
 
 

 

 

 

 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
VARENNES-SUR-ALLIER  

 

Etude de programmation pour la reconquête du centre-

bourg de Varennes-sur-Allier 

 

 

 

 

 

 
Maître d’ouvrage : 

Commune de Varennes-sur-Allier 

Place de l’Hôtel de Ville 

BP 11 

03150 VARENNES-SUR-ALLIER 

04.70.47.72.00 

standard@varennes-sur-allier.fr 

 

 

 

 



2 
 

Etude de programmation pour la reconquête du centre-bourg de Varennes-sur-Allier  

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

 
 

Sommaire 
 

 

I. Caractéristiques de l’opération.......................................................................................3 

1.1 Présentation de la commune ...............................................................................................3 

1.2 Contexte ..............................................................................................................................4 

1.3 Objectifs de la mission .........................................................................................................5 

1.4 Objet du marché ..................................................................................................................6 

1.5 Gouvernance .......................................................................................................................6 

1.6 Documents disponibles à la consultation .............................................................................7 

II. Contenu des missions .....................................................................................................8 

III. Descriptions des éléments de mission ............................................................................9 

Transversalité : Concertation publique ............................................................................................9 

Phase n°1 : Diagnostic et référentiel de la vacance ..........................................................................9 

Phase n° 2 : Définition d’une stratégie de revitalisation et élaboration d’un plan guide ................. 10 

Phase n°3 Conception d’un plan d’aménagement des espaces publics du centre-bourg................. 10 

IV. Présentation de l’offre ..................................................................................................10 

4.1 Organisation de l’équipe .......................................................................................................... 10 

4.2 Visite des lieux ......................................................................................................................... 11 

4.3 Remise de l’offre ..................................................................................................................... 11 

4.4 Eléments de rendu................................................................................................................... 12 

4.5 Planning et délais..................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Etude de programmation pour la reconquête du centre-bourg de Varennes-sur-Allier  

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

I. Caractéristiques de l’opération 
 

1.1 Présentation de la commune 

 

 

Localisation de la commune de Varennes-sur-Allier (03150). Geoportail.gouv.fr 



4 
 

Etude de programmation pour la reconquête du centre-bourg de Varennes-sur-Allier  

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

La commune de Varennes sur Allier se trouve dans le département de l’Allier à 30 km du sud de Moulins 

(Chef-lieu du département) et à 25 km du nord de Vichy sur l’axe de la Nationale 7. Cette position 

centrale lui confère un rôle de carrefour, position renforcée par la gare SNCF qui relie Varennes-sur-

Allier aux grandes agglomérations : Moulins, Vichy, Clermont-Ferrand, Lyon, Paris. La commune est un 

pôle de service et d’emploi important au sein d’un territoire rural. Elle compte environ 3 600 habitants. 

Après le choc démographique causé par la fermeture de la base aérienne DA277 en 2015, l’évolution 

de la courbe démographique se stabilise.  

 

Elle occupe la rive droite de l’Allier à hauteur de la confluence avec le Valençon sur un territoire d’une 

superficie de 24,1 km². La commune possède un cadre de vie qualitatif avec un environnement rural 

agricole et boisé. La rivière de l’Allier offre un espace naturel protégé à valoriser auprès des habitants 

et touristes. 

Le bourg s’étend sur les premières collines surplombant l’Allier, à une altitude variant entre 235 m 

(bord du Valençon) et 275 m. Son centre-ville est implanté sur les premières pentes au-dessus du 

Valençon.  L’urbanisation historique du centre-bourg s’est développée sous forme pavillonnaire sur le 

côteau nord et le long des axes de la Nationale 7. Le centre-bourg de Varennes-sur-Allier présente des 

taux de vacance résidentiel et commercial importants.  

Pour redynamiser le territoire, plusieurs éléments de développement économique sont en projets ou 

ont été mis en œuvre :  

- Candidature de Varennes-sur-Allier au label Village Etape 

- Aménagement de l’Eco-centre et son intégration au centre-bourg 

- Développement du Pôle Départemental Bois 

- Réhabilitation de l’ancienne base de vie du DA277 en complexe culturel et hôtelier 

- Investissement de la friche de l’entreprise Moreux pour installation d’une pépinière 

d’entreprises 

- Réhabilitation de la friche commerciale Champion en maison médicale pluridisciplinaire 

intercommunale 

 

Varennes-sur-Allier est une des principales communes de l’intercommunalité en termes de population. 

Elle est le siège de la nouvelle communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire depuis la fusion 

des trois anciennes intercommunalités survenue le 1er janvier 2017.  

 

 

1.2 Contexte 

 

En 2012, la commune disposait de l’accompagnement du département de l’Allier via le dispositif 

Contrat Communal d’Aménagement de Bourg (CCAB). Grâce aux financements alloués, un cabinet 

d’études a été recruté pour mener un diagnostic et soumettre des propositions d’interventions sur les 

espaces publics, l’habitat et les commerces. Cette étude devait permettre d’anticiper le 

réaménagement du bourg après l’ouverture du tronçon de déviation de la Nationale 7.  
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L’ouverture de la déviation intervient fin 2016, ce qui permet de relancer la réflexion au sein de la 

nouvelle municipalité. L’ancienne communauté de communes Varennes Forterre s’est alliée à la 

commune pour répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du GIP Massif Central pour l’Attractivité 

des centres-bourg. Cela a permis de créer un poste de chef de projet dédié.  

 

En 2018, le Conseil Départemental de l’Allier lance un appel à candidatures pour la reconquête des 

centres-bourgs et centres-villes. Ce dispositif expérimental remplace le CCAB et intègre toutes les 

problématiques de revitalisation (habitat, économie, mobilité, transition énergétique…). La commune 

de Varennes-sur-Allier a été sélectionnée dans le cadre de ce dispositif. 

 

L’étude faisant l’objet du présent marché s’inscrit dans une stratégie globale de redynamisation du 

territoire en lien avec les autres actions citées plus haut : l’Eco-centre, la candidature au label Village 

Etape… 

 

La commune est également engagée dans le réaménagement de ses entrées de ville et de la traverse 

de l’ancienne Nationale 7. 

 

La commune de Varennes-sur-Allier est accompagnée dans cette démarche par plusieurs partenaires 

institutionnels et techniques : 

- Le conseil départemental de l’Allier 

- Les services déconcentrés et décentralisés de l’Etat 

- Le CAUE 03 

- Le GIP Massif Central 

- La communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire 

 

 

1.3 Objectifs de la mission  

 

La commune de Varennes-sur-Allier souhaite établir et mettre en œuvre un programme d’actions pour 

la reconquête du centre-bourg sur le long terme. Basé sur une analyse des facteurs de déprise et une 

recherche des facteurs de développement d’une commune comme Varennes-sur-Allier, il devra 

aboutir à une stratégie d’ensemble sur le centre-bourg en intégrant l’habitat, l’économie locale, la 

mobilité ou encore le patrimoine.  

 

Redonner de l’attractivité à l’habitat du centre-bourg constitue l’objectif prioritaire de la commune 

afin d’accueillir de nouvelles populations. Il s’agit de proposer des solutions pour résorber la vacance 

et les logements indignes ou précaires. Ces solutions pourront prendre la forme d’interventions 

publiques sur l’échelle d’un îlot d’habitations ou encore d’une mise en œuvre de dispositifs pour 

accompagner l’initiative privée.  

 

Le renforcement et la pérennisation de l’activité commerciale de proximité dans le centre-bourg est 

indispensable pour conforter la position de Varennes en tant que pôle de service du territoire. La 

commune souhaite soutenir le développement de l’offre de proximité et l’économie sociale et solidaire 

via des dispositifs spécifiques tel que le concept des « boutiques à l’essai ».  
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Il est aussi nécessaire de repenser les mobilités, ce qui aura des répercussions sur l’aménagement des 

espaces publics du centre-bourg. Après le passage de la Nationale 7 et de son trafic important, il s’agit 

d’apaiser le bourg afin que les habitants puissent se le réapproprier. Il pourra notamment être envisagé 

d’optimiser l’offre de stationnement, d’aménager des zones piétonnes, de végétaliser les rues et 

surtout de les rendre accessibles à tous.  

 

Les élus devront être au cœur de la démarche de même que les citoyens varennois pour co-construire 

un projet adapté et accepté par le plus grand nombre.  

 

 

1.4 Objet du marché 

 

L’objet de la mission est de réaliser une étude de programmation afin de définir une stratégie pour la 

reconquête de la commune de Varennes-sur-Allier sur le long terme. Cette étude permettra de doter 

la commune d’un document permettant d’orienter ses actions futures en cohérence avec cette 

stratégie.  

 

Cette étude comportera notamment : 

- Un diagnostic multi-thématiques portant sur l’habitat, le commerce, l’espace public, les 

mobilités, l’architecture et le patrimoine, les équipements et services publics, l’offre 

touristique et la démographie du centre-bourg. 

- Un référentiel du foncier disponible et de la vacance (résidentielle et commerciale). 

- La définition d’une stratégie de revitalisation globale traduite dans un plan guide. Cette 

stratégie abordera de manière transversale toutes les thématiques évoquées dans le 

diagnostic. Le plan-guide définira toutes les actions à mettre en œuvre pour revitaliser le 

centre-bourg de Varennes-sur-Allier sur le court, moyen et long terme.  

- La conception d’un projet d’aménagement des espaces publics 

 

Le périmètre d’étude se concentrera sur le centre-bourg de Varennes-sur-Allier mais la réflexion devra 

resituer la commune dans son contexte territorial.   

 

 

1.5 Gouvernance  

 

La commune de Varennes-sur-Allier assure la maitrise d’ouvrage.  

 

Elle sera accompagnée des partenaires institutionnels et techniques qui co-animeront le comité de 

pilotage. 

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit d’associer tout intervenant qu’elle jugera nécessaire au comité 

de pilotage. Ce comité se réunira pour valider chacune des phases de l’étude et apportera les éléments 

nécessaires à la poursuite du travail par le titulaire. 
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Maitrise d’ouvrage 

Commune de Varennes-sur-

Allier 

M. LITAUDON Maire 

Adjoints municipaux 

Mme GOUBY Direction Générale des Services 

M. STONS 
Responsable des Services 

Techniques 

Communauté de Communes 

Entr’Allier Besbre et Loire 

Mme PEYROT MARCEL 
Directrice adjointe en charge 

de l’aménagement du territoire 

Mme BUZIER 
Chef de projet Revitalisation de 

centre-bourg 

Mme MARAIS 
Chargée de Développement 

Economique 

Partenaires institutionnels et 

techniques 

DDT de l’Allier 

Conseil Départemental de l’Allier 

 

Préfecture de l’Allier 

ATD Allier 

CAUE 03 

GIP Massif Central 

 

 

1.6 Documents disponibles à la consultation 

 

Les documents qui seront mis à la disposition du titulaire et consultables en mairie sont les suivants :  

• Plan Local d’Urbanisme de Varennes-sur-Allier, 2015 (révision) 

• Etude pour le CCAB, Cabinet UBAK, 2012 

• Etude pour la reconversion du site de défense DA277, DSA de l’école d’Architecture, de la Ville 

et des Territoires de Marne-la-Vallée, 2016 

• Synthèse de la journée-atelier avec les élus municipaux pour le projet de revitalisation du 

centre-bourg de Varennes-sur-Allier, CAUE 03, 2018 

• Diagnostic accessibilité voirie PMR du centre-ville  

• Informations et documents sur les travaux d’assainissement  

• Informations et documents sur l’aménagement des entrées de ville en cours 

• Levés topographiques et géo détection des réseaux déjà réalisés 

 

Cette liste est non exhaustive. La commune de Varennes-sur-Allier mettra à disposition du titulaire du 

marché, les documents et données dont elle dispose et fournira toutes les informations nécessaires 

ainsi que les introductions auprès de ses partenaires pour mener à bien l’étude. 
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II. Contenu des missions 
 

 

Les délais de réalisation de chacune des phases sont à proposer par le candidat dans l’acte 

d’engagement.  

Cependant, les délais ne pourront pas excéder : 

Phase n° 1 : 3 mois 

Phase n° 2 : 3 mois 

Phase n° 3 : 2 mois 

 

Phase n°1 

Elaboration du diagnostic et réalisation d’un référentiel du foncier disponible et de la vacance 

résidentielle et commerciale 

 

- Rassemblement et analyse des différentes données  

- Etude multithématiques : enjeux de revitalisation, démographie, sociologie urbaine, économie – 

commerce, habitat, mobilités, architecture – patrimoine, équipements et services… 

- Outil du référentiel foncier actualisable en interne  

- Mise en exergue des îlots ou bâti où l’intervention publique sera la plus pertinente pour du 

renouvellement urbain et de la dé-densification 

- Détermination des besoins du territoire en termes de logements 

 

 

 

Phase n°2 

Définition d’une stratégie d’actions transversales et élaboration d’un plan guide 

La stratégie de revitalisation sera définie en co-construction avec les élus et les habitants sur la base 

des résultats du diagnostic et du référentiel foncier. Elle abordera toutes les thématiques 

nécessaires à la revitalisation pérenne du centre-bourg. Elle sera traduite sous la forme 

opérationnelle d’un plan guide d’actions transversales.  

Les actions concernant la résorption de la vacance et l’habitat de centre-bourg pourront être 

étudiées dans un premier temps à l’échelle d’un « îlot test ». 

Il recensera les outils et les dispositifs d’accompagnement que pourra utiliser la commune pour 

mettre en œuvre la stratégie définie.  

Chaque type d’actions devra comporter une estimation financière ainsi qu’une identification des 

financements mobilisables (hors dispositif départemental). 
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Phase n°3 

Conception d’un plan d’aménagement des espaces publics 

Propositions de scénarii d’aménagements des espaces publics du centre-bourg (Ils devront s’inscrire 

dans la continuité des aménagements des entrées de ville réalisés ou en cours). 

 

III. Descriptions des éléments de mission  
L’étude de programmation confiée au prestataire comprendra plusieurs phases. Chacune des phases 

devra être approuvée par la maitrise d’ouvrage avant passer à l’exécution de la suivante.  

Transversalité : Concertation publique  

 

Le titulaire devra mettre en place une démarche de concertation publique renforcée à l’échelle de la 

commune afin d’associer les habitants à chaque étape de la conception du projet.  

La démarche proposée devra comprendre plusieurs moyens de concertation et de participation 

(visites, ateliers, présentation…). La présente mission pourra être l’occasion d’expérimenter des 

méthodes innovantes. 

 

La sensibilisation des propriétaires immobiliers situés dans le centre-bourg aux travaux de rénovation 

énergétique ainsi qu’à la mise en place d’une stratégie d’intervention foncière est indispensable. Ainsi, 

ils pourront être conviés notamment à des ateliers dans le cadre de l’élaboration du référentiel foncier 

et du plan guide de réinvestissement des logements et des commerces.  

 

Phase n°1 : Diagnostic et référentiel de la vacance 
 

Cette phase préalable consiste à rassembler et analyser les différentes données afin de produire les 

études suivantes : 

- Définition des enjeux de la revitalisation pour Varennes : Identification des facteurs de déprise, 

analyse des forces et faiblesses… 

- Analyse démographique : mouvements démographiques actuels et prospection à 10 ans, enquête 

auprès de la population varennoise 

- Etude économique : analyse du contexte socio-économique, caractéristiques du tissu commercial 

existant et détermination des besoins des entreprises et des habitants, analyse de l’offre touristique. 

- Référencement des éléments de patrimoine dans le centre-bourg 

- Etude sur les déplacements et la mobilité en centre-bourg 

- Analyse de l’offre d’équipements et de services, du niveau d’attractivité du centre-bourg 

 

- Etude sur le logement de centre-bourg : analyse de l’offre et de la demande et référentiel de la 

vacance en centre-bourg : le prestataire référencera et évaluera les potentialités foncières du centre-

bourg de Varennes-sur-Allier. Ces potentialités foncières comprennent les dents creuses (parcelle non 

construite entourée de parcelles construites) et les logements et locaux commerciaux en situation de 

vacance structurelle (vacant depuis plus de 2 ans).  
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L’évaluation des potentialités foncières permettra de mettre en exergue les parcelles où l’intervention 

publique est la plus pertinente pour faire du renouvellement urbain ou de la dé-densification et de 

permettre la mise en œuvre d’une politique foncière sur le long terme. 

Le titulaire élaborera conjointement avec la maitrise d’ouvrage, un outil de suivi du référentiel que les 

services municipaux pourront utiliser et actualiser par la suite.  

 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par la suite sur proposition du titulaire ou à 

la demande de la maitrise d’ouvrage.  

 

Ce diagnostic débouchera sur des orientations stratégiques pour la revitalisation du centre-bourg. Ces 

orientations serviront de base à l’élaboration de la stratégie de revitalisation et du plan-guide de la 

phase n°2. 

 

Phase n° 2 : Définition d’une stratégie de revitalisation et élaboration d’un plan guide 
 

Le diagnostic, le travail avec la maitrise d’ouvrage, la concertation publique et les différentes études 

élaborées permettront de définir une stratégie globale à mettre en œuvre pour revitaliser le centre-

bourg de Varennes-sur-Allier sur le court, moyen et long terme.  

Cette stratégie se traduira dans l’élaboration d’un plan guide opérationnel. Ce programme regroupera 

les actions à engager selon les thématiques étudiées dans le diagnostic. Les actions concernant la 

résorption de la vacance et l’habitat de centre-bourg pourront être étudiées dans un premier temps à 

l’échelle d’un « îlot test ». 

Il recensera les outils et les dispositifs d’accompagnement que pourra utiliser la commune pour mettre 

en œuvre la stratégie définie. Il comportera une estimation financière ainsi qu’une identification des 

partenaires et des financements mobilisables par la commune pour chaque action.   

 

Phase n°3 Conception d’un plan d’aménagement des espaces publics du centre-bourg 
 

En co-construction avec les élus, les habitants et les commerçants, le titulaire proposera un schéma 

global d’aménagement des espaces publics du centre-bourg. Les scénarii d’aménagement devront 

s’inscrire dans la continuité de ceux réalisés ou en cours aux entrées de ville. Ils apporteront des 

réponses pertinentes aux problématiques soulevées par l’étude sur les mobilités et déplacements 

réalisée dans le diagnostic. 

 

IV. Présentation de l’offre 

4.1 Organisation de l’équipe 

 

Compétences de l’équipe : 

 

Pour mener à bien cette étude, le prestataire devra combiner des compétences dans les domaines 

suivants : 

- Urbanisme  
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- Architecture 

- Paysagisme 

- Etude économique / Développement commercial 

- Gestion / économie de projet 

 

Des compétences en étude des mobilités seront appréciées. Cette liste n’est pas exhaustive et le 

candidat pourra proposer toutes autres compétences non identifiées ici mais qu’il estimerait utiles au 

bon déroulement de la mission. 

 

Organisation de l’équipe :  

 

Le titulaire s’engage à désigner un chef de projet désigné parmi les membres de son équipe. Ce chef 

de projet :  

• sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage ;  

• réalisera une part significative de l’étude ; 

• sera obligatoirement présent lors des réunions de présentation des travaux au groupe de 

pilotage. 

 

Le titulaire du marché s’engage à respecter la composition de l’équipe, telle qu’elle figure dans sa 

proposition.  

 

4.2 Visite des lieux 

 

Le titulaire est réputé avoir effectué une visite de reconnaissance des lieux dans le cadre de 

l’établissement de son offre. 

 

4.3 Remise de l’offre 

 

En complément des pièces du marché complétées et signées, le titulaire fournira un schéma 

organisationnel adapté à la présente mission qui précisera : 

- Les noms, les missions, les compétences et les responsabilités des membres de l’équipe 

intervenante  

- L’organigramme de l’équipe en charge de la mission, avec le rôle de chaque intervenant  

- La méthodologie suivie et toutes les prestations similaires réalisées  

- La méthodologie proposée pour la concertation et participation publique 

- La décomposition du temps passé par phase de mission  

- Le planning prévisionnel détaillé de la mission   

- Le nombre de réunions envisagées par phase de mission  
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4.4 Eléments de rendu 

 

Tous les documents d’études seront transmis sous forme provisoire aux membres du comité de 

pilotage au moins 10 jours avant la réunion de présentation. Ils seront transmis sous forme définitive 

après intégration des remarques. 

Le titulaire rédigera les comptes rendus des réunions et les transmettra à l’ensemble des participants, 

par télécopie ou par courriel. 

L’ensemble des documents d’étude sera reproduit en 5 exemplaires papiers et sur support 

informatique compatible au format du maître d’ouvrage. Les formats utilisés devront permettre une 

réutilisation de ces données : 

 

 

Phase Document Format et nombre 

d’exemplaire 

Formats acceptés 

Diagnostic et 

référentiel de la 

vacance  

Rapport illustré et 

cartographie 

4 exemplaires 

papier couleur + 1 

ex reproductible 

(non relié) + 1 ex 

support numérique  

Documents : 

- Formats 

classiques : .pdf, 

.doc, .xls … 

- Formats suite 

Adobe (CC 2015) : 

.indd, .ai, .psd, .idml 

 

Cartographie : 

données 

exportables sur Qgis 

(.shp, .dbf, .ecw…), 

.dwg, .svg 

 

Iconographie : .pdf, 

.jpg, .png, .svg, 

.indd, .ai, .psd 

Documents 

cartographiques 

Format (A3,A0…) et 

nombre 

d’exemplaire à 

adapter selon le 

type de documents 

et son usage  

Le référentiel se 

présentera comme 

un outil qui pourra 

être suivi et actualisé 

par les services 

municipaux  

Le format sera à 

définir avec le 

titulaire. 

Stratégie de 

revitalisation et plan 

guide 

Rapport présentant 

la stratégie 

Plan guide pouvant 

prendre la forme de 

fiche.  

 

4 exemplaires 

papier couleur + 1 

ex reproductible  

(non relié) + 1 ex 

support numérique 

Concertation 

publique 

Les supports de 

présentation, de 

travail, etc… sont 

laissées à la 

proposition du 

prestataire 
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Le parfait achèvement de la mission sera donc conditionné par la validation définitive par le maitre 

d’ouvrage suite à la transmission par le prestataire de la totalité des documents cités-ci-dessus, réalisés 

dans le respect : 

- Des délais impartis 

- Du contenu précisé dans le présent cahier des charges 

- Des différentes formes de rendu exigées par le maitre d’ouvrage 

 

 

4.5 Planning et délais  

 

Le prestataire retenu proposera, dès le lancement de l’étude, un échéancier prévisionnel de répartition 

de la durée de chacune des phases de la prestation, intégrant les dates de réunions du comité de 

pilotage et les éventuelles réunions d’étape avec le maître d ‘ouvrage.  

 

Si un avenant vient prolonger la durée de l’étude, le prestataire retenu en tiendra compte pour 

proposer une mise à jour de son échéancier.  

 

Par ailleurs, la commune de Varennes-sur-Allier devra avoir reçu :  

• Sept (7) jours au moins avant la date de chaque comité de pilotage, les documents qui serviront 

d’appui au bureau d’études pour la présentation de son travail  

• Sept (7) jours au moins avant la date de chaque réunion technique, les documents qui serviront 

d’appui au bureau d’études pour la présentation de son travail 

 


