
Etude stratégique et de mise en œuvre de politiques 
locales de l’habitat sur le territoire du Pays Haute-
Corrèze Ventadour 

Cette journée a été un temps important du projet. Elle 

a permis à chacun des élus présents de partager leurs 

réalisations et préoccupations, et de faire émerger des 

enjeux communs. Elle a offert l’opportunité de se 

rassembler et d’échanger autour de notre territoire.  

 

La dynamique de concertation qui a été impulsée lors 

de cette journée se poursuivra tout au long du projet. 

C’est ainsi qu’un un atelier, associant élus et 

partenaires publics et privés, a été organisé le 27 avril 

dernier. La prochaine revue de projet sera alors 

consacrée à ce temps d’échanges. 

 

L’équipe prestataire et les élus du Pays souhaitent 

vous remercier pour votre participation, déterminante 

pour la réussite de la démarche, et espèrent vous 

retrouver lors des prochaines journées qui seront 

organisées. D’autres journaux de projet vous tiendront 

régulièrement informés de l’avancée des travaux. 

 

 

 

 

L’équipe de consultants, pour le Pays Haute-Corrèze 

Ventadour 

Edito 
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Les six communautés de communes du Pays Haute-

Corrèze Ventadour ont voulu impulser un projet 

collectif centré sur l'habitat et la promotion de 

l'attractivité du territoire. Pour cela, elles ont engagé 

une étude dont l'issue consistera à se doter d'outils 

opérationnels d'amélioration de l'habitat. 

La méthodologie proposée consacre une part 

importante au travail de terrain, et à l’organisation 

d’ateliers de concertation associant les élus et les 

partenaires locaux de l’habitat. Ces temps de 

concertation sont précieux et contribuent fortement à 

la définition du projet de territoire.  

Le 1er avril dernier, les élus ont été conviés à participer 

à une journée de visite du territoire en bus, dans le but 

de partager une vision commune du Pays Haute-

Corrèze Ventadour.  

Afin de parcourir le territoire dans sa globalité, deux 

trajets étaient organisés d’Ussel à Egletons, l’un 

traversant le plateau de Millevaches et l’autre 

parcourant les gorges de la Dordogne. Lors de la visite 

de chaque commune, l’élu représentant a eu la 

possibilité d’exposer les particularités de sa commune 

et les problématiques rencontrées en termes d’habitat 

mais aussi d’aménagement urbain et paysager, de 

développement économique et commercial, etc. 



Etude stratégique et de mise en œuvre de politiques 
locales de l’habitat sur le territoire du Pays Haute-
Corrèze Ventadour 

- 2 - 

La visite en bus du territoire : paroles d’élus 
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Les enjeux 
Habitat 
pour le 

territoire 

Revitaliser les 
centres-bourgs 

Valoriser l’image du territoire 

Dynamiser les commerces 
de proximité 

Répondre aux 
besoins existants 

et à venir 

Promouvoir une 
offre d’habitat 

diversifiée 

Permettre l’accueil 
de nouvelles 
populations 

Développer des projets urbains 
intégrés autour de quelques 
opérations emblématiques 

Accompagner les ménages en 
difficulté vers et dans le 

logement 

Favoriser le bien-vieillir sur 
le territoire 

Répondre aux besoins en 
logements des jeunes 

Attirer des ménages actifs, qui 
travaillent sur le territoire sans y vivre 

Attirer des familles, 
notamment primo-accédantes 

Travailler avec les acteurs 
publics et privés de l’habitat 

Remettre des logements 
vacants sur le marché 

Améliorer le parc 
existant, notamment le 

parc locatif social 

Favoriser le développement du 
logement locatif 

En synthèse, les enjeux qui nous réunissent 

Développer des 
opérations de logements 
accessibles et de qualité 
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Les rencontres de la phase 1 

Pour rappel, la phase 1 est jalonnée de plusieurs temps forts et travaux de terrain : 

 Semaine du 28 mars : organisation des entretiens de cadrage auprès des personnes publiques associées 
(Etat, Département) et des principaux partenaires de l’habitat (bailleurs, agences immobilières, notaires) 

 Vendredi 1er avril : journée de partage des enjeux « habitat » par les élus, à travers une visite des 
principaux sites en bus 

 Mercredi 27 avril : atelier Atlas 

 Avril-juin : repérage des besoins sur site, analyse des caractéristiques architecturales et techniques des 
logements 

 Mardi 28 juin, 14h : atelier urbain 

 Mardi 26 juillet, 14h : comité de pilotage de fin de phase 1 pour restitution des travaux 
 
Les échéances suivantes et les dates retenues vous seront communiquées lors des prochains « journaux de 
projet ». 

Vos contacts 

Elodie GAILLAC 
Chef de projet 
chefdeprojet.syndicatphcv@gmail.
com  

05.32.09.19.50 

Votre référent ENEIS Conseil 
 
Adrien METZINGER 
Référent mission 
a.metzinger@eneisconseil.com  

06.46.20.15.95 
01.42.85.20.53 

Votre référent Territoires  
 
Karine MADIES 
Responsable moyenne et haute 
Corrèze 
karine.madies@territoires19.fr  

05.55.23.79.66 

Votre référent Atelier Georges 
 
Mathieu DELORME 
Ingénieur paysagiste urbaniste - 
associé 
mathieu.delorme@ateliergeorges.fr  

06.16.31.15.80  

Auprès de l’équipe de consultants : 

Auprès du Pays Haute-Corrèze Ventadour ou de la CC Ussel Meymac Haute-Corrèze (porteuse du 
groupement de commandes) : 

Celia ESCURAT 
Directrice générale des services 
cescurat@cc-usselmeymac.com  

05.55.95.35.38 
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