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CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE
ACTION COEUR DE VILLE
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
ENTRE
 La Commune de Saint-Dié-des-Vosges représentée par son Maire Monsieur David VALENCE ;
 La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges représentée par son Président Monsieur
David VALENCE.
Ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ;
D’une part,
ET
 L’Etat représenté par le Préfet du département des Vosges,
 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représenté par son Directeur Régional, Monsieur Patrick
FRANCOIS,
 Le groupe Action Logement représenté par sa Directrice Régional, Madame Caroline MACE
 L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sise 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représentée par le délégué local de l'ANAH dans le département (M. Pierre ORY)
ou son adjoint, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de
l'habitation et dénommée ci-après "ANAH",
 Le Conseil Régional de la Région Grand Est, représenté par son Président, Monsieur Jean ROTTNER,
 Le Conseil Départemental des Vosges, représenté par son Président, Monsieur François VANNSON,
Ci-après, les « Partenaires financeurs »
D’autre part,
AINSI QUE
 L’Etablissement Public Foncier de Lorraine, représenté par son
 L’Agence d’Urbanisme et Développement Economique SCALEN, représentée par son
 Région Architecture, représenté par
 La Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges, représentée par
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, représentée par
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 Le bailleur social Le Toit Vosgien, représenté par
 Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, représenté par son Président, Monsieur Laurent
SEGUIN
 Le PETR du Pays de la Déodatie, représenté par son Président, Monsieur Guy DROCCHI
Ci-après, les Autres Partenaires Locaux,
Il est convenu ce qui suit.
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Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de rayonnement
régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires » regroupent près d’un quart de la
population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du territoire français,
en métropole comme en Outre-Mer, entre l’espace rural et les grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville » (« le programme »), engageant le Gouvernement sur la
durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre, par une approche
globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement
de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets (« le
projet ») de renforcement des « cœurs de ville », portés par les communes centres et leurs intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et
financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les moyens d’inventer leur avenir, en
s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle
et sociale, et en adaptant la nature et l’intensité des appuis en fonction des besoins.
« Action Cœur de Ville » permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place à ces villes dans
les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27 mars 2018.
En région Grand Est, ce sont 24 villes qui sont bénéficiaires de ce programme.
« Cœur de ville » vient ainsi renforcer la dynamique enclenchée sur le territoire par l’Etat et le Conseil régional en
faveur de ces villes :
-

-

Le déploiement par l’Etat de l’expérimentation « villes moyennes » au titre du rapport Dauge, avec la
conduite de 4 séminaires thématiques (décembre 2017 – mars 2018) au bénéfice des 7 villes de
l’expérimentation ;
La mise en place par l’Etat de deux « Ateliers des territoires » et du déclenchement d’une mission
« AIDER » ;
Le diagnostic issu des travaux d’élaboration du SRADDET par la Région Grand Est a confirmé que le
territoire régional s’organisait autour d’une armature territoriale riche et diverse. Cette armature,
composée des métropoles, agglomérations, villes moyennes, bourgs centre et villages et de leurs
arrière-pays, constitue la colonne vertébrale de la région et concentre activités, population et services,
mais reste cependant à conforter et à consolider.
A ce titre, 37 villes moyennes dont Saint-Dié-des-Vosges ont été identifiées par la Région Grand Est
comme des maillons essentiels de cette armature urbaine en ce qu’elles assument des fonctions de
centralité en accueillant des activités et de l’emploi, des établissements de santé et d’enseignement,
des équipements sportifs et culturels, des sites patrimoniaux... mais également de par leur fonction
stratégique de connexion des territoires entre eux.
Ces villes moyennes ne sont cependant pas homogènes et leur diversité de situations géographiques et
de configurations territoriales influent de manière très différenciée leur développement : une ville
moyenne à proximité d’une métropole dans un territoire densément peuplé a peu de points communs
avec une ville qui irrigue seule un grand bassin de vie à faible densité de population ou situé dans une
zone frontalière.
Certaines connaissent un dynamisme démographique, une relative prospérité économique alors que
d’autres sont vulnérables car confrontées à un cumul d’évolutions négatives : déclin de l’activité
industrielle, fermeture des services publics, restructurations militaires, conduisant à des pertes d’emplois
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-

et de populations importantes, entraînant vacance des logements, dévitalisation commerciale des
centres-villes et constitution de friches.
L’appui à ces villes moyennes constitue ainsi un véritable enjeu d’aménagement du territoire qui a fait
l’objet d’une réflexion particulière par la Région Grand Est, sans attendre la finalisation et l’approbation
du SRADDET et qui a donné lieu à l’approbation de la politique « villes moyennes du Conseil régional
en mars 2018.

Ainsi, les objectifs du programme « Action cœur de ville » développé par l’Etat avec l’appui de la Caisse des
Dépôts en faveur de 24 villes moyennes du Grand Est et la politique « villes moyennes de la Région Grand Est
se rejoignent. Cela traduit la volonté partagée de l’Etat et de la Région de consolider l’attractivité des villes
moyennes en s’appuyant sur le binôme ville-intercommunalité et en initiant un réseau de villes pour favoriser
l’échange d’expérience et instaurer des dynamiques entre collectivités.
La Commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES conjointement identifiée par l’Etat et la Région Grand Est comme
« ville moyenne », est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet les enjeux suivants :
-

Un rôle de centralité affirmé et « naturel »

La ville de Saint-Dié-des-Vosges est le pôle majeur de la Communauté d’Agglomération éponyme, représentant
à elle seule un quart de la population de l’Agglomération (20.000 habitants pour la ville, 81.000 pour
l’agglomération) ; elle concentre également une grande partie des services (lycées, IUT, centre hospitalier,
services à la population, etc.) et de l’activité économique et commerciale du territoire, centralisant de fait une part
importante des flux pendulaires (85%).
L’Agglomération comporte également cinq « pôles de services » permettant aux habitants de la CASDDV de
bénéficier de services de proximité indispensables à l’équilibre du territoire : Raon l’Etape, Fraize / Plainfaing,
Senones / Moyenmoutier, Provenchères-et-Colroy, Corcieux.
L’implantation de ces pôles sur la CASDDV correspond à la géographie du territoire, organisé en plusieurs
vallées ayant la rivière de la Meurthe pour trait commun (à l’exception de Corcieux). Cette caractéristique de
moyenne montagne, avec l’adhésion d’un tiers des communes au Parc naturel régional des Ballons des Vosges,
marque le positionnement en barycentre de Saint-Dié-des-Vosges, comme étant la ville la plus importante du
Massif des Vosges, véritable commune de moyenne montagne, avec ses problématiques spécifiques.
-

Un bâti de la Seconde Reconstruction inadapté aux enjeux actuels

En partie détruit en novembre 1944 (rive droite de la Meurthe), le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges a été
reconstruit dans les années 1950 ; Saint-Dié-des-Vosges est la ville de France qui a subi les plus grands
dommages de guerre par incendie perpétrés par les troupes allemandes lors de leur retrait. Elle est de ce fait la
ville reconstruite la plus emblématique de le Région Grand Est.
Cette Seconde Reconstruction est un véritable marqueur du centre-ville, avec 50% des logements de ce secteur
qui ont été construits entre 1946 et 1970, selon les principes constructifs de l’époque, alliant béton et absence
d’isolation (thermique et phonique)
Au regard des enjeux énergétiques actuels, ces logements sont la plupart du temps qualifiés de « passoires
thermiques » et nécessitent des travaux importants pour répondre aux exigences des habitants d’aujourd’hui.
L’accessibilité de ces logements fait également défaut.
En ajoutant les immeubles datant d’avant la Seconde Guerre Mondiale, ce sont près de 75% des logements du
centre-ville qui ont été construits en dehors de toute règlementation thermique, alors que cette proportion n’est
« que » de 54% dans les autres quartiers, notamment au sein des Quartiers Politique de la Ville (Kellermann et
Saint-Roch/L’Orme), situés à proximité du centre-ville.
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Outre les aspects thermiques, les bâtiments résidentiels du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges ne répondent
plus aux normes actuelles de confort et d’usage du logement et ne proposent pas de parcours résidentiel
complet : proportion trop importante de moyennes et grandes superficies (70% des logements font plus de 60m²),
peu d’immeubles équipés d’ascenseurs, etc.
Ces particularités débouchent sur un constat alarmant, avec un taux de vacance des logements de 15% sur
l’ensemble de la ville (tous quartiers confondus), ratio majoré à 27% sur la maille IRIS « centre-ville ».

-

Une ville qui concentre certaines fragilités

Ce taux de vacance sur le centre-ville est d’autant plus marquant qu’il s’agit d’une vacance structurelle. En effet,
à l’échelle de l’Agglomération, plus de 3.000 logements sont inoccupés depuis plus de trois ans, soit 4,2 % du
parc de logement (à comparer à la moyenne régionale : 2,8%)
Par ailleurs, le territoire déodatien se caractérise par une situation préoccupante en termes d’emploi, avec un
taux de chômage de 11,8 % au dernier trimestre 2017, soit le niveau le plus important du département (moyenne
départementale : 9,4%), bien que présentant une évolution positive.
De même, la situation des propriétaires déodatiens symbolise en partie la fragilité du territoire :
•

Sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges, 48% des propriétaires occupants ont des ressources leur
permettant d’accéder à un logement social

•

Entre 38 et 43% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, chiffre
supérieur aux moyennes régionales et nationales. La proportion des propriétaires occupants
« très modestes » y est importante.

L’ensemble de ces constats alerte sur le niveau de fragilité et/ou de précarité de la population déodatienne.

-

Une vacance commerciale inégalement répartie en centre-ville

Les commerces du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges se situent quasi exclusivement au rez-de-chaussée des
immeubles d’habitation ; les cellules commerciales sont donc confrontées à plusieurs problématiques identiques
à celles des logements, par exemple en termes d’isolation thermique ou d’adaptation de la superficie aux besoins
actuels.
La ville de Saint-Dié-des-Vosges affiche un taux de vacance commerciale globalement élevé. Le ratio de 18,28%
de cellules vacantes (51 sur 279) est largement supérieur aux villes moyennes environnantes (11% à Epinal par
exemple)
Toutefois des situations et des enjeux différents sont identifiés selon les secteurs qui constituent le centre-ville de
Saint-Dié des Vosges :
-

Malgré un turn-over (rotation) des enseignes, le secteur de la rue Thiers est le plus commerçant de la
ville, avec un taux de vacance de 6.7%
Le secteur de la place du Marché présente un taux de vacance de 20,5% et représente un enjeu
important de dynamisation du commerce de centre-ville
La situation du secteur de la rue d’Alsace est alarmante avec 37% de commerces vacants
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L’étude CCI démontre par ailleurs que les commerces du centre-ville dépendent aux deux-tiers des
consommateurs extérieurs à Saint-Dié-des-Vosges (répartition du chiffre d’affaires des commerçants)

-

Un centre-ville offrant une large place à la voiture

A l’instar de nombreuses villes moyennes, Saint-Dié-des-Vosges laisse une large place à la voiture individuelle,
mais très peu aux modes de déplacements actifs ou aux transports en commun. Cet héritage des années 19701980 est notamment « permis » par des voiries larges, rectilignes et roulantes, offrant très peu d’aménagements
restrictifs.
Cela se traduit notamment par un nombre important de place de parking (gratuites ou payantes) en plein centreville : rue Thiers, place de l’Europe, place Jules Ferry, quais de la Meurthe, etc., ce qui est perçu comme un atout
par nombre de personnes pouvant stationner devant les commerces.
La place de la voiture dans le quotidien des habitants peut se traduire par un chiffre éloquent : plus de 90% des
déplacements pendulaires de l’Agglomération sont réalisés en voiture, alors même qu’un tiers de ces
déplacements fait moins de deux kilomètres, a fortiori au centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges.
Ces états de fait ne permettent pas aujourd’hui d’inscrire Saint-Dié-des-Vosges et ses habitants dans les enjeux
de transition énergétique et de développement des nouveaux modes de transport, actifs ou collectifs.

Un certain nombre de mesures a déjà été engagé par les collectivités pour surmonter ces difficultés,
parmi lesquelles peuvent être citées :

-

Une ville et une agglomération conscientes des enjeux énergétiques du bâti

Le territoire déodatien est marqué par un fort de taux de chômage, conséquence d’une déprise économique forte
depuis une quarantaine d’années. Cette situation économique défavorable a plongé de nombreux ménages dans
la précarité énergétique, laquelle se renforce au fil des années avec le renchérissement du coût des énergies.
Face à ce constat, les élus du Pays de la Déodatie (aujourd’hui PETR) ont pris la décision de mettre en place un
Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux », en adaptant ce programme national aux enjeux locaux. Il s’est
traduit par la mise en œuvre d’un système novateur de préfinancement des subventions pour les particuliers et
par la mise en place d’un accompagnement renforcé des ménages dits « modestes » et « très modestes ».
Ce programme a fait ses preuves, en enregistrant 765 dossiers de rénovation sur la période 2013-2017, avec un
gain énergétique et un montant de travaux supérieurs aux moyennes départementales (43% de gain énergétique
contre 40% ; 22.300€ de travaux en moyenne contre 18.500€)
Au-delà du volet « social », Habiter Mieux est aussi un réel outil de développement économique pour le territoire.
les travaux engagés se montent à plus 17 millions d’euros, réalisés à 90% par des entreprises locales.
Fort de ce succès, le PETR, dont 80% de la population se situe dans la Communauté d’Agglomération de SaintDié-des-Vosges, a mis en place un système global d’accompagnement des ménages pour leurs projets de
rénovation, qu’ils soient éligibles aux aides de l’ANAH ou non, quelque soit le type de travaux réalisés (Espace
Info Energie, programme Rénover Mieux en Déodatie)

-

Une politique habitat – logement qui se structure
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La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges se dote d’une politique intégrée habitat-urbanisme,
dans le cadre de l’élaboration d’un PLUiH.
Le diagnostic permettra d’avoir une connaissance précise des besoins actuels et futurs en logements et contenir
une offre en meilleure adéquation avec la demande (entre 2009 et 2014, le territoire de l’Agglomération a
« produit » plus de 1.000 logements, mais n’a « accueilli » que 25 ménages). Il permettra de définir le
fonctionnement du marché local de l’habitat et préciser le rôle que doit jouer la ville de Saint-Dié-des-Vosges en
matière d’habitat.
En lien avec l’étude pré-opérationnelle nécessaire pour calibrer une OPAH- Renouvellement Urbain, les
réflexions menées sur l’habitat et le logement intégreront les questions de l’habitat indigne, du vieillissement des
populations, de l’adaptation du parc de logements au handicap ; de manière plus générale, ces réflexions
traiteront de la notion de parcours résidentiel.
Un focus sera également fait sur l’identification des copropriétés, sur leur gestion et sur les loyers pratiqués, tant
dans le parc public que dans le parc privé.

-

Des bailleurs sociaux très présents dans les Quartiers Politiques de la Ville

Le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges compte assez peu de logements sociaux (8%), Vosgelis (Office Public
de l’Habitat des Vosges) et le Toit Vosgien (SA de HLM) concentrant leurs offres locatives sur les Quartiers
Politique de la Ville que sont Kellerman d’une part et L’Orme / Saint-Roch d’autre part.
Le quartier Kellerman présente la double particularité de se situer à proximité immédiate du centre-ville (1,2 km
entre la Maison de Quartier et la rue Thiers) et d’avoir bénéficié d’une Opération de Renouvellement Urbain
(2005 -2015)
Grâce à un investissement de 55 millions d’euros la physionomie du quartier a été profondément modifiée :
quatre immeubles de grande hauteur ont été démolis, remplacés par des bâtiments moins hauts et des
résidences individuelles. Les habitants reconnaissent aujourd’hui vivre dans un quartier agréable, proche du
centre-ville.
Parmi ces nouveaux bâtiments figure la Résidence Jules Ferry, immeuble de 8 étages avec une structure en bois
et une isolation en paille, dans lequel les locataires ne payent que 16 euros de charges mensuelles. Ce bâtiment
est emblématique de la philosophie du Toit Vosgien, bailleur social de référence sur le territoire et caractérisé par
un esprit d’innovation fort, reconnu nationalement.

-

La valeur patrimoniale du centre-ville reconnue par de grands labels et classements

Le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie, depuis 2016, de deux marques de reconnaissance pour la
valeur architecturale et patrimoniale de son tissu bâti :
o

Le label « Patrimoine du XXème siècle », désormais intitulé ACR (Architecture Contemporaine
Remarquable) concerne l’ensemble du secteur urbanisé reconstruit après la Seconde Guerre
Mondiale. Il a pour objectif d’identifier et de signaler à l’attention du public les édifices et les
ensembles urbains qui, parmi les réalisations architecturales du XXème siècle, sont autant de
témoins matériels de l’évolution technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre
société. Le secteur reconstruit de Saint-Dié-des-Vosges a obtenu cette reconnaissance, à
l’instar de Corcieux, pour l’histoire de la reconstruction de la ville (complexe et étudiée), pour
l’architecture des façades (baies, encadrements, balcons, auvents filants) et pour la
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réinterprétation de l’utilisation du grès des Vosges (teintes rosées spécifiques). Un programme
de sensibilisation du public est déployé en partenariat avec l’ENSA de Nancy (convention
triennale)

o

-

Le classement de l’Usine Claude et Duval au Patrimoine Mondial de l’UNESCO est une
formidable reconnaissance pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Située dans le prolongement
de l’axe Gare-Cathédrale, cette usine Le Corbusier, encore en activité sera un vecteur
d’attractivité très fort pour la ville. La labellisation n’est cependant pas une fin en soi, mais elle
est le point de départ d’une démarche globale puisqu’au-delà de l’aspect touristique, les projets
d’urbanisme sur le centre-ville devront prendre en compte cet atout indéniable.

Une démarche continue pour l’amélioration du cadre de vie en centre-ville

La minéralité des espaces publics est une des caractéristiques de Saint-Dié-des-Vosges : en dehors du Parc
Jean Mansuy (situé en face de l’Hôtel de Ville), peu d’espaces sont dévolus à la nature, à la promenade ou à des
activités familiales. Les berges de la Meurthe, qui traversent la ville de part en part, ne sont pas accessibles, sauf
à de rares endroits.
La piétonisation de la Voie de l’Innovation (pôle Virtureal : campus INSIC, CIRTES, INORI), puis l’aménagement
du Jardin Simone Veil constituent des opérations majeures de requalification des espaces urbains. Repenser la
nature en ville, redonner toute leur place aux enfants, favoriser le lien intergénérationnel et créer de meilleures
conditions pour les mobilités actives sont des enjeux déterminants pour ces opérations. Ces deux opérations
sont là encore le point de départ d’une approche globale, à l’échelle de toute la ville. Le Plan Global de
Déplacement (PGD), lancé en 2016, va permettre d’optimiser la circulation, le stationnement ainsi que la
répartition des usages des voiries.
Enfin, les nombreuses opérations et actions menées depuis 2016 par le programme « Année Verte » portent
leurs fruits en donnant à la nature une nouvelle place au cœur de la ville (nouvelle politique volontariste de
plantation, création d’un Parc, véritable poumon vert de la ville, démarche « zéro-phyto aboutie », etc.)

-

La mise en œuvre du PLUiH

Conscient de la nécessité de disposer d'un document d'urbanisme de planification à l'échelle de l'agglomération,
les élus de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges se sont engagés dans une démarche
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat en 2017.
Cette démarche marque une volonté forte d’intégration intercommunale ; elle est également synonyme de prise
en compte des enjeux (habitat, déplacements, économie) à l’échelle intercommunale et des interdépendances
entre les 77 communes, qu’il s’agisse des relations entre la ville principale et les pôles de services (bourgs
structurants) entre elles et avec leurs bassins de vie respectifs.

-

La signature du Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE)

La Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la Région Grand Est ont signé, en avril 2018 un
Pacte Offensive Croissance Emploi, visant entre autres à valoriser les atouts et valeurs ajoutées du territoire et à
octroyer des aides aux entreprises (ou accompagnateurs d’entreprises), contribuant à faire de la Communauté
d’Agglomération un véritable moteur du développement économique de son territoire, et plus généralement du
Département des Vosges.
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Ce faisant, le POCE met en exergue quatre axes stratégiques majeurs pour la Communauté d’Agglomération :
-

Développer une offre globale et cohérente d’immobilier d’entreprises,
Développer l’innovation en matière de création d’entreprises,
Développer l’Economie Sociale et Solidaire, comme vecteur d’inclusion des publics,
Participer à la redynamisation commerciale des centres-villes et centres-bourgs.

Cette dernière thématique est primordiale pour le territoire de l’Agglomération, la dévitalisation commerciale étant
une des composantes majeures de la dévitalisation des centres-villes et des variations de population négatives
sur ces secteurs, qu’il s’agisse de Saint-Dié-des-Vosges, Raon l’Etape, Fraize, Senones, Corcieux ou
Provenchères-et-Colroy.
Ces territoires seront les communes d’intervention du manager de centre-ville et de territoire.

-

Saint-Dié-des-Vosges à la convergence de plusieurs démarches d’envergure

Saint-Dié-des-Vosges fait partie des sept villes de la région Grand Est (aux côtés de Sedan, Chaumont, Bar-leDuc, Longwy, Lunéville et Guebwiller) bénéficiaires de l’expérimentation « villes moyennes » (issue du rapport
Dauge), menée dans les régions Grand Est, Occitanie et Centre Val de Loire. Pilotée par le CGET au niveau
national et localement par le Préfet de région, cette expérimentation vise à accompagner au plus près les villes
concernées. Le séminaire de lancement de cette action s’est déroulé à Saint-Dié-des-Vosges.
C’est dans le cadre de cette expérimentation que deux « Ateliers des territoires » sont conduits dans le Grand
Est : l’un de ces deux Ateliers se déroule au bénéfice de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-desVosges. Cette démarche qui concerne non seulement le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi
d’autres bourgs structurants de l’Agglomération, met en exergue les forces et les faiblesses de (des) la ville(s).
La perception que les acteurs locaux (socio-professionnels, habitants, représentants associatifs, etc.) ont de leur
territoire fait partie intégrante de cette démarche.
Pour aller au-delà et conforter efficacement et durablement son développement, le cœur de ville de
l’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges appelle une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs
impliqués, dont les collectivités, l’Etat et les partenaires financeurs, ainsi que d’autres acteurs mobilisés ou à
mobiliser.
Le programme s’engage dès 2018 par la signature d’une convention-cadre et les premiers investissements des
signataires.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de mise en œuvre du
programme dans la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Elle expose l’intention des parties de s’inscrire dans la
démarche du programme et précise leurs engagements réciproques.

Article 2. Engagement général des parties
Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du programme
et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
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 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la
mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un référent départemental et un
référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des projets ; (iii) à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux
dotations et crédits de l’Etat disponibles.
 Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers
nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire, en
phase d’initialisation comme en phase de déploiement ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque
nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en
contradiction avec les orientations du projet.
 Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les propositions de
projets et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser leurs ressources humaines et
financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils
auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances d’engagement respectives.
 L’accompagnement de la Région Grand Est
En articulation avec les actions conduites par l’Etat et la CDC dans le cadre de ce programme, la
mobilisation de la Région doit permettre l’établissement si besoin d’un premier niveau de diagnostic
prospectif qui permettra d’identifier les forces et faiblesses des villes moyennes au titre de leur aire
d’influence en lien avec leur arrière-pays et bassin de vie et les polarités supérieures et d’identifier les
premières pistes au titre de quelques thématiques / projets phares en cohérence avec le SRADDET et
sur le périmètre le plus pertinent de contractualisation.
Cette démarche pourra bénéficier d’une assistance méthodologique de la Région via l’organisation
d’ateliers et séminaire, la mise en réseau et un accompagnement spécifique au cas par cas
Les thématiques suivantes ont vocation à être traitées prioritairement au titre des domaines qui sont au
cœur des problématiques des villes moyennes et qui rejoignent les priorités régionales à savoir :
 L’habitat
 Le commerce
 Les équipements de service -aménagements pour la population
 Le patrimoine
 La santé
 La mobilité
D’autres thématiques plus transversales pourront également être abordées : numérique, smart
territoires, marketing territorial.
La Région mobilisera au mieux l’ensemble de ses aides sectorielles afin de soutenir les projets
rejoignant ses priorités et de donner le meilleur effet levier à son intervention. Un financement
complémentaire via un fonds de soutien exceptionnel pourra être mobilisé sous réserve d’une
mobilisation équivalente du territoire et de ses acteurs pour contribuer au financement d’un projet
innovant et/ou structurant et pour lequel les financements thématiques de l’ensemble des cofinanceurs potentiels s’avèreraient insuffisants.
Cette intervention est complémentaire à celles déjà mobilisées ou en cours de mobilisation, en faveur
de SAINT-DIE-DES-VOSGES et de son territoire, notamment les soutiens aux projets suivants :
o
o
o
o
o

Modernisation de la section de ligne St Dié – Saales,
Aides aux clubs de haut-niveau notamment soutien au SRD Volley Club,
Rénovation de l'hôtel LE REGAL,
Festival International de Géographie,
Rénovation SCI Corbu,
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o Programmation culturelle Georges Sadoul et la NEF.
 Le Conseil départemental des Vosges, s’engage à accompagner la démarche « Action Cœur de
Ville » portée par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et la Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges, dans le cadre de sa politique de revitalisation des villes et bourgs-centre engagée avec
l’Etat en 2017, dès lors que la démarche définit une stratégie globale et partagée visant à créer les
conditions d’une redynamisation durable du cœur de l’agglomération. Il s’engage à mobiliser des
moyens humains et financiers nécessaires pour la mise en œuvre des actions entrant dans son champ
d’intervention et en cohérence avec les axes stratégiques définis dans le contrat de territoire 2018-2020
signé entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Département. Cet
accompagnement financier se fera dans une logique partenariale, dans le cadre d’un examen des
projets par l’Assemblée Départementale, et d’une intervention au cas par cas, en vue d’optimiser les
plans de financements là où il est nécessaire d’intervenir, et favoriser un effet levier sur certains projets,
qui ont un caractère structurant et un rayonnement supra communal, et qui viennent renforcer la mise
en œuvre de ses propres politiques.
 L’Etablissement Public Foncier de Lorraine s’engage à instruire les dossiers qui lui seront présentés
et à accompagner techniquement et financièrement ceux qu’il aura approuvés
 Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges s’engage à accompagner l’Agglomération sur les
projets qui pourraient le concerner, dans le cadre de ses programmations triennales ou par apport en
ingénierie, en particulier sur les thématiques liées à l’architecture et au patrimoine. Chaque projet sera
examiné individuellement et sera accompagné dans la mesure des moyens techniques et financiers du
Parc. Une convention cadre sera signée entre la Communauté d’Agglomération et le Parc naturel
régional.
 Le PETR du Pays de la Déodatie s’engage à examiner les projets qui lui seront présentés par la
Communauté d’Agglomération et accompagnera techniquement, voire financièrement, dans la mesure
de ses moyens, ceux qui correspondent à ses thématiques et qu’il aura approuvé en Conseil Syndical.

Article 3.

Organisation des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, de la définition
de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, les
collectivités (Ville et intercommunalité) s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :
 Un Directeur de Projet « Action Cœur de Ville » en la personne d’Olivier THIL, a été spécialement
recruté à cet effet par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Placé sous l’autorité
du Président de la Communauté d’Agglomération et Maire de Saint-Dié-des-Vosges, il est
hiérarchiquement rattaché à la Direction Générale des Services (mutualisée entre la Ville et
l’Agglomération). Il sera chargé d’animer une équipe dédiée constituée, à terme, de quatre personnes :
chargés de mission logement et patrimoine, urbanisme et mobilité, secrétariat. Cette équipe dévolue à
« Action Cœur de Ville » sera épaulée par les services concernés de la Communauté d’Agglomération,
notamment le chargé de mission habitat et le manager de centre-ville et de territoire.
 Il anime un comité de pilotage interne, mobilisé, composée des personnes suivantes :
o Le Maire de Saint-Dié-des-Vosges et Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges
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o L’adjoint au Maire de Saint-Dié-des-Vosges délégué au programme « Action Cœur de Ville »
o Le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération délégué au programme « Action Cœur de
Ville »
o La Direction Générale des Services de la Ville
o Le Direction Générale des Services de la Communauté d’Agglomération
o Le Directeur du Développement Economique de la Communauté d’Agglomération
o Le Directeur des Musées et du Patrimoine de la Communauté d’Agglomération
o Le Directeur de la Prospective et du Développement Local de la Communauté d’Agglomération
o Le Directeur du Service Urbanisme de la Communauté d’Agglomération
o Le Directeur du Service Environnement de la Communauté d’Agglomération
o Le Directeur des Mobilités de la Communauté d’Agglomération
Une partie des services de la Ville et de l’Agglomération étant mutualisée, les collaborations Ville/EPCI se
trouvent facilitées ; cet avantage sera particulièrement important lorsque des actions seront menées à destination
des cinq autres bourgs structurants de l’Agglomération.
Ce Comité de Pilotage interne sera réunira autant que de besoin.
Par ailleurs une équipe projet, constituée des services de l’Agglomération d’une part et de ceux des partenaires
nationaux et locaux d’autre part, sera chargée mettre en œuvre de manière concrète et opérationnelle les
orientations du Comité de Pilotage.
L’équipe projet pourra soit se réunir dans sa formation complète, soit dans une configuration plus restreinte, par
le biais de groupes de travail thématiques (habitat, mobilité, patrimoine, etc.), de manière à optimiser les
ressources disponibles tant en interne qu’en externe.
SCALEN, Région Architecture, la SOLOREM et le CEREMA, de par la transversalité de leurs approches, sont
identifiés comme partenaires privilégiés et pourront apporter leurs expertises.
Les « usagers » (propriétaires, locataires, commerçants, etc.) seront également associés aux réflexions et
pourront être force de proposition, par le biais notamment de leurs associations représentatives.
Une campagne de sensibilisation des habitants, par thème, sera conduite aux étapes clés du programme : pour
la réussite du projet et son appropriation, il est primordial que les habitants et usagers soient sensibilisés aux
enjeux et propositions, et pas uniquement « informés ».

Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet est présidé par David VALENCE, Maire de Saint-Dié-des-Vosges et Président de la
Communauté d’Agglomération. Il sera assisté de deux Vice-Présidents : Dominique CHOBAUT, adjointe au
Maire de Saint-Dié-des-Vosges et Bernard MAETZ, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération.
Le Préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par le préfet y participent
nécessairement.
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Les Partenaires Financeurs et les Partenaires Locaux y sont représentés, ainsi que les usagers.
Le Comité de Projet « Action Cœur de Ville » de Saint-Dié-des-Vosges est composé donc composé des
structures/entités suivantes :
•

Le Préfet du Département des Vosges ou son représentant,

•

Le Maire de Saint-Dié-des-Vosges ou son représentant,

•

L’Adjoint au Maire de Saint-Dié-des-Vosges, délégué au programme « Action Cœur de Ville »,

•

Le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, délégué au
programme « Action Cœur de Ville »,

•

La Caisse des Dêpots et Consignations,

•

Le groupe Action Logement,

•

L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat,

•

Le Conseil Régional Grand-Est,

•

Le Conseil Départemental des Vosges,

•

L’Etablissement Public Foncier de Lorraine,

•

L’agence d’urbanisme et de développement économique SCALEN,

•

Région Architecture,

•

Le CEREMA,

•

La SEM Solorem,

•

Le Toit Vosgien,

•

Vosgelis,

•

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges,

•

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges,

•

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges,

•

Le PETR du Pays de la Déodatie,

•

L’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (UDAC),

•

L’association des commerçants de la place du marché,

•

L’association des commerçants de la rive gauche.

Il n’y a aujourd’hui pas d’association de propriétaires ou de locataires à Saint-Dié-des-Vosges, en dehors des
représentants des locataires des bailleurs sociaux (non-représentatifs pour le centre-ville). L’objectif est de
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profiter du programme « Action Cœur de Ville » pour inciter les propriétaires et les locataires à se structurer et à
désigner des représentants. Ces derniers seront intégrés au Comité de Projet local.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact permanent afin
de garantir la bonne dynamique du Projet.
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Durée, évolution et fonctionnement général de la
convention

Article 5.

La présente convention-cadre est signée pour une durée de six et demi ans, à savoir jusqu’au 31 décembre
2024.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser ou compléter un
diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville, soit jusqu’au 31 décembre
2019 au plus tard.
Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et le projet détaillé
comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de déploiement.
La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers des partenaires
du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements pouvant courir jusqu’au terme de la
convention.
Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à l’exception des fiches
action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des signataires de la convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les actions à mettre
en œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan d’actions, en fonction de la préparation
effective des opérations par rapport au calendrier prévisionnel initial.
Pour sa part, la Région interviendra dans le cadre de la démarche Villes moyennes qu’elle a initiée selon ses
modalités d’intervention en vigueur. Les financements définitifs relatifs à chaque projet seront soumis au vote de
l’assemblée délibérante
Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les éventuels
partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a des conséquences sur
d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité de projet, et si nécessaire du comité
régional d’engagement.
À tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de projet installé l’ajout
d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la proposition d’action, au regard de sa
cohérence et de sa contribution à la mise en œuvre du projet, les partenaires financeurs concernés par l’action et
les collectivités s’engageront réciproquement par la signature d’une fiche action qui sera alors annexée à la
convention.
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.
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Phase d’initialisation

Article 6.
6.1.
a)

Réalisation du diagnostic

Activités

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges ainsi que la Communauté d’Agglomération disposent de nombreux éléments de
diagnostic couvrant les axes du programme « Action Cœur de Ville ». Ces éléments sont joints en annexe 1 du
présent document.
Les études déjà réalisées sont les suivantes :
•

Étude de diagnostic préalable à l’élaboration du PLUiH, réalisée par SCALEN : cette étude aborde
toutes les thématiques inhérentes à un tel un document d’urbanisme, à savoir la démographie et
l’habitat, les mobilités et les équipements, les ressources naturelles, la consommation foncière,
l’économie (y compris le commerce, la formation et l’innovation) et le tourisme. Elle présente un état des
lieux sur chacun de ces points et présente les grands enjeux, à l’échelle intercommunale.

•

Étude de la mobilité sur le secteur « Haute Meurthe », réalisée par Indiggo, à la demande du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges : cette étude, ciblée sur l’ancienne Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges, a été réalisée afin de mettre en exergue les problématiques de
mobilité liées à la force d’attractivité de Saint-Dié-des-Vosges sur son territoire

•

Étude d’un schéma directeur d’aménagement de la RD415 : co-portée par le Département des
Vosges et la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, cette étude est en cours. Elle vise
à avoir une approche globale de cet axe, depuis le centre de Saint-Dié-des-Vosges jusqu’au Col du
Bonhomme, en incluant l’aspect routier « pur », mais aussi la signalétique, les mobilités actives,
l’urbanisme et le paysage

•

Étude sur les commerces : réalisée par la CCI Lorraine, cette étude présente un panorama des
commerces et de l’artisanat sur le périmètre de l’Agglomération, et en particulier sur la ville de SaintDié-des-Vosges. L’enquête menée dresse également des pistes d’actions sur cette thématique.

•

Étude portant sur la labellisation Architecture Contemporaine Remarquable, réalisée par la
DRAC : cette étude met en exergue les raisons pour lesquels une partie du centre-ville de Saint-Diédes-Vosges présente des caractéristiques architecturales particulières. L’étude pose une base de ce qui
fait la spécificité de l’architecture de la Seconde Reconstruction, ce qui sera confirmé par la mise en
œuvre du Secteur Patrimonial Remarquable (SPR), citée ci-après.

Ces études apportent une vision assez précise de chacun des sujets, mais nécessitent certains
approfondissements ou actualisations, qui pourront par exemple être réalisés par l’agence d’urbanisme et de
développement économique SCALEN dont la Communauté d’Agglomération est membre ; d’autres structures,
pourront également être sollicitées pour des points précis, à l’exemple du PETR du Pays de la Déodatie ou de la
SEM Solorem.
Cependant, au regard des forts enjeux liés au bâti sur Saint-Dié-des-Vosges, et notamment sur sa partie
« logement », il est nécessaire de disposer d’une approche particulièrement fine des caractéristiques non
seulement des bâtiments, mais aussi de leurs propriétaires (et occupants) et des leviers de mobilisation
de ces derniers. Les recommandations techniques pour la rénovation des logements et des commerces
prendront en compte les exigences et contraintes liées à la mise en œuvre du SPR.
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Enfin, le chainon manquant des études dont dispose la ville et l’agglomération concerne l’espace urbain du
centre-ville qui est traitée, dans les études déjà réalisées, que sous l’angle de la mobilité. Une étude urbaine
sera donc mise en œuvre afin d’avoir une approche urbaine globale sur le centre-ville.
Ces trois études, décrites ci-dessous, seront menée dès l’année 2018 et début 2019, afin de cadrer de manière
très précise les interventions du programme « Action Cœur de Ville »

-

Sur le bâti constituant le « coeur de ville » de Saint-Dié-des-Vosges : étude pré-opérationnelle
décomposée en deux lots
1. Sur le bâti en tant que tel : l’étude s’attachera en premier lieu à caractériser les logements
du centre-ville (état, mode d’occupation, etc.) et leurs occupants (profil socio-économique).
Dans un second temps, l’étude se devra d’identifier différentes typologies de bâtiments
composant le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges et proposera des axes de réflexions sur
la rénovation, en particulier sur la partie « logements » (thermique, acoustique,
accessibilité, etc.), tout en respectant le caractère architectural du bâti
Cette première phase sera complétée par une analyse approfondie d’un échantillon
d’immeuble ou de logements qui permettra de tester la faisabilité des opérations sur le
plan technique (caractéristiques du bâti), social (caractéristiques économiques et sociales
de l’occupant) et selon la situation juridique ou le statut d’occupation du bien.
2.

Le second lot portera sur les modes de mobilisation des propriétaires pour la rénovation
des logements : au regard de la pluralité de situations (propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs, propriétaires de logements vacants, propriétaires d’immeubles
complets, propriétaires d’appartements isolés, propriétaires de commerces), les leviers
employés par la collectivité pour les faire passer à l’acte de rénovation devront être
diversifiés et adaptés à chaque situation, depuis les mesures incitatives jusqu’aux mesures
coercitives, en passant par le recours à un bailleur social ou à un opérateur tiers

Dans sa globalité, cette étude permettra de calibrer les modalités d’intervention d’une OPAH-RU.

-

Etude Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) : Dans le cadre de l’inscription en juillet 2016 sur la
liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO de l’Usine Claude et Duval réalisée par Le Corbusier, la
collectivité s’est engagée dans la mise en œuvre d’un plan de gestion sur la zone tampon entourant
l’Usine et qui inclut l’ensemble du centre-ville. La démarche de SPR s’inscrit dans ce plan de gestion.
Ce document de gestion urbaine se décompose en deux phases : la définition d’un périmètre porté sur
un plan (servitude d’utilité publique) et l’élaboration d’un règlement (ces deux documents seront
annexés au PLUiH en cours d’élaboration). Ce travail collaboratif sera mené en partenariat avec
l’architecte du patrimoine mandaté pour la première phase, les services de l’Etat et les services de la
collectivité.
Menée concomitamment à l’étude précédente, l’étude du SPR vise, entre autres, à pouvoir apporter des
éléments de réflexion aux problématiques soulevées par le logement spécifique à la Seconde
Reconstruction (rénovation thermique, phonique et accessibilité) ainsi qu’à son adaptabilité.
Avant que la règlementation du SPR soit opposable, une charte identifiant les points majeurs sera
proposée par la collectivité aux propriétaires.

-

Sur les espaces publics structurants (axe gare – cathédrale – Usine Le Corbusier et quais de
Meurthe) : étude urbaine visant à une réhabilitation qualitative des espaces publics, en repensant la
relation entre les quais, avec la Meurthe, tout en y intégrant la mixité des fonctions par la création de
nouvelles mobilités (voie douce). L’étude intégrera une réflexion sur la requalification de la trame viaire
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de la Seconde Reconstruction (rue Thiers, ses parallèles, la place du marché, etc.) afin de l’intégrer
dans un projet de centre-ville « apaisé ». La relation entre le centre-ville et un des quartiers ANRU
(Kellermann), situé à proximité, fera également intégrée à cette étude.

En complément de ces études ciblées sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges, l’EPFL engage une étude
globale sur le centre-bourg de Raon l’Etape, dans le cadre d’une convention avec la Communauté
d’Agglomération et la commune.
Cette étude doit notamment écrire un projet urbain et définir les stratégies à mettre en place sur les mêmes
thématiques que le projet « Action Cœur de Ville » (habitat, commerces, cadre de vie, vie locale, etc.). Ces
stratégies et les actions concrètes mises en place pour répondre au projet urbain pourront être le pendant (ou
s’inspirer) de ce qui sera engagé sur le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges.
Dans cet état d’esprit, une démarche d’essaimage pourra être engagée à l’échelle des bourgs structurants de
l’Agglomération, en capitalisant, notamment au niveau méthodologique, sur les projets « Action Cœur de Ville »
de Saint-Dié-des-Vosges et « Centre-Bourg » de Raon l’Etape.

Les études déjà réalisées, ou à engager, couvrent les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à
permettre une appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération :
 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville ;
 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics.
Les thématiques transversales du programme « Action Cœur de Ville » se retrouvent en filigrane de la plupart
des études réalisées, notamment la transition énergétique et écologique et l’innovation.
Il intègre également les thématiques transversales que sont la transition énergétique et écologique, l’innovation,
le recours au numérique et l’animation du cœur de ville.
Plus spécifiquement, les Parties conviennent que le diagnostic réalisé par les Collectivités de l’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges, comprendra les études suivantes, pour partie déjà réalisées :
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Référence

Description succincte de l’étude

D.1

Etude de diagnostic du PLUiH (SCALEN)

D.2

Etude mobilité « Haute Meurthe » (PNRBV)

D.3

Etude pour un schéma directeur d’aménagement de la RD415
depuis le centre de Saint-Dié-des-Vosges

Calendrier de
réalisation
2017
(terminée)
2017-2018
(terminée)
2018-2019

Budget
(€ TTC)
70 000 €
18 750 €

55 200 €

(CD88 – CASDDV)
D.4

Etude CCI Lorraine sur les commerces

D.5

Etude patrimoniale réalisée pour la labellisation Patrimoine du
XXème Siècle / ACR

D.6

Etude de valorisation touristique des Abbayes, y compris
Cathédrale de Saint-Dié (SCALEN)

2017-2018
(terminée)
2016

17 520 €

(terminée)

Ingénierie
interne et DRAC

2017-2018

80 000 €

2018-2020

60 000 €

Secteur Patrimonial Remarquable (SPR) : étude en deux
phases :
D.7

1.
2.
2020)

Définition du périmètre (2018)
Définition de cadre règlementaire du SPR (2019-

D.8

Etude de reconquête du centre-bourg de Raon L’Etape (EPFL)

D.9-1

Lot 1 : caractérisation du bâti, des logements et des
propriétaires ;
proposition
de
solutions
techniques ;
échantillonnage sur des logements « test »

2018-2019

D.9-2

Lot 2 : modalités de mobilisation des propriétaires

2018-2019

D.10

Etude urbaine de réhabilitation qualitative de l’axe GareCathédrale-Usine Le Corbusier et des quais de la Meurthe, en
repensant la relation de ces voies avec la Meurthe tout en y
intégrant la mixité des fonctions par la création de nouvelles
mobilités (voie douce). Ce projet intégrera une réflexion sur la
requalification de la trame viaire concernée, dans un projet de
centre-ville « apaisé ».

2018-2019

D.11

Étude d’opportunité d’une résidence étudiante à Saint-Dié-desVosges (CDC)

2018

D.12

Aide à l’émergence de projets de développement sur les
thématiques de la smart-city et de l’innovation (CDC)

2018

2018-2019

100 000 €
(estimatif)
140 000€

2016-2020

(estimatif)
100 000 €
(estimatif)

150 000 €
(estimatif)

10 000 €
(estimatif)
10 000 €
(estimatif)
811 470 €

L’avancement de l’élaboration du Diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du Comité de projet.
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Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse des Dépôts
sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes
décisionnels compétents.

b)

Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic

La réalisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens suivants de
certains partenaires (l’optimisation du tour de table pour chacune des études sera réalisée à la signature de la
convention) :
 L’EPFL apportera 80.000 euros (estimatif) dans les conditions suivantes (étude D.8 à Raon l’Etape) :
o Forme : prise en charge directe de 80% du montant total
o Objet : ensemble de l’étude
o Modalités de mise à disposition : l’EPFL est maître d’ouvrage de l’étude
 La CDC pourra apporter 40.000 euros maximum (estimatif) au titre de l’étude D.9.2 (sous réserve de la
validation en comité d’engagement) :
o Forme subvention à hauteur du niveau de la quote part de financement de la collectivité maître
d’ouvrage et dans la limite de 40 % maximum de la dépense
o Objet : étude d’outils financiers de mobilisation des propriétaires
o Modalités de mise à disposition : à définir ; demande de subvention à formuler
 La CDC apportera 10.000 euros (estimatif) au titre de l’étude D.11 :
o Forme : prise en charge directe de 100% du montant total
o Objet : étude d’opportunité de résidence étudiante à Saint-Dié-des-Vosges et, le cas échéant,
détermination des conditions préalables indispensables à la mise en œuvre du projet
o Modalités de mise à disposition : subvention

 La CDC apportera 10.000 euros (estimatif) au titre de l’étude D.12 :
o Forme : prise en charge directe de 100% du montant total
o Objet : Aide à l’émergence de projets de développement sur les thématiques de la smart city et de
l’innovation, avec un focus sur le concept de designer de service
o Modalités de mise à disposition : la CDC est maître d’ouvrage de l’étude
 L’ANAH pourra apporter 58.333€ (estimatif) au titre de l’étude D9.1 (sous réserve d’instruction)
o Forme : subvention à hauteur de 50 % de la dépense éligible
o Objet : étude pré-opérationnelle OPAH-RU
o Modalités de mise à disposition : à définir ; demande de subvention à formuler
 Le Département des Vosges pourra apporter 75.725 € au titre des études D9.1, D9.2 et D10 (sous
réserve d’instruction)
o Forme : subvention à hauteur de 23,3% de la dépense éligible
o Objet : études stratégiques
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o Modalités de mise à disposition : à définir ; demande de subvention à formuler
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6.2.
a)

Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville

Propositions de périmètres

Le ciblage de l’intervention du programme « Action Cœur de Ville » repose sur l’analyse des enjeux et des
spécificités de la ville de Saint-Dié-des-Vosges d’une part et de la Communauté d’Agglomération d’autre part.

o

Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude du programme Action Cœur de Ville, qui servira de base à la définition précise du périmètre
d’intervention comprend notamment
−

l’ensemble du secteur issu de la Seconde Reconstruction de la ville,

−

les quais de la Meurthe dont le cours traverse la ville d’est en ouest,

−

les friches administratives et industrielles du centre-ville,

−

la gare et ses environs (futur pôle multimodal)

−

le quartier du Pôle VIRTUREAL

−

l’ensemble des bâtiments de services publics,

−

des quartiers aux spécificités architecturales ou constructives notables (cités ouvrières, quartier construit
en autoconstruction)

Ce périmètre est particulièrement cohérent sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges dans le sens où il inclut
l’ensemble des secteurs à enjeux (patrimoniaux, architecturaux, fonciers, urbains, etc.) en excluant les zones
commerciales périphériques et les secteurs résidentiels classiques et les Quartiers Politique de la Ville ayant
bénéficié de dispositifs conséquents par le passé.
o

Périmètre d’intervention pressenti

Au sein du périmètre d’étude, de cibler un ou des secteur(s) d’intervention prioritaire pour une OPAH-RU et pour
les ORT.
La connaissance du terrain laisse à penser, de manière intuitive, que le périmètre prioritaire d’intervention se
concentrera sur les secteurs comprenant
−

la rue Thiers et ses parallèles, pour le secteur de la Reconstruction,

−

la Place du Marché présentant des réels conflits d’usages et de définition de l’espace public,

−

une partie de la rue d’Alsace, concentrant des indicateurs alarmant en termes de vacance, en particulier
commerciale

La définition précise de ce périmètre, à la parcelle près, sera défini suite aux études mentionnées au 6.1.
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b)

Composantes majeures du projet déodatien

Au regard de constats et diagnostics présentés plus haut, ainsi que des périmètres proposés, le programme
« Action Cœur de Ville » de Saint-Dié-des-Vosges traitera en parallèle :
-

-

De l’adaptation de l’habitat du centre-ville en offrant un parcours résidentiel le plus complet possible,
avec des logements accessibles et de tailles variables,
De la revitalisation commerciale du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges et des cinq autres bourgs
structurants (Raon l’Etape, Fraize/Plainfaing, Senones/Moyenmoutier, Corcieux, Provenchères-etColroy),
De l’amélioration du cadre de vie et de la présence sensible de la nature en ville,
Des modes de déplacement en centre-ville, par des aménagements adaptés et connectés au grand
territoire (Agglomération, Département, Région)

Les thématiques transversales du programme « Action Cœur de Ville » s’inscrivent en filigrane de l’ensemble du
projet déodatien, en particulier la transition énergétique et écologique et l’innovation.
Cette dernière est, dans le projet de Saint-Dié-des-Vosges, à prendre dans son acception la plus large : il peut
en effet s’agir d’innovations techniques, d’innovations sociales, mais aussi d’innovations territoriales,
caractérisées par la mise en œuvre de solutions répondant aux besoins spécifiques exprimés en Déodatie,
qu’elles existent sur d’autres territoires ou non. C’est par exemple ce qu’il s’est produit lors la mise œuvre
« déodatienne » du programme Habiter Mieux.
Le développement du numérique apparaît dans certaines des fiches actions détaillées en annexe 6, en particulier
sur la digitalisation des commerces. Tout comme l’animation du centre-ville, elle sera un corolaire à certaines des
actions menées pour redynamiser le centre-ville.



Amélioration de l’offre résidentielle et du cadre de vie

La ville de Saint-Dié-des-Vosges et la Communauté d’Agglomération se sont données les objectifs suivants
-

Veiller à proposer des solutions « habitat » adaptées au projet du territoire, aux besoins et aux
ressources des ménages

-

Lutter contre la précarité énergétique et la vacance des logements
Mettre en œuvre des dispositifs incitatifs de rénovation et agir de manière coercitive pour les points les
plus durs
Faire montre d’exemplarité et être un démonstrateur à destination des particuliers et des professionnels
Mettre en œuvre les capacités d’innovation des collectivités et de leurs partenaires

-

Les actions matures 1 à 3 contribuent directement à ces objectifs



Revitalisation commerciale

La ville de Saint-Dié-des-Vosges et la Communauté d’Agglomération se sont données les objectifs suivants :
-

Améliorer l’attractivité des centres-villes (Saint-Dié-des-Vosges et autres bourgs structurants)
Accompagner les commerces dans les mutations auxquelles ils sont confrontés
Anticiper les évolutions et demandes d’implantation d’activités nouvelles, en particulier à proximité du
pôle d’innovation Virutreal
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-

Proposer aux commerçants des approches modernes et innovantes répondant aux usages actuels des
clients
Les actions matures 4 à 9 contribuent directement à ces objectifs



Gestion de la mobilité

La ville de Saint-Dié-des-Vosges et la Communauté d’Agglomération se sont données les objectifs suivants :
-

Développer les modes de déplacements autre que la voiture individuelle
Adapter les axes de circulation aux modes de déplacements doux
Développer l’intermodalité dans le déplacement des habitants
Faire montre d’exemplarité dans l’utilisation des nouveaux modes de déplacements
Les actions matures 10 à 13 contribuent directement à ces objectifs
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Amélioration du cadre du vie et accès aux équipements publics

La ville de Saint-Dié-des-Vosges et la Communauté d’Agglomération se sont données les objectifs suivants :
-

Fournir aux habitants un accès à des services publics de qualité
Favoriser le retour de la nature en ville et réduire la minéralité des espaces publics
Redonner une place centrale aux berges de Meurthe
Créer des espaces publics partagés, de proximité, ouverts à tous
Les actions matures 14 à 19 contribuent directement à ces objectifs

Les actions 20 et 21 sont quant à elles transversales à toutes les thématiques.

Les calendriers et budgets détaillés du Projet figurent respectivement dans les Annexes 4 et 5.
Les fiches détaillées de ces actions figurent en annexe 6.

Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques transversales de
transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au numérique et d’animation des centres-villes.
L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du Comité de Projet.

6.3.

Mise en œuvre des actions matures

Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez rapides, en complément
d’actions déjà engagées par les collectivités, avec des premières actions soutenues dès 2018.
Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en cohérence avec ce que
devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient être lancées dès la phase d’Initialisation, donc
avant que l’ensemble du diagnostic et du projet soient élaborés.
Il s’agit des actions suivantes :
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Réf.

Calendrier
de
réalisation

Description succincte

Budget
(€ TTC)

AM.1

Partenaires
financeurs
concernés1
EPFL, ANAH,

Acquisition d’un immeuble, d’un logement et d’un
commerce pour en faire des démonstrateurs

2018-2019

507 000 €

Action Logement,
Toit Vosgien

AM.2

10 717 004 €

ANAH,
Région,
Département

Programme de lutte contre la précarité énergétique et
plateforme de rénovation

2018-2020

AM.3

Démolition d’une friche administrative
construire un bâtiment exemplaire

2018

AM.4

Création d’un fonds de soutien aux entreprises
commerciales, artisanales et des services de proximité

2018-2021

AM.5

Recrutement d’un manager de centre-ville et de
territoire

2018

243 000 €

AM.6

Accompagner les commerces dans la transition
numérique et énergétique

2018-2021

75 000 €

AM.7

Accompagnement à la transmission d’entreprises

2018-2021

45 000 €

AM.8

Accompagnement au développement des entreprises

2018-2021

45 000 €

AM.9

Constitution d’une réserve foncière à proximité du
pôle VIRTUREAL

2018-2019

333 600 €

AM.10

Déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques

2018-2019

72 000 €

Réalisation d’un Pôle d’Echanges Multimodal

2018-2020

3 473 409 €

AM.12

Acquisition d’une flotte de véhicules électrique

2018-2019

163 200 €

AM.13

Mise en place du transport à la demande

2018-2020

3 450 000 €

Création d’un tiers-lieu accueillant une médiathèque
et l’office du tourisme intercommunal

2018-2021

12 437 941 €

Etat,
Région,
Département,
FEDER

AM.15

Requalification de la rue Dauphine

2018-2019

1 016 653 €

Etat

AM.16

Aménagement d’un parc paysager – Jardin Simone
Veil

2018

1 447 920 €

AM.17

Réhabilitation exemplaire d’un patrimoine de qualité
en centre-ville (Delassus)

2018-2019

1 007 254 €

AM.18

Réhabilitation exemplaire d’un patrimoine (public) issu
de la Seconde Reconstruction (Carbonnar)

2018-2019

974 760 €

Etat, Département
Région (climaxion)

AM.19

Aménagement d’un skate-park

2018-2019

420 500 €

Etat, Département

AM.20

Campagne de sensibilisation et de communication
autour du programme « Action Cœur de Ville »

2018-2022

60 000 €

AM.21

Direction de projet

2018-2024

480 000 €

AM.11

AM.14

pour

y

(820 500€ CASDDV)
115 000 €
1 200 000 €

Toit Vosgien
Etat (Fisac)
Etat
(Fisac),
convention Vivarte

EPFL
Etat (TEPCV)
Etat ,
Région,
CD88, EPFL
Etat (TEPCV)

Etat, Département
Etat, Département

ANAH, Etat

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse des Dépôts
sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes
décisionnels compétents.
1 Sont mentionnés les partenaires ciblées pour chacune des actions ; sous réserve d’instruction des dossiers
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Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et modalités de soutien de ces
actions engageables en 2018 figurent en annexe 6 à cette convention.

6.4.

Achèvement de la phase d’Initialisation

A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le Comité de Projet, les collectivités délibèreront
pour valider leurs engagements.
Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités de soutien des
partenaires financeurs.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase d’Initialisation et de
l’engagement de la phase de déploiement.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la convention lors de la
signature de cet avenant.

Article 7.

Phase de déploiement

[Cet article sera inséré par avenant à l’issue de la Phase d’Initialisation.]

Article 8.

Suivi et évaluation

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et transmis au Comité
régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du projet et de chacun des actions.
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de l’action, les résultats
atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est présenté au Comité de projet et transmis
au Comité régional d’engagement.
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 (5) axes thématiques,
avec certains indicateurs communs au Programme national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et
propres aux problématiques locales.

Article 9.

Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés devant le tribunal
administratif de Nancy.
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Convention signée en XXX exemplaires, le XXX 2018

Commune de Saint-Dié-desVosges

Communauté
d’Agglomération de Saint-Diédes-Vosges

Etat

[Signature]

[Signature]

[Signature]

David VALENCE

David VALENCE

[Représentant]

Caisse des dépôts

ANAH

Action Logement

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

Région Grand Est

[Autre Partenaire]

[Autre Partenaire]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Jean ROTTNER

[Représentant]

[Représentant]
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ANNEXES

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

Eléments de diagnostic du PLUiH
Etude Mobilité sur le secteur Haute Meurthe
Etude CCI Lorraine sur les commerces
Etude patrimoniale labellisation Patrimoine du XXème siècle (Architecture Contemporaine
Remarquable)
Etude de valorisation touristique des abbayes (y compris Cathédrale)

Annexe 2 – Document de présentation du projet
-

Document de candidature « Action Cœur de Ville »
Dossier d’accompagnement de la candidature
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Annexe 3 – Plan des périmètres d’intervention
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Annexe 4– Calendrier indicatif détaillé du projet

Réf.
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM17
AM18
AM19
AM20
AM21

Intitulé
Acquisition immeuble, logement et commerce
Programme Habiter Mieux
Démolition friche administrative
Fonds de soutien aux entreprises
Manager de centre-ville et de territoire
Accompagnement des commerces dans la transition énergétique et numérique
Accompagnement à la transmission d’entreprises
Accompagnement au développement des entreprises
Réserve foncière à proximité de VIRTUREAL
Bornes de recharge pour véhicules électriques
Pôle d’Echange Multimodal
Acquisition flotte de véhicules électriques
Transport à la demande
Création de La Boussole (médiathèque / tiers-lieu)
Requalification de la rue Dauphine
Aménagement du Jardin Simone Veil
Réhabilitation d’un patrimoine en centre-ville
Réhabilitation d’un patrimoine de la Seconde Reconstruction
Aménagement d’un skate-park
Campagne de sensibilisation et de communication
Direction de projet

T1

2018
T2 T3

T4

T1

2019
T2 T3

T4

T1

2020
T2 T3

T4

T1

2021
T2 T3

T4

T1

2022
T2 T3

T4
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Annexe 5 – Budget détaillé du projet

ETAT
Réf.

Axe
ppl

Intitulé

AM1

1

Acquisition immeuble, logement et commerce

AM2

1

Programme Habiter Mieux (2018-2020)

AM3

1

Démolition friche administrative

Coût
prévisionnel

Maître(s)
d’ouvrage

Ville SDDV,
507 000 €
Toit Vosgien
10 717 004 € PETR
115 000 €

ANAH

FISAC

FFTE

CPERFNADT

DRAC

FSIL

Région
Grand Est

FEDER

CD88

Taxe vrst
transport

Secteur
Privé, yc
usagers

Total
contributions
extérieures
en cours

8 266 715 €

1 145 323 €

279 280 €

9 691 318 €

Toit Vosgien

en cours

Sous-total Axe 1

11 339 004 €

9 691 318 €

1 200 000 €

CASDDV

138 000 €
72 900 €

AM4

2

Fonds de soutien aux entreprises

AM5

2

CASDDV

2

75 000 €

CASDDV

en cours

AM7

2

45 000 €

CASDDV

en cours

AM8

2

Manager de centre-ville et de territoire
Accompagnement des commerces dans la
transition énergétique et numérique
Accompagnement à la transmission
d’entreprises
Accompagnement au développement des
entreprises

243 000 €

AM6

45 000 €

CASDDV

en cours

AM9

2

Réserve foncière à proximité de VIRTUREAL

333 600 €

Ville SDDV

AM10

3

AM11

3

Sous-total Axe 2
Bornes de recharge pour véhicules
électriques
Pôle d’Echange Multimodal

AM12

3

Acquisition flotte de véhicules électriques

AM13

3

Transport à la demande (3 ans)

3 450 000 €

Sous-total Axe 3

7 158 609 €

AM15

4

Requalification de la rue Dauphine

1 016 653 €

Ville SDDV

4

Aménagement du Jardin Simone Veil

1 447 920 €

Ville SDDV

119 861 €

4

Réhabilitation d’un patrimoine en centre-ville
Réhabilitation d’un patrimoine de la Seconde
Reconstruction
Sous-total Axe 4
Création de La Boussole (médiathèque / tierslieu)
Aménagement d’un skate-park

1 007 254 €

CASDDV

180 000 €

974 760 €

CASDDV

Les
actions AM16
décrites dans la AM17
AM18
présente
annexe sont les AM14
actions
dites AM19
AM20
« matures »,
prêtes
à AM21
démarrer
en
2018.

4

5
5

Sous-total Axe 5
Campagne de sensibilisation et de
tous
communication
tous Directeur de projet (6 ans)
Sous-total « transversalité »
TOTAL

138 000 €

600 000 €
10 000 €

72 000 €

163 200 €

958 900 €
Ville SDDV

57 600 €

Ville SDDV
ville SDDV +
CASDDV
CASDDV

57 600 €
1 250 000 €

505 000 €

400 000 €

2 155 000 €

130 560 €

130 560 €
2 700 000 €

750 000 €

390 739 €

180 139 €
324 920 €

304 063 €

604 063 €

133 965 €

313 965 €

108 035 €

432 955 €
1 741 722 €

12 437 941 € CASDDV

5 144 000 €

Ville SDDV

1 000 000 €

1 243 700 €

150 000 €

1 050 000 €

8 437 700 €

109 330 €

259 330 €

12 858 441 €

8 697 030 €

60 000 €

CASDDV

480 000 €

CASDDV

0€
176 000 €

96 000 €

272 000 €

540 000 €
38 284 241 €

3 450 000 €
5 793 160 €

390 739 €

4 446 587 €

420 500 €

82 900 €

en cours

1 941 600 €

3 473 409 €

876 000 €

272 000 €
8 442 715 €

210 900 €

188 160 €

1 645 861 €

5 144 000 €

1 045 798 €

2 788 323 €

1 243 700 €

2 384 673 €

2 700 000 €

1 360 000 €

27 154 130 €

Annexe 6
–
Fiches
Actions

Convention Action Cœur de Ville – CASDDV - V2

Il s’agit de l’ensemble des actions qui contribue à une démarche de redynamisation du centre-ville, y compris des
actions déjà programmées et ne sollicitant pas nécessairement de financements complémentaires.
Par ailleurs, d’autres actions seront lancées pendant et/ou à l’issue de la période d’initialisation. A titre
d’exemple, et de manière non-exhaustive, pourraient être citées :
•

La construction d’un immeuble exemplaire (structure bois et isolation paille)

•

La mise en place d’une OPAH Renouvellement Urbain

•

La construction d’un cinéma

•

L’installation d’un Centre de Formation des Apprentis

•

Le réaménagement des quais de la Meurthe

•

La mise en œuvre des préconisations issues du Plan Global de Déplacement
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Fiche Action 1 : acquisition immobilière
Nom de l’action

Acquisition d’un immeuble à l’angle des rues Thiers et Stanislas, d’un
appartement témoin rue Thiers et d’une cellule commerciale rue Thiers

Axe de rattachement

1 : de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat du
centre-ville

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, animation du cœur de ville

Date de signature

Dernier Trimestre 2018

Description générale

La ville de Saint-Dié-des-Vosges souhaite disposer d’espaces démonstrateurs du
programme « Action Cœur de Ville », partant du principe que l’exemplarité de la
collectivité aura un effet d’entrainement important sur les autres acteurs
(propriétaires privés, commerçants, etc.)

Objectifs

 Créer des espaces de sensibilisation et de démonstration « grandeur nature » à
destination des propriétaires ou locataires des logements concernés (habitants et
propriétaires)
 Créer un espace commercial « témoin » pour mettre en exergue les atouts et
possibilité de ce type d’espace
 Créer un espace de coworking en centre-ville
 Disposer de locaux propices à l’inventivité, permettant d’accueillir les partenaires
(ex : Région Architecture, étudiants, bureaux d’étude)
 Installer physiquement l’équipe « Action Cœur de Ville » au cœur du projet
 Remettre ces locaux sur le marché à l’issue du programme « Action Cœur de
Ville »
 Expérimenter des démarches « innovantes » : par exemple, réserver un
appartement pour tester la colocation étudiante ou le mettre à disposition des
collectivités ou d’entreprises privées cherchant à « attirer » des salariés avec des
profils spécifiques (ex : disposer d’un appartement durant une période d’essai
pourrait être un facteur d’attractivité supplémentaire à destination de ces profils)
La présente fiche ne concerne que l’acquisition ; une étude d’opportunité quant à
la destination précise des locaux sera réalisée (financement possible de l’ANAH) et
permettra de définir et dimensionner les travaux (ils feront l’objet d’une fiche action
spécifique, ajoutée par voie d’avenant)

Intervenants

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Partenaires possibles : Toit Vosgien, ANAH, Action Logement, EPFL

Budget global
Modalité
financement

507 000 €
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

Ville de Saint-Dié-des-Vosges : 372 000 €
Toit Vosgien : 55 000 €





Acquisition : 2018-2019
Travaux d’amélioration : 2019
Accueil de partenaires
Réalisation d’action de sensibilisation des particuliers par l’équipe « Action Cœur
de Ville », l’Espace Info Energie, Région Architecture, CAUE88, SCALEN, etc.
 Accueil de résidence d’architectes
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

372 000 €

Ville de Saint
Dié
des
Vosges

AM 1.1

Achat
de Acquisition
de 2ème semestre
patrimoine
l’immeuble
à 2018
l’angle des rues
Thiers et Stanislas

AM 1.2

Achat
de Acquisition par le 2ème semestre
patrimoine
Toit Vosgien d’un 2018
appartement

1er semestre 55 000 €
2019

Toit Vosgien

AM 1.3

Achat
de Acquisition d’une 2ème semestre
patrimoine
cellule
2018
commerciale

1er semestre 80 000 €
2019

Ville de Saint
Dié
des
Vosges



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

[maitre
d’ouvrage]

Saint-Dié-desVosges

SAS Le
Vosgien

[Représentant]

[Représentant]

Toit

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Fiche action 2 : Maison de l’Habitat et de l’Energie / PIG Habiter Mieux
Nom de l’action

Mise en œuvre d’un programme de rénovation énergétique à destination des
ménages, éligibles aux aides de l’ANAH ou non

Axe de rattachement

1 : de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat du
centre-ville

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, innovation (territoriale)

Date de signature

01/04/2018

Description générale

Le PETR du Pays de la Déodatie a prolongé pour la période 2018-2020 sa
convention avec l’ANAH pour la mise en œuvre du programme Habiter Mieux.
Le PETR et ses collectivités adhérentes (CA de Saint-Dié-des-Vosges et CC de
Bruyères Vallons des Vosges) mettent en œuvre une version du Programme Habiter
Mieux, adaptée aux besoins du territoire, en mettant notamment en œuvre un
système de subrogation (préfinancement des subventions)
 Lutter contre la précarité énergétique
 Améliorer les conditions de vie des propriétaires occupants
 Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre
 Contribuer au développement économique du territoire
 Proposer une offre de services à tous les publics, éligibles aux aides de l’ANAH
ou non

Objectifs

Intervenants

PETR du Pays de la Déodatie
ANAH – Région Grand Est – Département des Vosges – CASDDV – CC Bruyères
Vallons des Vosges

Budget global
Modalité
financement

10 717 004 € (période 2018-2020)
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

Enveloppe totale du soutien à l’ingénierie : 968 884 €
Enveloppe totale d’aides aux travaux : 9 748 120 €
Dont participation CASDDV (ingénierie et travaux) : 820 500 €
 Respect des objectifs annuels
 Nombre de dossiers réalisés
 Chiffre d’affaires généré pour les entreprises locales
 Impacts financiers sur la facture énergétique des ménages
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM 2

Description
Nom

Calendrier
Début

Programme
d’intérêt
général
Habiter
Mieux

Budget
Fin

Mise en œuvre 01/01/2018
du PIG, avec
une déclinaison
spéficique à la
Déodatie
(principe
de
subrogation)

31/12/2020

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

10 717 004€

ANAH
8 266 715 €
Région Grand Est
1 145 323 €
Département
279 280 €
Collectivités locales
1 025 686 €



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune

[maitre
d’ouvrage]

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

Saint-Dié-desVosges

PETR du Pays
de la Déodatie

ANAH

Communauté
d’Agglomération
de
Saint-Diédes-Vosges

Région
Est

Département
des Vosges

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Fiche action 3 : démolition de l’ancien CCAS
Nom de l’action

Démolition de l’ancien CCAS pour y construire un bâtiment exemplaire

Axe de rattachement

1 : de la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat du
centre-ville

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, innovation

Date de signature

2ème semestre 2018

Description générale

Le Toit Vosgien est un bailleur social innovant et exemplaire en matière de maîtrise
de la dépense énergétique de ses logements. Son bâtiment exemplaire de référence
permet aujourd’hui de réduire les charges à 16€ par appartement. L’objectif est de
construire un bâtiment innovant, permettant d’approcher un niveau de charges
proche de zéro.
L’emplacement de l’ancien CCAS de Saint-Dié-des-Vosges est propice à la
construction de ce bâtiment, car situé sur les quais de la Meurthe, à la périphérie du
Quartier Politique de la Ville de Kellerman et à la limite Est du périmètre « Action
Cœur de Ville ».
La démolition du bâtiment du CCAS est un préalable à la construction de cette
nouvelle résidence exemplaire qui mêlera les baux locatifs classiques à des
appartements réservés à l’accession à la propriété ; elle comprendra également des
locaux dédiés aux professions libérales en rez-de-chaussée
 Résorber une friche administrative dans le périmètre « Action Cœur de Ville »
 Créer une réserve foncière en vue de construire un bâtiment exemplaire en
termes de consommation d’énergie
 Permettre à des ménages modestes d’accéder à la propriété dans un bâtiment
innovant

Objectifs

Intervenants

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Toit Vosgien, maître d’ouvrage

Budget global
Modalité
financement

115 000 €
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



Toit Vosgien, Action Logement (à confirmer)
 Délivrance du permis de démolir
 Réalisation des travaux

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM 3

Description
Nom

Démolition
d’un
bâtiment

Calendrier
Début

Démolition
l’ancien

de 2ème
2018

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

semestre 1er semestre 115 000€
2019
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SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Commune de
Saint-Dié-desdes-Vosges

[Représentant]

SAS Le
Vosgien

Toit

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Fiche action 4 : Fonds de soutien
Nom de l’action

Création d’un fonds de soutien aux entreprises commerciales, artisanales et
des services de proximité

Axe de rattachement

2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville

Date de signature

Dernier trimestre 2018, après validation du dossier FISAC par le Ministère de
l’Economie (DGE)

Description générale

LA CASDDV souhaite s’engager dans une démarche visant à soutenir le
développement commercial et artisanal local au profit d’un développement
territorial équilibré.
Au regard de son contexte et de sa configuration, la CA SDDV a choisi de mener son
projet de revitalisation à l’échelle de l’ensemble de son territoire. Considérant que
le développement commercial et artisanal dépend fortement de son environnement,
la CA SDDV portera une attention particulière à la revitalisation du centre-ville de
Saint Dié des Vosges.
Toutefois, dans un souci de cohérence et de respect des équilibres entre la
ville-centre et les autres bourgs structurant de l’Agglomération, cette opération
pourra également concerner les villes de Raon l’Etape, Senones/Moyenmoutier,
Provenchères et Colroy, Fraize/Plainfain et Corcieux.
-

Objectifs

-

Intervenants

Améliorer l’attractivité du territoire par le commerce et les services,
Soutenir et renforcer le commerce de proximité au profit d’un
développement territorial équilibré,
Mieux répondre aux attentes des habitants en s’adaptant à l’évolution des
modes de consommation,
Diversifier et dynamiser l’offre commerciale,
Fédérer les dynamiques individuelles afin de conduire des actions efficaces
à l’image des acteurs concernés.

CA SDDV
Etat
Consulaires : CMA et CCI
Association de commerçants
Entreprises (commerces et artisans) 50 % de reste à charge pour les entreprises

Budget global
Modalité
financement

1 200 000 € sur 3 ans
de

Modalités de financement Dual : Privé-Public
 Entreprises : 600 000 €
 Fisac : 138 000 €
 CASDDV : 324 000 €
 Total : 1 200 000 €
Au regard des éléments d’informations portant sur les différents types de projets
susceptibles d’être portés par les entreprises de proximité du territoire, nous avons
estimé un coût moyen de 8 000 € HT par projet.

Page 41 sur 76

Convention Action Cœur de Ville – CASDDV - V2

Le règlement d’attribution des aides issues du fonds de soutien prévoira un taux de
financements de 50 % et donc un reste à charge pour les entreprises de 50 %.
Le montant alloué à ce fonds sera attribué via 2 à 3 appels à projets sur 3 ans.
 Evolution du taux de vacance 2019, 2020, 2021
 2018 : 18 % sur Saint Dié des Vosges

Indicateurs
d’avancement



Indicateurs de résultat





Travaux d’aménagement : Nombre d’entreprises ayant réalisé des travaux,
type et Montant des travaux
Travaux d’accessibilité : Nombre d’entreprises ayant réalisé des travaux,
type et Montant des travaux
Nombre d’entreprises ayant engagé une démarche de dématérialisation
Nombre d’entreprises ayant engagé une sécurisation des locaux

 CONTENU DE L’ACTION
Opérations
Référence

6.1

Description

Calendrier

Nom

Début

Moderniser
les
commerces
de proximité

Budget
Fin

Aménagement et Dernier trimestre Dernier
amélioration des 2018
trimestre
locaux
2021
Rénovation
vitrines

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

840000

des

Sécurisation des
locaux (Ex : outil
d’alerte sms)
Digitalisation
commerces
6.2

des

Mise
en Travaux
Dernier trimestre Dernier
accessibilité
2018
trimestre
Aménagement
des
2021
(voir dossier AD
commerces
AP)

360000

 SIGNATURES (UNIQUEMENT LA COMMUNE ET/OU PORTEUR DE L’ACTION ET LES COFINANCEURS DE L’ACTION)
Commune

[maitre
d’ouvrage]

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 4]

Saint Dié des
Vosges et 5
bourgs centre

CA SDDV

Région
Est

Fisac

Entreprises

David Valence

David Valence

Grand

Axe du Pacte
Offensive
Croissance
Emploi
signé
entre la région
et la CA SDV
Jean Rottner

Etat : Direccte
Grand Est

D Giugantti
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Fiche action 5 : manager de centre-ville et de territoires
Nom de l’action

Recrutement Manager de centre-ville et de territoire

Axe de rattachement

2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville

Date de signature

Dernier trimestre 2018

Description générale

En complément du soutien à la modernisation des entreprises de proximité, la CA
SDDV souhaite développer une démarche complémentaire visant à coordonner
l’ensemble des acteurs du commerce en vue d’optimiser les actions et les
réseaux déjà existant, fédérer les dynamiques individuelles, regrouper
l’ensemble des acteurs concernés autour d’un projet commun et sur une
période de 3 ans
 Mettre en place et animer le réseau des partenaires (rôle d’interface entre les
acteurs sollicités)
 Professionnaliser les acteurs du Commerce
 Renforcer l’offre commerciale locale
 Favoriser l’articulation du cadre de vie avec le commerce de centre-ville ou de
centre-bourg
 Travailler sur l’accessibilité du centre-ville ou du centre-bourg
 Favoriser une démarche de marketing territorial.

Objectifs

Intervenants

CA SDDV
Consulaires : CCI, CMA
Association de commerçants
Commerçants
Service commerce de la ville
Etat
Convention de revitalisation Vivarte

Budget global
Modalité
financement

243 000 € sur 3 ans : 65 % masse salariale, 5 % déplacements, budget de
fonctionnement : 25 %, 5% divers
de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

Fisac : 72 900
CA SDDV : 160 100
Convention de revitalisation Vivarte : 10 000 €
 Recrutement au dernier trimestre 2018 pour 3 ans
 Organiser un comité de pilotage avec les acteurs (voir intervenant)
 Charte d’engagement ou de partenariat entre les différents acteurs
 Suivi de la vacance commerciale sur les 3 ans






Créer un observatoire de la vacance commerciale
Tableau de bord de la vacance commerciale par an
Nombre de séminaires thématiques
Rapport d’activité annuel
Baisse de la vacance commerciale (18% en 2018) et notamment sur la rue
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d’Alsace de Saint Dié des Vosges (+35% de vacance)

 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description
Nom

Calendrier
Début

Manager de Recrutement
centre-ville
et
de
territoire

Dernier
trimestre 2018

Budget
Fin

Dernier
trimestre
2021

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

243 000

Fisac
CA SDV
Groupe
Vivarte

 SIGNATURES (UNIQUEMENT LA COMMUNE ET/OU PORTEUR DE L’ACTION ET LES COFINANCEURS DE L’ACTION)

Commune

[maitre
d’ouvrage]

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

Ville de Saint
Dié et 5 centres
bourgs

CA SDDV

Fisac

Entreprise
Privée Vivarte

CA SDDV

[Signature]

David Valence

David Valence

Préfet
Vosges

David Valence

[Représentant]

Direccte

Mme Giugantti
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Fiche action 6 : accompagnement des commerces dans la transition
Nom de l’action

Accompagner les commerces dans la transition numérique et énergétique

Axe de rattachement

2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville, transition énergétique et écologique, recours au
numérique

Date de signature

Dernier trimestre 2018

Description générale

L’enquête « Analyse de l’armature artisanale et commerciale du territoire » réalisée
fin 2017 indique que près de 50% des entreprises interrogées déclarent ne pas avoir
de présence sur Internet.
Or, le numérique bouleverse les modes de vie et les habitudes de consommation et
le secteur du commerce s’en trouve fortement impacté. Selon une étude de 2016 de
la FEVAD (Fédération E-commerce et Vente A Distance) :
 36,6 millions de Français achètent sur Internet,
 8% du commerce de détail correspond à du e-commerce,
 29 % des acheteurs ont eu recours au click&collect,
 29 % des e-acheteurs ont profité du retrait d’une commande dans un point
relais ou un magasin pour acheter d’autres produits.
Le web-to-store, le click&collect, les points relais, …, sont autant de nouvelles
pratiques qui montrent qu’il existe une forte complémentarité entre les outils
numériques et la boutique physique. Ainsi un commerce connecté peut espérer
élargir sa zone de chalandise, augmenter sa fréquentation et ainsi augmenter son
chiffre d’affaire. A contrario, ne pas être présent sur Internet, ne pas disposer de
stratégie de distribution en ligne, ne pas veiller à sa e-réputation revient à se couper
d’une part importante de sa clientèle potentielle.
Les commerçants et les artisans sont particulièrement concernés par la thématique
de l’éclairage. Selon une étude de l’ADEME réalisée en 2013 en partenariat avec le
Syndicat de l’Eclairage et intitulée « Rénovation de l’éclairage des commerces de
centre-ville », l’amélioration de l’éclairage représente un double enjeu :
 Diminuer la facture énergétique,
 Attirer plus de clients en mettant mieux en valeur les produits.
Ces améliorations peuvent porter sur les enseignes, les façades et vitrines,
l’éclairage d’accentuation, le balisage, …et varier en fonction du type de commerce :
prêt-à-porter, salon de coiffure, parfumeries, pharmacies, fleurs…

Objectifs/actions

Transition numérique :
 Actions collectives : Organisation de réunions d’informations, d’ateliers, de
conférences sur les thématiques de e-commerce (création de sites, réseaux
sociaux, référencement, e-réputation, e-mailing)
 Réalisation de diagnostics numérique individuels auprès des entreprises qui le
souhaitent et mise en œuvre de préconisations
 Proposer des solutions simples de plateformes ou d’applications numériques
facilement accessibles aux entreprises (comme par exemple la plateforme
« AchatVille »).
 Professionnaliser les commerçants et artisans par des formations adaptées (par
exemple, le volet Nouvelles Technologies et Compétences Numériques de la
Mallette du Dirigeant
 Digitalisation des associations de commerçants : site internet, page Facebook et
alerte Sms
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Transition Energétique :
 Organisation de réunions de sensibilisation avec des experts du domaine tels
que le Syndicat de l’Eclairage
 Réalisation de pré-diagnostics « éclairage » avec rapport de préconisations (au
moins 20 pré-diagnostics/an).
 Mise en relation avec des professionnels de l’éclairage pour réalisation des
travaux (CAPEB, FEDELEC, FFIE, …)
 Communication sur les résultats pour faire adhérer d’autres commerçants et
artisans
Intervenants

CA SDDV
Prestation des consulaires CCI, CMA et intervention d’Experts

Budget global
Modalité
financement

75 000€ TTC sur 3 ans + fonds de soutien de l’enveloppe Fisac pour l’investissement
relatif à la digitalisation et l’aménagement des commerces
de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

CA SDDV
Recherche de financement complémentaire
 Nombre d’actions collectives (ateliers, conférences, réunions) et nombre de
participants par thématique collective,
 Nombre de diagnostics individuels,
 Nombre de sessions de formation et nombre de dirigeants formés.
Suivi de l’intégration numérique :
 Nombre d’entreprises nouvelles sur le net
 Nombre d’entreprises réalisant des ventes sur le net
 Suivi des chiffres d’affaires des entreprises ci-dessus
Suivi de la transition énergétique :
 Nombre de commerces ayant réalisé des travaux
 Quantification des économies réalisées par commerce accompagné

 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description
Nom

Calendrier
Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

8.1

Transition
numérique

Voir
objectifs/actions

Septembre 2018

Septembre
2021

50 000

8.2

Transition
énergétique

Voir
objectifs/actions

Septembre 2018

Septembre
2021

25 000

 SIGNATURES (UNIQUEMENT LA COMMUNE ET/OU PORTEUR DE L’ACTION ET LES COFINANCEURS DE L’ACTION)
Commune

[maitre
d’ouvrage]

[cofinanceur 1]

Ville de Saint
Dié

CA SDDV

?

David Valence

David Valence

[cofinanceur 2]
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Fiche action 7 : accompagnement à la transmission d’entreprises
Nom de l’action

Acompagnement à la transmission d’entreprises

Axe de rattachement

2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville

Date de signature

Dernier trimestre 2018

Description générale

28% des professionnels interrogés lors de l’enquête de fin 2017 sont âgés de 56 ans
et plus. Ce chiffre relativement élevé témoigne de l’anticipation nécessaire à la
transmission des activités pour éviter la vacance commerciale ou artisanale et
maintenir l’emploi et la création de richesse. De plus, parmi les dirigeants désireux
de cesser leurs activités, seuls 20% déclarent avoir un repreneur.
 Etablissement d’un fichier-cible des entreprises dont le dirigeant a plus de 55
ans.
 Organisation de soirées « atelier de la transmission » en partenariat avec un
réseau d’expert partenaires (CMA, experts comptables, notaires, avocats,
banques…),
 Accompagnement individuel des cédants par la réalisation d’un diagnostic
permettant de définir l’état d’avancement du projet de cession ainsi que les
points de vigilance :

Objectifs / Actions

Selon les résultats du diagnostic,
1. Prescription d’un accompagnement sur-mesure jusqu’à la cession (au moins 3
jours par accompagnement).
2. Recherche de repreneurs : rédaction et diffusion des offres de cession dans des
réseaux spécialisés (par exemple dans la base d’annonces Opportunet des CCI du
Grand Est ou la base d’annonces bnoa.net des CMA).
Intervenants

CA SDDV
Consulaires : CCI, CMA et expert

Budget global
Modalité
financement

45000 € TTC sur 3 ans pour la ville de SDV
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

CA SDDV
Recherche de financement complémentaire
 Fichier cible des entreprises dont le dirigeant (plus de 55 ans)
 Nombre d’opérations collectives
 Nombre d’accompagnements individuels
 Nombre de cessions réussies
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence
9

Description
Nom

Calendrier
Début

Accompagnement
à la transmission
d’entreprises

2018

Budget
Fin
2021

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

45 000

CA SDV

 SIGNATURES (UNIQUEMENT LA COMMUNE ET/OU PORTEUR DE L’ACTION ET LES COFINANCEURS DE L’ACTION)

Commune

[maitre
d’ouvrage]

[cofinanceur 1]

Ville de Saint
Dié des Vosges

CA SDDV

?

David Valence

David Valence

[cofinanceur 2]
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Fiche action 8 : accompagnement au développement d’entreprises
Nom de l’action

Accompagnement au développement des entreprises

Axe de rattachement

2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville

Date de signature

Dernier trimestre 2018

Description générale

Pour renforcer leur développement, les entreprises interrogées, lors de l’enquête de
fin 2017, indiquent un certain nombre de pistes d’amélioration : communication,
marketing, actions de fidélisation, information sur la réglementation et les dispositifs
existants, les formations, l’aide au montage de projets

Objectifs/ Actions

Ces actions s’inscrivent dans une démarche globale et progressive
d’accompagnement des entreprises - de la sensibilisation à l’accompagnement :








Intervenants

Réalisation de diagnostics 360° (du type CCIMAP Point de Vente)
permettant d’identifier les points forts et les points faibles de l’établissement
dans tous les domaines de développement de l’entreprise et proposition
d’un plan d’amélioration,
Organisation de petits déjeuners d’information sur des thèmes d’actualité
(améliorer sa vitrine, les meilleurs horaires d’ouverture, diversifier son
commerce…) ou des points de réglementation (en partenariat avec les
Associations de Commerçants),
Sensibilisation des commerçants et artisans à la sécurité générale par le
dispositif « Alerte Commerce », dispositif d’alerte et de diffusion en réseau
et en temps réel, de tout fait délictueux constaté par le dirigeant. Ce
dispositif porté par les CCI en partenariat avec les services de police et de
gendarmerie est gratuit pour les commerçants,
Accompagnement des entreprises dans leur mise en conformité avec la loi
sur l’accessibilité handicapés en leur proposant un état des lieux des points
conformes et des points non-conformes et un accompagnement
administratif au montage du dossier AD’AP (au moins 10 entreprises
accompagnées).

CA SDDV
Consulaires : CCI, CMA et experts
Police/Gendarmerie

Budget global
Modalité
financement

45000 euros TTC sur 3 ans + fonds de soutien de l’enveloppe Fisac pour
l’investissement relatif à l’aménagement des locaux et la sécurité des commerces
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

CA SDDV :
Recherche de financement complémentaire
 Nombre d’opérations collectives (petits déjeuners, réunions thématiques…)
 Nombre de diagnostics 360 °réalisés
 Nombre de dispositifs alerte commerce mis en place
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 Nombre de dossiers AD AP et nombre d’entreprises accompagnées

 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

10

Description
Nom

Calendrier
Début

Accompagnement
au
développement
des entreprises

Septembre
2018

Budget
Fin

Septembre
2021

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

45000

45000

 SIGNATURES (UNIQUEMENT LA COMMUNE ET/OU PORTEUR DE L’ACTION ET LES COFINANCEURS DE L’ACTION)

Commune

[maitre
d’ouvrage]

Ville de Saint
Dié et 5 centres
bourgs

CA SDDV

David Valence

David Valence

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]
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Fiche action 9 : constitution d’une réserve foncière
Nom de l’action

Constitution d’une réserve foncière à proximité du Pôle d’innovation
VIRTUREAL

Axe de rattachement

2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Thématique(s)
transversale(s)

Innovation

Date de signature

2ème semestre 2018

Description générale

VIRTUREAL est un pôle d’excellence dédié au développement rapide de produits. Il
comprend le CIRTES pour le volet Recherche et Développement (société labellisée
Structure de Recherche Contractuelle), l’INSIC pour le volet formation (ingénieurs,
masters et doctorants) et INORI en tant que plateforme d’innovation.
Le pôle est attractif pour les entreprises et les porteurs de projets, qui trouvent ici un
environnement propice au développement de leurs concepts. Les demandes
d’installation à proximité du Pôle se font de plus en plus fréquentes, et ce d’autant
plus qu’il se situe à quelques minutes à pied du centre-ville et du futur Pôle
d’Echanges Multimodal.

Objectifs

Constituer des réserves foncières à proximité du Pôle Virtureal est donc primordial
pour le développement de la ville ; ces réserves foncières pourront par ailleurs
devenir une opération quasi nulle pour la collectivité en cas de revente ou location
des terrains concernés
 Permettre le développement d’activités économiques et de RechercheDéveloppement en centre-ville
 Constituer des réserves foncières dévolues au développement économique et à
la Recherche-Développement
 Résorber des friches ou quasi-friches en bordure du parc Simone Veil et de la
Voir de l’Innovation

Intervenants

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Partenaire possible : EPFL

Budget global
Modalité
financement

333 600 €
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

Ville de Saint-Dié-des-des-Vosges
EPFL à confirmer)
 Confirmation de l’acquisition d’un ancien garage
 Dépôt des permis de démolir
 Réalisation des démolitions
 Acte d’achat
 Constitution définitive des réserves foncières, prêtes à être cédées ou louées
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

AM 9.1

Foyer SaintMartin

Démolition
du 2ème
foyer Saint-Martin 2018

semestre

108 000 €

AM 9.2

« garage »

Acquisition
et 2ème
démolition
du 2018
garage attenant
au foyer

semestre

225 600 €



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Ville de SaintDié-desVosges

Ville de SaintDié-desVosges

[cofinanceur 1]

[cofinanceur 2]

[cofinanceur 3]

[cofinanceur 4]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[David
VALENCE]

[David
VALENCE]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]

[Représentant]
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Fiche action 10 : bornes de recharge pour véhicules électriques
Nom de l’action

Déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques

Axe de rattachement

3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, innovation

Date de signature

25/02/2017

Description générale

Porté par une stratégie nationale et la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, qui impose une proportion croissante de véhicules « à faibles
émissions » dans les flottes publiques et donne pour objectif national l’installation de
sept millions de points de charge d’ici 2030, le développement de l’électromobilité est
un processus en cours à l’échelle nationale.
Le territoire déodatien souhaite se faire le relais de ces objectifs où les enjeux de
mobilité sont primordiaux.
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges et d’autres communes de l’Agglomération ont cette
démarche de déploiement ds bornes sur leur territoire
 Favoriser le transfert modal sur des modes de déplacements ne générant pas de
pollution et de gaz à effet de serre
 Proposer et développer les mobilités
 Augmenter le pouvoir d’achat des habitants (modes de déplacement plus
économiques)
 Désenclaver le territoire

Objectifs

Intervenants

PETR du Pays de la Déodatie
Etat (FFTE)
Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Budget global
Modalité
financement

72 000 € (sur le territoire de la ville)
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

FFTE 80%, soit 57 600€
 Analyse des sites d’emplacement des bornes
 Installation et raccordement des bornes
 Utilisation des bornes installées : nombre de recharges
 Emissions de gaz à effet de serre évitées par l’usage de véhicule et le
covoiturage
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM 10



Description

Calendrier

Nom

Début

Bornes de Acquisition
recharges
installation
bornes
recharges
véhicules
électriques

et 2018
de
de
pour

Budget
Fin

2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

72 000€

Etat (FFTE)

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

PETR du Pays
de la Déodatie

Ville de SaintDié-desVosges

L’Etat

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Guy DROCCHI

[David
VALENCE]

[Représentant]
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Fiche action 11 : Pôle d’Echanges Multimodal
Nom de l’action

Réalisation d’un Pôle d’Echange Multimodal (PEM) – secteur Gare de SaintDié-des-Vosges

Axe de rattachement

3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, innovation, animation du cœur de ville

Date de signature

Délibération : convention de maîtrise d’œuvre et travaux à maîtrise d’ouvrage EPFL
le 28 mai 2018

Description générale

La ville de Saint-Dié-des-Vosges souhaite réaliser un Pôle d’Echange Multimodal sur
des emprises ferroviaires en cours d’acquisition. Cette opération permettra de
finaliser qualitativement la terminaison de l’axe central et majeur « Gare – Le
Corbusier » et de favoriser l’accès aux transports en communs en facilitant
l’interconnexion des différents types de transport.
Cette opération se fera sous deux maîtrises d’ouvrage distinctes :
- L’opération de démolition/dépollution à maîtrise d’ouvrage EPFL
- L’opération d’aménagement urbain à maîtrise d’ouvrage Ville
 Faciliter l’interconnexion des différents modes de transport : TGV, TER, bus
urbain et interurbain, à proximité directe de la gare ainsi que de celle des autres
modes de transport en prévoyant des places taxis, des garages deux roues,
dépose minute et des espaces de stationnement court et longue durées pour
faciliter l’utilisation des transports en commun,
 Privilégier la qualité des échanges entre les modes de transport en améliorant la
séparation des flux, facilitant les correspondances et en veillant à la mise en
place d’une signalétique adaptée,
 Assurer un aménagement urbain qualitatif du secteur gare, de ses abords et de
son parvis en privilégiant l’accès piéton sécurisé,
 Requalifier la voirie située à proximité directe de la gare (rue de la gare, et haut
de la rue Gambetta et redonner du sens et de la lisibilité à l’axe « Gare / le
Corbusier ».

Objectifs

Intervenants

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
EPF Lorraine – SOLOREM (AMO) – Région Grand Est – Etat – CD 88

Budget global
Modalité
financement

de

Opération à maîtrise d’ouvrage ville : 2 814 000 € HT
Etat Région Grand Est CD 88
Opération à maîtrise d’ouvrage EPFL : 700 000 €

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

Ville et EPFL
 Signature de la convention de mise à disposition des emprises SNCF juin 2018,
 Acquisition des emprises par l’EPFL – fin 2018,
 Consultation de maîtrise d’œuvre en cours – candidat retenu le 19 juin 2018,
 Début des travaux EPFL fin 2018,
 Début des travaux ville : 1er semestre 2019.
 Réalisation de l’étude de maîtrise d’œuvre : 2ème semestre 2018,
 Signature de l’acte de vente EPFL/SNCF : fin 2018,
 Début des travaux EPFL : 2ème semestre 2018,
 Début des travaux Ville : 1er semestre 2019.

Page 55 sur 76

Convention Action Cœur de Ville – CASDDV - V2

 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM11

Description

Calendrier

Nom

Début

Réalisation
d’un
pôle
multimodal
en gare de
SDDV

Budget
Fin

Travaux
de Dernier
dépollution et de trimestre 2018
démolition
en
(travaux EPFL)
vue de mettre à
nue les emprises
ferroviaires et d’y
réaliser
un
aménagement
urbain qualitatif
visant à favoriser
l’accès à la gare
et aux différents
modes
de
transport.

Fin 2020
er

1 tranche

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

MO Ville :

CPER 20152020 :

3 473 409

875 000 €
Etat +
375 000 €
Région
Région
Grand Est
DIRIGE :

505 000 €
CD 88 :
400 000 €

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-desVosges

Communauté
d’Agglomératio
n de Saint-Diédes-Vosges

Etat

EPFL

David
VALENCE

David VALENCE

[Signature]
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ROTTNER
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Fiche action 12 : Flotte de véhicules électriques
Nom de l’action

Acquisition d’une flotte de véhicules électriques

Axe de rattachement

3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, innovation

Date de signature

25/02/2017

Description générale

Porté par une stratégie nationale et la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, qui impose une proportion croissante de véhicules « à faibles
émissions » dans les flottes publiques et donne pour objectif national l’installation de
sept millions de points de charge d’ici 2030, le développement de l’électromobilité est
un processus en cours à l’échelle nationale.

Objectifs

Afin d’inciter à l’exemplarité des collectivités territoriales, le PETR souhaite
encourager l’équipement de véhicules propres au sein des intercommunalités et des
communes
 Favoriser le transfert modal sur des modes de déplacements ne générant pas de
pollution ou de gaz à effet de serre
 Proposer et développer des alternatives à la voiture individuelle à moteur
thermique
 Entre exemplaire, en tant que collectivité, sur la Transition Energétique

Intervenants

PETR du Pays de la Dédoatie
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Budget global
Modalité
financement

Ville + CASDDV : 163 200 €
de

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

Etat (FFTE) à 80% soit 130 560 €
Ville de Saint-Dié-des-Vosges : 16 320 €
CASDDV : 16 320 €
 Lancement des consultations pour l’acquisition des véhicules
 Livraison des véhicules
 Nombre de kilomètres parcourus par les agents avec les véhicules électriques
 Nombre de litres de carburant économisés
 Emissions de gaz à effet de serre évitées par an
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM 12.1

AM 12.2



Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Véhicules
électriques

Acquisition
de 2018
véhicules
électriques pour
les services de la
Ville

2019

Véhicules
électriques

Acquisition
de 2018
véhicules
électriques pour
les services de
l’Agglomération

2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

81 600 €

Etat
65 280 €

81 600 €

SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

PETR du Pays
de la Déodatie

Ville de SaintDié-desVosges

L’Etat

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Guy DROCCHI

[David
VALENCE]

[Représentant]
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Fiche action 13 : transport à la demande
Nom de l’action

Mise en place du transport à la demande

Axe de rattachement

3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, animation du cœur de ville

Date de signature

05/12/2017

Description générale

La Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a délibéré en
date du 5 décembre 2017 le choix du candidat retenu dans le cadre du
renouvellement de la délégation de service public du transport urbain. La
société TRANSDEV S.A. possède la gestion du service des transports
urbains pour une durée de trois ans.
De nouvelles prestations et services ont été instaurés dans le cadre du
renouvellement de la D.S.P. :
 Intégration du Service « Plaine Mobile »,
 Création d’une ligne de dimanche,
 Cadencement urbain et non urbain en Transport A la Demande (T.A.D.),
 Création d’un T.A.D. aux zones extérieures,
 Réduction du délai de déclenchement du T.A.D. à deux heures au lieu de
la veille.
Fonctionnement du Transport à la Demande
Chaque course est réservée par l’intermédiaire d’une plateforme de
réservation. Des véhicules légers viennent chercher l’usager à un arrêt à
proximité de son domicile, à des horaires fixés.
Trois Transports à la demande
 « Urbain » : qui concerne les communes de première couronne et qui
peuvent se rendre à Saint-Dié-des-Vosges du lundi au samedi à divers
horaires de la journée,
 « Interurbain » : qui concerne les autres communes de l’Agglomération et
permettent aux citoyens de se déplacer deux jours dans la semaine sur
un pôle intermédiaire,
 « Gare » : les habitants de l’Agglomération peuvent se faire rapatrier sur
une gare se trouvant à proximité de leur domicile pour être rabattue sur la
commune de Saint-Dié-des-Vosges.





Objectifs

Effectuer le rabattement des habitants sur les pôles de services ou les gares
Améliorations du cadre de vie des usagers
Faciliter l’accès des usagers au service public
Réduire l’utilisation de la voiture individuelles

Intervenants

CASDDV

Budget global

3 450 000 € HT (montant sur 3 ans de la DSP Transport ; pas de TVA sur la
contribution forfaitaire)

Modalité
financement

de

Recettes usagers : 750.000 € (estimatif sur 3 ans)
Taxe versement Transport : 2 700 000€ (estimatif sur 3 ans)
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 Effectivité de la mise en place de service

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat



 Nombre d’utilisateurs du service
 Distances non effectuées en voiture individuelle

CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM 13

Description
Nom

Calendrier
Début

Transport à Mise en place 01/01/2018
la demande d’un service de
transport à la
(3 ans)
demande
à
l’échelle de la
CASDDV

Budget
Fin

31/12/2020

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

3 450 000 €

Usagers
750 000 €
Taxe versement
transport
2 700 000 €
(base 2017)



SIGNATURES (uniquement la commune et/ou porteur de l’action et les cofinanceurs de l’action)

Ville de SaintDié-desVosges

Communauté d’Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges

[Signature]

[Signature]

[David
VALENCE]

[David VALENCE]
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Fiche action 14 : création d’un tiers-lieu « La Boussole »
Nom de l’action

Création d’un « tiers lieu » accueillant une médiathèque et l’office du tourisme
intercommunal : La Boussole

Axe de rattachement

4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics

Thématique(s)
transversale(s)

Recours au numérique, animation du cœur de ville

Date de signature

Projet validé par délibération en date du 24 novembre 2017

Description générale

La Communauté de Communes, puis au 1er janvier 2017 la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, s’est engagée dans un projet de
réhabilitation aménagement d’un espace public culturel comprenant la future
médiathèque et l’office du tourisme intercommunal, dans des anciens bâtiments
administratifs vides d’activité dont le bâti est issu du patrimoine de la seconde
reconstruction. Pour se faire, la mission de maîtrise d’œuvre de l’opération a été
confiée au Cabinet d’architecture : Coulon & Associés.
4 000 m2 seront ainsi reconvertis en équipement public dans le centre administratif
de Saint-Dié-des-Vosges où se concentrent les services de la mairie, de la
Préfecture, de la Trésorerie et bientôt une partie des services de l’Agglomération et
situé face au parc public Jean Mansuy.
Ce lieu ouvert à tous, devra par sa diversité, attirer les différents publics du territoire :
1.
Enfants : espace jeux et lecture et espaces ateliers,
2.
Jeunes adultes : espace numérique …,
3.
Permettre les apprentissages tout au long de la vie, offrir des espaces
d’échanges et de convivialité entre les publics,
4.
Faciliter l’accès à l’information y compris touristique
5.
Mettre en valeur, faire connaître et conserver dans des conditions optimum
le patrimoine écrit du territoire.
Cet espace de type « tiers lieu » en offrant à chacun un espace de qualité et des
ressources aisément accessibles, se veut un outil de promotion personnelle pour
chaque habitant aussi bien que de cohésion sociale pour l’ensemble du bassin de
population.

Objectifs

Intervenants

 Favoriser l’attractivité du centre-ville en réhabilitant qualitativement des
bâtiments vides (ex friche administrative) et en maintenant des services et de
l’activité en cœur de ville,
 Rénover qualitativement du patrimoine issu de la seconde reconstruction pour en
faire une opération exemplaire et montrer aux propriétaires privés qu’il est
possible de rendre ce patrimoine accessible et mieux isolé sans le dénaturer,
 Compléter l’offre culturelle de la ville centre en créant une médiathèque « tête de
réseaux » dimensionnée et adaptée aux besoins d’une agglomération de 80 000
habitants et développer une offre de lecture publique de qualité,
 Donner au territoire un lieu d’accueil et une vitrine touristique dans la ville centre,
faciliter la mise en valeur de l’agglomération par la création d’espaces dédiés de
type « galerie de mise en valeur du patrimoine »,
 Mettre en valeur le patrimoine écrit historique de Saint-Dié-des-Vosges et des
territoires alentours, rappeler cette source de fierté et de rayonnement aux
habitants.
CA SDDV
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Budget global

12 437 941 €

Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

CD 88 - Etat – Région Grand Est (partie médiathèque) – Europe (FEDER)
 Réalisation de l’étude de programmation : 2015-2016,
 Lancement d’une étude de maitrise d’œuvre et choix du candidat : 01 janvier
2017,
 Passage de l‘APD en conseil d’agglomération,
 Stade PRO de la maîtrise d’œuvre en juin 2018,
 Lancement de la consultation des entreprises en juillet 2018,
 Début des travaux : fin 2018,
 Fin des travaux : début 2021.
 Respect du calendrier de travaux,
 Aspect qualitatif de la réhabilitation,
 Date d’ouverture de la médiathèque et de l’office du tourisme,
 Nombre d’usagers accueillis par jour au sein de la médiathèque et de l’office du
tourisme,
 Origine et typologie des publics accueillis (capacité à attirer un public « plus
jeunes »,
 Retour des usagers sur la rénovation et les services proposés,
 Nombre d’actions de médiation mises en place,
 Confort thermique et global du bâtiment.

 CONTENU DE L’ACTION
Opérations
Référence

AM 14

Description

Calendrier

Nom

Début

Réhabilitation
d’un
patrimoine
issu de la
reconstruction
en
« tiers
lieu »
comprenant
une
médiathèque
et un office du
tourisme

Mise aux normes
d’un bâtiment issu
du patrimoine de
la
seconde
reconstruction :
accessibilité
(ascenseur
extérieur)
et
rénovation
thermique

Maîtrise
d’œuvre :
01 janvier 2017

Budget
Fin

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

Au
1er 12 437 941
trimestre
€
2021

Etat DRAC
5 144 000 €
CD 88 :

Travaux :

1 050 000 €

Fin 2018
Région Grand
Est :
1 000 000 €
(CP du
29/06/2018)
FEDER
1 243 700 €

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-desVosges

[Communauté
d’Agglomératio
n de Saint-Diédes-Vosges

Etat

CD 88

David
VALENCE

David VALENCE

[Signature]
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Région Grand
Est

Jean
ROTTNER

Europe
(FEDER)
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Fiche action 15 : requalification de la rue Dauphine
Nom de l’action

Requalification de la rue Dauphine

Axe de rattachement

4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique

Date de signature

Projet validé en conseil municipal le 28 mai 2018
Le projet de requalification de la voirie de la rue Dauphine et de ses abords
(prolongement rue Stanislas) s’inscrit dans la création d’un aménagement
qualitatif du centre-ville autour de l’axe central et majeur « Gare - Le
Corbusier », matérialisé par la rue Thiers et ses abords, aujourd’hui dominé
par son caractère très routier, roulant et très minéral.

Description générale

 Requalifier la voirie et les espaces publics concentrés dans le périmètre de la
Seconde Reconstruction afin d’améliorer la qualité de l’espace public urbain et le
cadre de vie, dans le but de rendre plus attractif le centre-ville,
 Assurer l’accessibilité pour tous et le partage des espaces publics par les
différents utilisateurs : piétons, vélos, voitures, etc.,
 Faciliter la cohabitation et optimiser l’usage de la voirie,
 Apporter de la nature en ville.

Objectifs

Intervenants

Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Budget global

1 016 653 € HT

Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

Autofinancement ville de SDDV : 609 992 €
FSIL « cœur de ville » : 390 739 €
 Notification des marchés aux entreprises – juin 2018,
 Début des travaux- réseaux en juillet 2018,
 Début des de voirie en septembre 2018.
 Réalisation des travaux sur les réseaux au 01/10/2018,
 Réalisation des travaux sur les espaces publics au 1er semestre 2019.
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM15

Description
Nom

Calendrier
Début

Requalification Réhabilitation
Juillet 2018
de
la
rue qualitative de la
Dauphine
rue Dauphine et
du début de la rue
Stanislas
–
intervention sur les
espaces publics :
trottoirs voirie mais
également reprise
des réseaux (eau
potable,
assainissement,
réseaux secs)

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-des-Vosges

Etat

David
VALENCE
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Budget
Fin

Mars 2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

1 219 984 €

FSIL
390 739 €
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Fiche action 16 : jardin Simone Veil
Nom de l’action

« Projet cœur de ville – aménagement d’un parc paysager » : Jardin Simone
Veil

Axe de rattachement

4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, animation du cœur de ville

Date de signature

Délibération prise le 23 décembre 2016

Description générale

Depuis 2015, la ville de Saint-Dié-des-Vosges s’est engagée dans une stratégie
globale d’aménagement et de valorisation de son centre-ville mais également dans
une démarche de développement durable dont un des objectifs est « la présence de
la nature en ville ». Ce programme nommé « cœur de ville » avant l’appel à projets
national éponyme, s’est concrétisé par une 1ère tranche de travaux : la création d’un
parc public paysager sur une ancienne friche administrative.
Cette opération d’extension de parc, menée sur une surface de 11 000 m2
comprenant l’emprise foncière de l’ancienne piscine municipale et de ses abords,
intégrera de multiples activités : des aires de jeux pour enfants, des jeux d'eau ou
encore une prairie centrale. Le déploiement de ces équipements ludiques et de
loisirs vise à pallier le déficit de ces fonctions observé à Saint-Dié-des-Vosges.

Objectifs

Intervenants

L’ensemble du parc sera végétalisé de strates et d’essences variées afin de créer un
biotope singulier en milieu urbain. Les essences retenues seront des plantes
vivaces, pour beaucoup d’entre elles mellifères et peu consommatrices en eau.
Toutes les surfaces plantées peuvent être qualifiées d’extensives et nécessiteront un
entretien minimum.
 Renforcer la présence de la nature en ville et développer des espaces de nature
en quantité et qualitatif,
 Redynamiser et rendre plus attractif le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges
 Redéfinir et renforcer la centralité des espaces situés le long des rives de la
Meurthe, en faire de véritables espaces qualitatifs, utilisés par les Déodatiens
permettant de redéfinir les contours du « cœur de ville ». A terme une passerelle
piétonne devrait permettre le franchissement de la Meurthe pour relier les deux
rives et le parc public Jean Mansuy,
 Proposer un lieu de vie partagé et multi-usages composé d’espaces dédiés aux
activités ludiques et de détente tout en offrant un espace de cheminement doux
et sécurisé reliant la voie piétonne de l’innovation (pôle VIRTUREAL) à la future
médiathèque intercommunale (La Boussole)
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Partenaires financiers : CD 88 – Etat

Budget global
Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

1 447 920 €
 Déclaration d’urbanisme faite,
 Consultation de maîtrise d’œuvre terminée,
 Remise de l’APD,
 Début des travaux juin 2017,
 Installation des modules d’aire de jeux : avril – juin 2018,
 Fin des travaux : juillet 2018 (inauguration)
 Réalisation de l’APD,
 Respect du planning des travaux,
 Date de réception des travaux : début juillet 2018,
 Satisfaction des usagers,
 Utilisation de l’aire de jeux par les familles, des espaces calmes par les
Déodatiens,
 Origine géographique des usagers profitant de ces équipements .
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

Description

Calendrier

Nom

Début

Budget
Fin

Coûts
(€ TTC)

AM16

Aménagement
d’un
parc
paysager sur
une ancienne
friche urbaine
(Jardin
Simone Veil)

Extension du parc Juin 2017
Jean Mansuy sur la
seconde rive de la
Meurthe, installation
d’aires de jeux, de
mobiliers urbains en
bois et métal, et
préservation de la
nature en ville.

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-desVosges

[Communauté
d’Agglomératio
n de Saint-Diédes-Vosges

Etat

CD 88

David
VALENCE

David VALENCE

[Signature]
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Juillet 2018

Financement

(€ TTC)
FSIL :
MO Ville :
180 139 €
1 447 920 FNADT :
119 861 €
€
CD 88 :
304 063 €
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Fiche action 17 : réhabilitation d’un bâtiment à caractère patrimonial
Nom de l’action

Réhabilitation exemplaire d’un patrimoine de qualité en centre-ville (bâtiment
intercommunal Delassus)

Axe de rattachement

4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique, animation du centre-ville

Date de signature

Projet validé par délibération en date du 17 avril 2018

Description générale

La Communauté d’agglomération créée au premier janvier 2017, a besoin de locaux
pour implanter et regrouper ses services dans la ville centre du territoire/ Deux
bâtiments ont été retenus pour leur qualité architecturale et leur situation de centreville : le bâtiment Carbonnar et un bâtiment situé place St-Martin (bâtiment dit
« Delassus »)
Cette réhabilitation concerne le bâtiment situé Place St-Martin, bâtiment de 3 étages.
Celle-ci sera menée en collaboration étroite avec l’Architecte des Bâtiments de
France, pour en faire une opération pilote et exemplaire pour le projet « Cœur de
ville » en termes de mise en accessibilité, rénovation énergétique et sauvegarde des
qualités architecturales du bâti.
 Favoriser l’attractivité du centre-ville en réhabilitant qualitativement des
bâtiments « cœur de ville » et en maintenant des services et de l’activité au
centre-ville,
 Regrouper en un seul lieu l’ensemble des services de la Communauté
d’Agglomération qui sont destinés à accueillir du public,
 Réaliser une opération de réhabilitation qualitative qui redonne du sens et de la
lisibilité architecturale au patrimoine historique de Saint-Dié-des-Vosges,
 Effectuer une rénovation à haute qualité environnementale d’un bâti ancien :
économie d’énergie envisagée à l’issue de la rénovation : 33 %

Objectifs

Intervenants

CASDDV

Budget global

1 007 254€

Modalité
financement

de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

CD 88 et Etat












Passage de l’opération en conseil d’agglomération,
Etude de Maîtrise d’œuvre – APS finalisé,
Projet validé – opération prête à démarrer,
Début des travaux : juillet 2018.
Respect du calendrier de travaux,
Aspect qualitatif de la réhabilitation,
Montant réel de la réduction effective de la consommation énergétique,
Date d’installation des services dans le bâtiment,
Date d’ouverture du bâtiment au public,
Retour des utilisateurs sur la rénovation (service de la CA),
Retour des usagers sur la rénovation.
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CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM17



Description

Calendrier

Nom

Début

Réhabilitation
exemplaire
d’un
patrimoine
historique

Réhabilitation et Juin 2018
mise aux normes
accessibilité
(ascenseur
extérieur
et
rénovation
thermique)
d’un
bâtiment à forte
valeur
patrimoniale, situé
en centre-ville.

SIGNATURES

Ville de SaintDié-desVosges

[Communauté
d’Agglomération
de
Saint-Diédes-Vosges

Etat

CD 88

David
VALENCE

David VALENCE

[Signature]
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Budget
Fin

Avril 2019

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

1 007 254 €

FNADT-CPER
180 000 €
CD 88 :
133 965 €
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Fiche action 18 : réhabilitation d’un bâtiment de la Seconde Reconstruction
Nom de l’action

Réhabilitation exemplaire d’un patrimoine issu de la reconstruction (bâtiment
Carbonnar)

Axe de rattachement

4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine

Thématique(s)
transversale(s)

Transition énergétique et écologique

Date de signature

Projet validé par délibération en date du 17 avril 2018

Description générale

La communauté d’agglomération créée au premier janvier 2017, a besoin de locaux
pour implanter et regrouper ses services dans la ville-centre du territoire. Deux
bâtiments ont été retenus pour leur qualité architecturale et leur situation de centreville : le bâtiment Carbonnar et un bâtiment situé place St-Martin (Delassus).
Cette réhabilitation concerne le bâtiment Carbonnar, bâtiment du patrimoine de la
seconde reconstruction situé dans le centre administratif de Saint-Dié-des-Vosges.
La réhabilitation qualitative de ce bâtiment menée en collaboration étroite avec
l’Architecte des Bâtiments de France, devra en faire une opération pilote et
exemplaire pour le projet « cœur de ville ».
 Favoriser l’attractivité du centre-ville en réhabilitant qualitativement des
bâtiments « cœur de ville » et en maintenant des services et de l’activité au
centre-ville,
 Rénover qualitativement du patrimoine issu de la seconde reconstruction pour en
faire une opération exemplaire et montrer aux propriétaires privés qu’il est
possible de rendre ce patrimoine accessible et mieux isoler sans le dénaturer.

Objectifs

Intervenants

CASSDV
Région : programme Climaxion

Budget global
Modalité
financement

974 760 €
de

Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

CD 88 et Etat









Passage de l’opération en conseil d’agglomération,
Etude de Maîtrise d’œuvre – APS finalisé,
Projet validé – opération prête à démarrer,
Début des travaux : juillet 2018.
Respect du calendrier de travaux,
Aspect qualitatif de la réhabilitation,
Date d’installation des services dans le bâtiment,
Retour des usagers sur la rénovation.
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM18

Description
Nom

Réhabilitation
exemplaire
d’un
patrimoine
issu de la
reconstruction

Calendrier
Début

Budget
Fin

Mise aux normes Juin 2018
d’un bâtiment issu
du patrimoine de
la
seconde
reconstruction :
accessibilité
(ascenseur
extérieur)
et
rénovation
thermique

Avril 2019

 SIGNATURES
Ville
de
Saint-DiédesVosges

[Communau
té
d’Aggloméra
tion
de
Saint-Diédes-Vosges

Etat

David
VALENCE

David
VALENCE

[Signature]

CD 88

Région
Grand Est

Jean
ROTTNER
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Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

974 760 €

Etat FSIL « cœur
de ville »
324 920 €
CD 88 :
108 035 €
Région : en cours
d’instruction
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Fiche action 19 : aménagement d’un skate-park
Nom de l’action

« Projet cœur de ville – aménagement d’un skate-park »

Axe de rattachement

4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics

Thématique(s)
transversale(s)

Innovation, animation du cœur de ville

Date de signature

Délibération prise le 16 mars 2018

Description générale

Depuis 2015, la ville de Saint-Dié-des-Vosges s’est engagée dans une stratégie
globale d’aménagement et de valorisation de son centre-ville. Ce programme
nommé « cœur de ville » avant l’appel à projet national éponyme, s’est concrétisé
par une 1ère tranche de travaux : la création d’un parc public paysager sur une
ancienne friche administrative, en cours de réalisation.
Cette opération concerne une seconde phase de travaux sur l’autre berge de la
Meurthe, en continuité du parc Jean Mansuy existant : la création d’un skate-park à
vocation intercommunale sur environ 1 300 m2 ; équipement qui n’existe pas ailleurs
sur le territoire de l’agglomération (voire au-delà).
La qualité des aménagements proposés sera un point clef de réussite du projet :
intégration du skate-park dans l’environnement paysager avec préservation de la
végétation et mise en valeur des éléments remarquables, création de modules de
skate-park intégrés.

Objectifs

Intervenants

 Favoriser l’attractivité de la ville centre en finalisant un projet d’aménagement
public urbain qualitatif et ouvert à tous,
 Créer un lieu d’échange et de proximité en centre-ville permettant à tous les
publics d’y trouver leur place et notamment le public adolescent / jeune adulte,
en général difficile à « capter » ,
 Créer un espace intercommunal dédié à la pratique de diverses disciplines
sportives urbaines (skateboard, trottinettes, rollers, BMX) sécurisé et adapté aux
besoins des usagers, y permettre l’organisation de compétitions. Équipement qui
n’existe pas ailleurs sur le territoire de l’agglomération,
 Renforcer la centralité des espaces situés le long des rives de la Meurthe et
créer une cohérence entre le traitement des rives droites et gauche. A terme, la
réalisation d’une passerelle piétonne permettant de franchir la Meurthe est
envisagée.
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Partenaires financiers : CD 88 – Etat

Budget global
Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

420 500 €
 Déclaration d’urbanisme faite,
 Consultation de maîtrise d’œuvre terminée,
 Remise de l’APD : mars 2018,
 Début des travaux juin 2018,
 Fin des travaux mai 2018.
 Réalisation de l’APD : mars 2018,
 Date de démarrage des travaux,
 Date de réception des travaux au printemps 2019,
 Satisfaction des usagers,
 Utilisation du skate-park par les jeunes,
 Origine géographique des utilisateurs.
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM19

Description

Calendrier

Nom

Début

Réalisation
Aménagement d’un Mars 2018
d’un skate- skate-park
en
park
continuité
d’une
première tranche de
travaux de réalisation
et de modernisation
du parc public du
centre-ville.

Budget
Fin

Mai 2019

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-desVosges

[Communauté
d’Agglomératio
n de Saint-Diédes-Vosges

Etat

Région Grand
Est

David
VALENCE

David VALENCE

[Signature]
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CD 88

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)
FSIL :
150 000 €
CD 88 :
109 330 €

420 500 €
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Fiche action 20 : communication et sensibilisation
Nom de l’action

Campagne de communication et de sensibilisation autour du programme
« Action Cœur de Ville »

Axe de rattachement

Ensemble des axes de la convention

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville, innovation

Date de signature

2ème semestre 2018
Pour la réussite du programme « Action Cœur de Ville », il est primordial,
communiquer et sensibiliser tous les publics aux enjeux et aux objectifs du
programme « Action Cœur de Ville ».
De même, placer l’ensemble des usagers de la voirie et des bâtis (espaces
publics, commerces et logements) au cœur d’une approche participative
singulière mêlant sociologie de l’usage et design de services sera un vecreur
fort d’appropriation des projets par les habitants.

Description générale

Enfin, une campagne de sensibilisation spécifique sera menée afin de
mobiliser les particuliers et les professionnels en vue de passer à l’acte de
rénovation, notamment en lien avec la Maison de l’Habitat et de l’Energie.
Objectifs

 Déployer un programme de communication avec une approche participative
singulière mêlant sociologie et design,
 Sensibiliser, coconstruire et communiquer sur des solutions efficientes et
désirables.

Intervenants

CASDDV

Budget global

60 000 €
 Définition de la stratégie de communication
 Déploiement des moyens définis par la stratégie
 Formalisation de retours d’expérience
 Typologie des personnes sensibilisés (particuliers, professionnels, élus, filières
économiques, etc.)
 Nombre de personnes sensibilisées

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM20

Description
Nom

Calendrier
Début

Communication
/
Sensibilisation

Juillet 2018

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-desVosges

[Communauté
d’Agglomération
de
Saint-Dié-des-Vosges

David
VALENCE

David VALENCE

Page 74 sur 76

Budget
Fin

Juin 2022

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)

60 000 €

Convention Action Cœur de Ville – CASDDV - V2

Fiche action 21 : direction de projet
Nom de l’action

Direction de Projet Action Cœur de Ville

Axe de rattachement

Ensemble des axes de la convention

Thématique(s)
transversale(s)

Animation du cœur de ville, innovation

Date de signature

Juin 2018
Le Directeur de projet assurera le pilotage opérationnel et stratégique du
programme « Action Cœur de Ville » pour la Communauté d’Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges.

Description générale

A ce titre, il supervisera l’équipe pluridisciplinaire du projet et animera les
comités techniques et groupes de travail.
De par les composantes du programme « Action Cœur de Ville », il devra
identifier et mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du
projet, tant en interne qu’en externe ; cela passera notamment par la
construction de partenariats avec des acteurs publics et privés.
En effet, si le portage du programme « Action Cœur de Ville » est assuré par
la collectivité, les maîtres d’ouvrage des actions découlant du programme
peuvent être publics (ville, intercommunalité) ou privés (propriétaires
occupants, propriétaires bailleurs, bailleurs sociaux, etc.)
Plus généralement, le Directeur de projet s’assurera de la cohérence entre
« Action Cœur de Ville » et les autres démarches mises en œuvre par
l’Agglomération (PLUiH, SPR, etc.)
La mission de coordination du Directeur de Projet se complète également
d’un volet très opérationnel, avec le pilotage en direct de certaines actions,
notamment sur la thématique du logement : il devra ainsi mettre en œuvre
des dispositifs techniques, administratifs et financiers permettant l’adaptation
et la rénovation des logements (et des commerces), en particulier issus de la
Seconde Reconstruction.
Le Directeur de projet sera force de proposition auprès des élus et du comité
de projet sur une pluralité de thématique : logement, rénovation énergétique,
commerce, patrimoine, mobilité, etc.
Objectifs

Intervenants




Assurer le pilotage opérationnel et stratégique du projet
Assurer la coordination des intervenants, tant à l’interne qu’à l’externe

CASDDV
ANAH - Etat

Budget global
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

480 000 € (6 ans)
 Rapport annuel d’avancement du projet
 Respect de la feuille de route donnée par les élus
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 CONTENU DE L’ACTION

Opérations
Référence

AM21

Description

Calendrier

Nom

Début

Direction
Projet

de Poste de directeur Juin 2018
de projet

Budget
Fin

Juin 2024

Coûts

Financement

(€ TTC)

(€ TTC)
ANAH
196 000€

480 000 €

FNADT
96 000 €

 SIGNATURES
Ville de SaintDié-desVosges

Communauté
d’Agglomératio
n de Saint-Diédes-Vosges

ANAH

Etat

David
VALENCE

David VALENCE

[Signature]

[Signature]
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