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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Opération de Revitalisation du Territoire   

Validation de la convention  
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 29 septembre, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 20 septembre 2022 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Marilou Padilla Ratelade est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Badia Maryse à Christophe Arfeuillère Le Gall Nathalie à Jean-François Michon 

Briquet Isabelle à Daniel Delpy Le Royer Sandrine à Eric Ziolo 

Bujon Marc à Gilles Magrit Parrain Céline à Philippe Pelat 

Calla Tony à Jean-Pierre Guitard Prabonneau Sylvie à Suzanne Bourroux 

Coutaud Pierre à Dominique Miermont Ribeiro Sophie à Michèle Valibus 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Rougerie Christine à 
Jacqueline 
Cornelissen 

Delibit Sandra à 
Marilou Padilla 
Ratelade 

Sauviat Jean-Marc à Michel Pesteil 

Devallière Sébastien à Martine Pannetier Ventadour Elisabeth à Françoise Talvard 
 
 

 Élus excusés : 
 

Arnaud Gérard ; Barbe Gilles ; Bauvy Claude ; Bodeveix Jean-Pierre ; Bodin Jean-Marc ; Bourzat 

Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; Faugeron Guy ; Galland 

Baptiste (représenté) ; Gantheil Robert ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Jouve Patrick ; Juillard Patrice ; 

Laurent Nathalie (représenté) ; Louradour Pierrick ; Mazière Daniel ; Monteil Christiane ; Mouty 

Samuel ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Stéphane ; Saugeras Michel (représenté) ; 

Simandoux Nelly (représenté) ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 101 

Présents 63 

Pouvoirs 16 

Votants 79 
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Le président explique que l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) constitue une boite 
à outils au service de l’intercommunalité, sa ville-centre et toute autre commune volontaire 
de l’EPCI. Ces opérations ont été créées par l’article 157 de la loi portant sur l’Evolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique, dite loi ELAN, du 23 novembre 2018.  

D’une durée de 5 ans, l’ORT est un projet d’intervention formalisé intégrant des actions 
relevant de différentes dimensions (habitat, urbanisme, commerces, économie, politiques 
sociales) dont la mise en œuvre est coordonnée et formalisée dans une approche 
intercommunale. Elle prend en compte l’ensemble des enjeux de revitalisation de centre-
bourg : modernisation du parc de logements et de locaux commerciaux, lutte contre la 
vacance et l’habitat indigne, réhabilitation de l’immobilier de loisir et de friches urbaines, 
valorisation du patrimoine bâti, etc.  

Elle est également créatrice de droits et s’accompagne de mesures favorisant la rénovation 
de l’habitat et l’attractivité économique : 

 Dispositions favorisant l’implantation de surfaces commerciales en centre-ville : 
exonération d’Autorisation d’Exploitation Commerciale en centre-ville, possible 
suspension de projets d’implantation en périphérie ; 

 Aides à la réhabilitation de l’habitat : dispositif Denormandie dans l’ancien, accès 
favorisé aux aides de l’ANAH (Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière, Vente 
Immobilière à Rénover, aide aux copropriétés etc) ; 

 Permis d’aménager multisites, droit de préemption urbain renforcé, droit de 
préemption commercial, permis d’innover. 

Le périmètre stratégique territorial correspond à l’ensemble du périmètre de Haute Corrèze 
Communauté avec comme secteur d’intervention : 

 La ville centre d’Ussel (son périmètre d’intervention comprenant le centre historique 
élargi au secteur de la gare) ; 

 Le bourg haut et le bourg bas de la commune de La Courtine ; 

 Le centre historique de Bort-les-Orgues ; 

 Le centre historique de Neuvic ; 

 Le centre historique de Meymac. 

Quatre communes du territoire ont été identifiées « Petites villes de Demain » (PVD) et ont 
signé le 19 mai 2021 leur convention d’adhésion par binômes. La ville-centre d’Ussel est 
présentée en binôme avec la commune de La Courtine. Les villes de Bort-les-Orgues et 
Neuvic constituent le deuxième binôme. 

Bien que n’étant pas identifiée PVD, la commune de Meymac occupe une place stratégique 
dans la structuration du territoire intercommunal. Il a donc été décidé d’intégrer Meymac 
dans la présente convention, qui s’engage au même titre que les communes PVD. 

L’ensemble des communes s’engagent sur les parties générales de la convention, sur leurs 
parties respectives ainsi que leur périmètre d’intervention. 

Les cinq communes ainsi identifiées constituent un maillage de pôles économiques et de 
services structurants pour le territoire. Cette Opération de Revitalisation permettra de 
répondre aux 6 défis identifiés dans le projet de territoire de Haute Corrèze Communauté ainsi 
que de consolider l’équilibre entre la ville-centre d’Ussel et les pôles structurants du territoire.  
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Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE le projet de convention d’Opération de Revitalisation du Territoire entre 
Haute-Corrèze Communauté, ses communes partenaires et l’Etat, annexé ; 

 AUTORISE le président à signer la convention, ses éventuels avenants et l’ensemble 
des documents se référant à ce dossier. 

 

 

 

  

A l’unanimité 
Votants 79 

Pour 79 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 29 septembre 2022 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 
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