 

Cinéma Stella | Médiathèque 
(Photographies : ARTER, octobre 2014)

Partenaires

Objectifs

CCPB, Pays du Doubs Central, associations locales

Proposer des équipements et services attractifs 
et innovants 

Renforcer la polarité de services du centre-ville

Développer la fréquentation du centre-ville

Points-clés
valorisation des équipements existants : 

Modernisation du cinéma Stella 
Ouverture de la Médiathèque sur la place de la Loi
Déplacement de l’OT du pays Baumois en coeur historique 
Développement de la restauration collective en circuit 
court 

Création d’un café associatif 
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

20. REqUALiFiER LE PARTAGE DE L’ESPAcE PUBLic ET SOn AccESSiBiLiTé

Partenaires

Objectifs

riverains

Développer la place accordée au piéton dans le centre 
historique et faciliter la déambulation

Offrir un centre de vie accessible pour tous et améliorer 
la fonctionnalité pour garantir l’attractivité du secteur

> Mettre en oeuvre le plan des circulations et de 
stationnement à l’échelle du centre historique et de 
ses environs immédiates

> Mettre l’espace public aux normes d’accessibilité

Etat Actuel

Points-clés

Proposition des scénarios (diapos suivantes)
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

19. REqUALiFiER LE PARTAGE DE L’ESPAcE PUBLic ET SOn AccESSiBiLiTé

Zone de rencontre, DAIX

Zone de rencontre, LANGRE

AvAnT

APRES

APRES

AvAnT

Zone de rencontre, LANGRE

Images de référence

Scénario 1

20.
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Zone de rencontre, DAIX

Zone de rencontre, LANGRE

AvAnT

APRES

APRES

AvAnT

Zone de rencontre, LANGRE

Images de référence

Scénario 2

FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 4 - imPuLser une nouveLLe dynamique au centre historique

19. REqUALiFiER LE PARTAGE DE L’ESPAcE PUBLic ET SOn AccESSiBiLiTé20.
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 5 - créer un coeur de vie animé et agréabLe

21. REqUALiFiER L’îLOT SAinT vincEnT

Partenaires

Objectifs

Etat, CG25, Bailleurs sociaux, promoteur, associations 
locales, riverains, SEdD

Résorber l’habitat dégradé

> Proposer une offre de logement de qualité et adaptée 
à la demande (personnes agées, location ou accession 
à la propriété)

Développer le pôle de services et d’équipement du 
centre historique

Réaliser un projet emblématique du projet global de 
revitalisation, moteur et exemplaire

Points-clés

Une programmation pour une mixité sociale  et 
fonctionnelle 

 Résidence sénior 

 Logements réhabilités

 Equipement socio-culturel 
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 5 - créer un coeur de vie animé et agréabLe

22. RéinvESTiR LE BâTi vAcAnT OU En MUTATiOn

Partenaires

Objectifs

 Etat, CCPB, CG25 (PDH), OT Pays Baumois, bailleurs so-
ciaux (Habitat 25, Idéha, Néolia)

Consolider la requalification des espaces publics par 
une action publique sur le bâti environnant

Réduire la vacance et l’impression de désertification 
qu’elle génère

Concentrer les services publics dans le cœur historique

> Aquérir et requalifier les bâtis ciblés pour accueillir 
des services communaux

Points-clés
valorisation et optimisation des bâtiments communaux 
en lien avec la réorganisation des services et équipements 
(valorisation de la médiathèque, déplacement de l’OT...)

Remise sur le marché d’immeubles vacants (PALULOS)

Anticipation des mutations à venir 
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FichE AMEnAGEMEnTS
 axe 5 - créer un coeur de vie animé et agréabLe

23. hARMOniSER LES ESPAcES PUBLicS ET LES vALORiSER

Partenaires

Objectifs

riverains

Créer un noyau structurant l’armature des espaces 
publiques de BLD en cœur historique

Mettre en relation la place de la République, la place de 
l’Abbaye, et les parvis de l’Eglise et de la médiathèque

> Requalifier et valoriser les espaces publics du coeur 
de vie

> Proposer une cohérence et une continuité entre les 
aménagements

Scénario 1 Scénario 2

Points-clés
Réorganisation du stationnement et de la circulation

Réorganisation des espaces publics : extension des 
terrasses, accueil d’animations...

Mise en valeur du patrimoine local 
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FichE cADRE OPéRATiOnnEL
 axe 5 - créer un coeur de vie animé et agréabLe

24. LAncER UnE cAMPAGnE DE RAvALEMEnT DE FAçADE OBLiGATOiRE

Partenaires

Objectifs

Propriétaires riverains

Valoriser le patrimoine et la qualité architecturale du 
cœur de vie

Etendre les initiatives publiques autour de la 
requalification des espaces publics et du bâti 
environnant aux propriétaires privés

> Corréler une action coercitive au volet incitatif

> Mettre en place une graduation des priorités de 
ravalement

Points-clés
Mise en place préalable d’un document-cadre (cf AVAP 
fiche 17)

Application de l’obligation de ravalement et 
communication parallèle sur les aides communales 
existantes (lien guichet unique)

Accompagnement de l’action par des opérations publiques 
d’aménagement (cf fiche 20/21/22)

N° de 
parcelle

Niveau de 
ravalement

Surface concernée
Place St 
Martin

Place Rép. 
/de Gaulle

Place de la 
Loi

Place de 
l'Abbaye

70 Aucun 250 ‐ 300 m² oui
71 Aucun 50 ‐ 100 m² oui
76 Léger 250 ‐ 300 m² oui oui
77 Léger 100 ‐ 150 m² oui oui
79 Lourd 300 ‐ 350 m² oui
82 Moyen 0 ‐ 50 m² oui
83 Moyen 150 ‐ 200 m² oui
188 Aucun 50 ‐ 100 m² oui
192 Léger 300 ‐ 350 m² oui
262 Léger 150 ‐ 200 m² oui
263 Léger 150 ‐ 200 m² oui oui
265 Léger 0 ‐ 50 m² oui oui
271 Léger 100 ‐ 150 m² oui oui
272 Moyen 100 ‐ 150 m² oui
273 Léger 0 ‐ 50 m² oui
275 Léger 300 ‐ 350 m² oui
277 Léger 100 ‐ 150 m² oui oui
278 Léger 50 ‐ 100 m² oui oui
279 Moyen 100 ‐ 150 m² oui oui
280 Moyen 200 ‐ 250 m² oui
281 Moyen 100 ‐ 150 m² oui
282 Léger 100 ‐ 150 m² oui oui
283 Léger 50 ‐ 100 m² oui
284 Moyen 250 ‐ 300 m² oui oui
285 Léger 100 ‐ 150 m² oui oui
286 Léger 100 ‐ 150 m² oui
287 Aucun 150 ‐ 200 m² oui
288 Léger 50 ‐ 100 m² oui
350 Moyen 150 ‐ 200 m² oui
351 Moyen 100 ‐ 150 m² oui
554 Léger 200 ‐ 250 m² oui oui
658 Lourd 50 ‐ 100 m² oui
757 Aucun 100 ‐ 150 m² oui
760 Aucun 100 ‐ 150 m² oui
778 Lourd 100 ‐ 150 m² oui
800 Moyen 0 ‐ 50 m² oui
801 Léger 300 ‐ 350 m² oui oui
802 Aucun 50 ‐ 100 m² oui
932 Aucun 50 ‐ 100 m² oui
933 Léger 0 ‐ 50 m² oui
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2025+

Planifier et 
accompagner 
les actions de 

revitalisation du 
centre-bourg

1. Etablir une étude commerciale
2. Réaliser une étude de stationnement
3. Réaliser une étude des circulations multimodales
4. Réaliser une étude de faisabilité des aménagements du centre-bourg 1-2-3

5. Intensifier le plan de stratégie foncière
6. Développer un guichet unique
7. Concerter et communiquer autour du projet de revitalisation

Connecter le 
centre-bourg à 
son territoire

8. Améliorer la signalétique 2-3

9. Conforter les modes doux sur la promenade du Breuil 4 13 14

10. Valoriser le patrimoine 17 9 14-20

11. Valoriser et développer les parcours touristiques 22 10-23

12. Mettre en valeur l'accès Sud de BLD

Constituer un 
centre historique 

perméable

13. Marquer les seuils du centre historique 4

14. Faciliter la traversée de la ceinture 4-18 13

15. Requalifier les espaces publics visibles depuis la ceinture 4 13 14

Impulser une 
nouvelle dyna-

mique au centre 
historique

16. Agir sur l'habitat privé
17. Clarifier le cadre réglementaire lié au patrimoine du centre historique
18. Redynamiser le commerce 1-17

19. Réorganiser et valoriser les services et équipements de proximité 22 5

20. Requalifier le partage de l'espace public et son accessibilité 4-18 15

Créer un cœur 
de vie animé et 

agréable

21. Requalifier l'îlot St Vincent
22. Réinvestir le bâti vacant ou en mutation 5-19

23. Harmoniser les espaces publics et les valoriser 18 15 14

24. Lancer une campagne de ravalement de façade obligatoire 17 22 23

Fiches études / communication / cadre opérationnel / aménagements

 
caLendrier du Programme d’actions

 a adaPter en fonction des Priorites communaLes 

et des caPacites budgetaires

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5


