
MOOC Attractivité des Centre-bourgs 

 

M1 : Contexte et enjeux 

S5/ B2 : Exemple de Le Dorat 

Frédéric BONNET, Architecte urbaniste 

 

Les stratégies : élément stratégique n°3. Troisième élément stratégique (donc là j’ai parlé de 

pragmatisme), j’allais dire, là maintenant je vais parle d’innovation. C’est-à-dire, il ne faut pas avoir 

peur de changer les habitudes et d’innover. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer. 

Exemple. J’ai travaillé à un moment donné en tant que Conseil sur la ville de Le Dorat, ça s’appelle, 

c’est dans le nord de la Haute-Vienne, et ils allaient faire une zone d’activité qu’ils ont faite 

malheureusement, et ils ont fait une zone d’activité comme on fait une zone d’activité ; c’est-à-dire 

qu’ils avaient un terrain pas cher disponible qu’ils avaient mis en zone urbaine, mais loin, 

complètement à l’opposé, très très loin du village ; en plus, sur une route où l’on voyait la collégiale 

(parce que c’est un endroit où il y a une collégiale magnifique) donc ils ont mis la ZA à côté, ils ont fait 

ce qu’ils ont pu, c’était un bocage, ça ne se voit pas trop, donc ce n’est pas un projet qui en soi est 

médiocre, mais par contre il est positionné loin du bourg alors que c ’est là qu’il y a les emplois et qui 

fournit l’économie. Et, à côté, juste à côté du centre-bourg, à un endroit où il y avait encore quelques 

restaurants, il y a la gare. Et cette gare, elle fonctionne, c’est la ligne des Charente, c’est un TER, donc 

il y a des gens qui le prennent, il n’y a pas beaucoup de train mais disons qu’en tous les cas elle 

fonctionne ; et il y a donc un certain nombre de services qui restent autour, notamment des 

restaurants où la plupart des clients sont des gens qui travaillent. Et à côté de cette gare, comme très 

très très souvent dans les villages, ou dans les bourgs, quand il y a une gare, il y a une sorte de friche 

qui est un terrain de la SNCF, qui est à l’abandon, qui est très grand, et qui aurait pu accueillir une zone 

d’activité. Alors, évidemment, c’est très difficile, c’est plus difficile indirectement d’aller voir la SNCF, 

de discuter avec eux, et de dire « et votre terrain, qu’est-ce que vous allez en faire ? » (évidemment 

elle ne va rien en faire, parce que ce n’est pas une ligne qui va devenir une gare de triage non plus 

donc ce terrain-là elle ne va rien en faire) – et on se met dans un processus : « et si on faisait la zone 

d’activité ici, et si on faisait ça là, etc. etc. » non seulement on serait plus en co-visibilité avec la 

collégiale, mais en plus on serait à côté des restaurants qui précisément ont besoin des emplois pour 

continuer à travailler, et on serait à côté de la gare et peut-être un certain nombre d’employés qui 

viennent sur la ZA viendrait en train, ou en tous les cas des visiteurs qui viendraient visiter les 

entreprises qui viendraient en train si c’est nécessaire, etc. etc. C’est desservi, y a la voierie, on est 

branché sur la voierie, il n’y a aucun problème. Donc on avait en fait toutes les cartes en mains pour, 

à un moment donné, changer le modèle parce que, souvent, si vous voulez, la ZA c’est le copié-collé, 

c’est-à-dire la ZA au Pays Basque, au Nord-Pas-de-Calais, ou en Meurt-et-Moselle, c’est la même ZA, 

avec son bassin d’orage, son grillage qui est autour, son giratoire qui la dessert, le lotissement, les 

caisses qui viennent, etc. Alors qu’en fait une zone d’activité dans un village particulier, où tout d’un 

coup il y a une friche qui existe et qui en plus est très bien pour l’activité parce que mis si en plus il y a 

des questions de pollution, c’est qu’on sait les traiter dans le cadre d’une ZA alors qu’on ne saurait pas 

les traiter si on faisait l’habitat, etc. etc. Donc on avait en fait la possibilité de développer ici un modèle  
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innovant. Et on ne l’a pas fait parce que c’est plus difficile. Et donc, le fait qu’il y ait des difficultés, ne 

doit pas empêcher d’avoir recours à l’innovation parce que précisément l’innovation c’est souvent la 

bonne solution. Et donc je pense que dans les communes comme ça, qu’on cherche à revitaliser il faut 

surtout ne pas perdre une occasion. Donc ça c’est (d’ailleurs je le dis), c’est aussi quelque chose qui est 

en train d’évoluer, c’est-à-dire que la SNCF, qui jusqu’à présent (RFF avant, SNCF maintenant) a du 

foncier sur tout le territoire français de manière absolument pléthorique, était jusqu’à présent 

extrêmement concentrée sur les grandes métropoles ; parce que le terrain est très cher donc il y a des 

valorisations assez faciles en vendant le terrain à La Défense pour faire des tours, etc. c’est 

évidemment plus rentable que de le vendre au Dorat pour faire une ZA. Mais, les stratégies ont un peu 

évolué, et la SNCF aujourd’hui, je pense, est tout à fait prête à se mettre dans un processus d’acteur 

foncier normal, y compris sur les territoires ruraux ou les petits bourgs ou toute une série de terrains 

ferroviaires pour être réutilisés au mieux en général pas trop loin du centre avec des surfaces 

relativement importantes. Donc on a là, voilà, un élément de stratégie, c’est changer de modèle. Ce 

que je dis pour l’activité c’est aussi vrai pour l’habitat. Pourquoi on subirait pendant des siècles encore 

un modèle du pavillonnaire tout seul au milieu de sa parcelle, ce qui n’est pas forcément en soi un 

mauvais modèle (il y a de très beaux lotissements) mais qui est mauvais dans le sens qu’il est devenu 

tellement générique qu’on l’applique de manière absolument indifférenciée du Pas-de-Calais aux 

Alpes-Maritimes. Et donc, à un moment donné, quand on veut faire dix logements dans un village, en 

fait, effectivement, le seul moyen possible ce n’est pas forcément (j’en parlerai tout à l’heure) ce n’est 

pas forcément le lotissement sous la forme dont on veut bien le faire. Donc l’innovation c’est aussi une 

question intéressante. Et l’innovation ce n’est pas forcément le surcoût, le luxe, l’innovation c’est 

l’intelligence collective, c’est à un moment donné tirer partie d’une ressource, d’un terrain, et 

effectivement mettre un peu de matière grise, et un peu d’effort pour arriver à dénouer une situation 

qui n’est pas habituelle.  


