
MARGERIE-CHANTAGRET
SUITE DE LA note d'enJeux centre-bourg

Pari des mutations urbaines



1. Les enjeux espaces publics : rappel de 
la note d'enjeux

2. définition des attentes et objectifs 
des élus vis-à-vis des espaces publics

3. Vers une méthodologie : identification 
des étapes / phasage du projet



UNE Mission de deux mois à 
Margerie-chantagret

Réunion publique Conclusion et présentation des premiéres pistes

Cartographie à chaud

Mise en place d’une feuille de route

Arpentage du bourg avec les élus Réunion thématique espace public/circulation

RESIDENCE DE DEUX JOURS SUR PLACE / JUILLET 2019
RÉUNIONS THEMATIQUES / 
SEPTEMBRE 2019



LA NOTE D'ENJEUX
Enjeux espace public et circulation

1 - Conforter les usages des places par des 
aménagements favorisant l’hospitalité et la 
convivialité
        -Donner à la place de la mairie un 
véritable rôle de «place du village» conviviale et 
souriante
 -Améliorer les placettes secondaires en 
gommant l’aspect routier et en porposant des 
usages

1 - Accueillir de nouveaux habitants

Permettre l’accueil de familles et le maintient de 
personne agées sur la commune par la création 
de logements en locatif

Constructions nouvelles en extension de bourg 
(OAP) 

Bâtis vacants

2 - Apaiser la circulation
 -En entrée de bourg par des 
aménagements simples
 -Au niveau du carrefour central en 
améliorant la lisibilité

3 - Mieux relier les équipements et le bourg

Enjeux habitat

Enjeux activités et commerces

1 - Conforter la dynamique commerçante
par le maintient du linéaire commercial

2 - Impulser et accompagner des projets naissants

3 - Renforcer l’accueil touristique

Commerces vacants

city stade + jeux

école

route de boisset

route de boisset

rou
te de Sa

int J
ean

route de Saint Jean

Marie

place de 
l’église

futur 
terrain de 
vélo

OAP

Lotissement privé 9 lots

Lotissement 
communal
4 lots

OAP

OAP

OAP OAP

OAP

Une synthése des enjeux

Une feuille de route

Des fiches thématiques
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RESIDENCE ARTISTIQUE
pôle urbanisme culturel de 
Loire Forez Agglomération

MISE EN SÉCURITÉ
carrefour et 

entrée de bourg

MISE EN PLACE
jeux pour les petits

ACQUISITION
du bâti

RÉAMÉNAGEMENT
DES SANITAIRES

PARTENÉRIAT ÉCOLE 
D’ARCHITECTURE

Ré�exion sur la/les places

MISE EN PLACE DU 
P.L.U.I

OPÉRATION FAÇADES

CRÉATION DES CHEMINEMENTS DOUX

TRAVAUX ACCOUSTIQUE
salle des associations

OPÉRATION DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRANDE PLACE

AMÉLIORATION DES PLACES 
SECONDAIRES + Réhab des vestiaires

MISE EN VALEUR DU CHEMIN DE 
SAINT JACQUES

CRÉATION D’UN ESPACE POUR 
LES JEUNES

MONTAGE PROJET 
6 MOIS

MONTAGE PROJET 
6 MOIS

ÉTUDES
8 MOIS

TRAVAUX
1 AN

ÉTUDES
8 MOIS

TRAVAUX
1 AN

PROJET LOGEMENTS OPÉRATION LOGEMENTS BAILLEUR SOCIAL

PROJET RESTAURANT

ACCUEILLIR DES HABITANTS

2 log. communaux

2 log. communaux

1 log. communal

6 log. bailleur social

Lotissement
9 logements

Quelles conditions d'accueil pour de nouveaux 
habitants ? 

> Avoir une offre de logement pour des familles 
qui puisse être une premiére étape d’arrivée sur la 
commune et permette le renouvellement des familles.
> Permettre à des personnes agées de se maintenir 
sur la commune (proximité des commerces) dans des 
logements plus adaptés
> donner l’exemple par une ou des réalisations de 
qualités d’habitat individuel dense. 

> La commune souhaitait créer de nouveaux logements 
en locatifs (deux ou trois) au dessus du restaurant. 
> Si cette piste ne se poursuit la commune à la possibi-
lité de mener une opération de création de logements 
par elle même ou de faire appel à un bailleur social. 
L’opération peut aussi être mixte (exemple RDC service 
public et logements sociaux au dessus) 
Le projet s’orientrait vers de grands logements pour 
des familles (entre 80 et 100m2) et des logements plus 
petits, accessibles au personnes à mobilité réduite.

Personnes à mobiliser / service habitat Loire Forez 
Agglomération + EPORA
+ pôle ressource > analyse des capacités financiéres 
de la commune

LES ENJEUX PISTES D'actions

Carte du potentiel d'accueil d’habitants sur le centre-bourg
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2

3

RéhabilitationConstruction

L’ancien atelier de menuiserie 
(882)
Réhabilitation + construction neuve
Programme : Conception de 3 logements 
mitoyens en duplex avec jardins privatifs
> 2 logements plus petits et un plus grand
Taille de la parcelle : 625m2

L’ancien restaurant le Chante 
Grillon (1040 + 1039)
Réhabilitation 
Programme :  Un RDC public (programme à 
définir, maison des services, coworking...)
2 grands logements en duplex
4 petits logements accessibles
Taille de la parcelle : 400m2 au sol

La dent creuse (935)
Construction neuve
Programme : Conception de 4 logements en 
petit collectif, cour collective + jardin privatif
1 grand appartement famillial avec terasse 
3 logements accéssibles aux personnes à 
mobilité réduite
Taille de la parcelle : 810m2

1

2

3

Boulangerie

route de boisset

rue de l’Eglise

LES PISTES D'actions
Plusieurs pistes sont envisagées sur 3 parcelles identifiées comme 
vacantes. Ces trois parcelles ouvrent des possibilités de programmation 
différentes : typologies des logements, public vivsé, mode de construction... 
Ceci est une base de réflexion qui doit être approfondi si la commune 
souhaite se lancer dans un tel projet.  



Margerie, Un village à 
la croisée des routes



Margerie, Un village à 
la croisée des routes



Enjeux espace public et circulation

1 - Conforter les usages des places par des 
aménagements favorisant l’hospitalité et la 
convivialité
        -Donner à la place de la mairie un 
véritable rôle de «place du village» conviviale et 
souriante
 -Améliorer les placettes secondaires en 
gommant l’aspect routier et en porposant des 
usages

1 - Accueillir de nouveaux habitants

Permettre l’accueil de familles et le maintient de 
personne agées sur la commune par la création 
de logements en locatif

Constructions nouvelles en extension de bourg 
(OAP) 

Bâtis vacants

2 - Apaiser la circulation
 -En entrée de bourg par des 
aménagements simples
 -Au niveau du carrefour central en 
améliorant la lisibilité

3 - Mieux relier les équipements et le bourg

Enjeux habitat

Enjeux activités et commerces

1 - Conforter la dynamique commerçante
par le maintient du linéaire commercial

2 - Impulser et accompagner des projets naissants

3 - Renforcer l’accueil touristique

Commerces vacants

city stade + jeux

école

route de boisset

route de boisset

rou
te de Sa

int J
ean

route de Saint Jean

Marie

place de 
l’église

futur 
terrain de 
vélo

OAP

Lotissement privé 9 lots

Lotissement 
communal
4 lots

OAP

OAP

OAP OAP

OAP

synthése des enjeux



FEUILLE DE ROUTE
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Loire Forez Agglomération

MISE EN SÉCURITÉ
carrefour et 
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MISE EN PLACE
jeux pour les petits

ACQUISITION
du bâti

RÉAMÉNAGEMENT
DES SANITAIRES

PARTENÉRIAT ÉCOLE 
D’ARCHITECTURE

Ré�exion sur la/les places

MISE EN PLACE DU 
P.L.U.I

OPÉRATION FAÇADES

CRÉATION DES CHEMINEMENTS DOUX

TRAVAUX ACCOUSTIQUE
salle des associations

OPÉRATION DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRANDE PLACE

AMÉLIORATION DES PLACES 
SECONDAIRES + Réhab des vestiaires

MISE EN VALEUR DU CHEMIN DE 
SAINT JACQUES

CRÉATION D’UN ESPACE POUR 
LES JEUNES

MONTAGE PROJET 
6 MOIS

MONTAGE PROJET 
6 MOIS

ÉTUDES
8 MOIS

TRAVAUX
1 AN

ÉTUDES
8 MOIS

TRAVAUX
1 AN

PROJET LOGEMENTS OPÉRATION LOGEMENTS BAILLEUR SOCIAL

PROJET RESTAURANT



PLACE DE LA MAIRIE

PLACE DE L’ÉGLISE

placette aire de repos

parking du stade

Aire de jeux

terrain de foot

VERS MONTBRISON

VERS ST ETIENNE
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VERS ST ANTHÈME

espace public et mobilité



Hier, une place à usages agricoles

Aujourd’hui, une place-parking avec des événements ponctuels

Derrière ce camion se cache une place de village!

Souvenir d’une époque où le piéton était roi !

La grande place
comment rendre la place centrale plus conviviale et 
accueillante ? 



-Redessiner les usages sans encombrer tout l’espace 
par un traitement de sol qualitatif
-Réorganiser et limiter l’emprise des stationnements
-Ce même traitement de sol pourrait «déborder» sur le 
carrefour, pour marquer le caractère prioritairement 
piéton de cet ensemble et rendre plus tangible l’exis-
tence de cette place pour les passants. 

Rendre les abords de la salle des fêtes et des asso-
ciations plus conviviaux

LÉGENDE

Une halle couverte et polyvalente, pour 
accueillir le marché et conforter d’autres 
usages quotidiens ou événementiels. Son 
emplacement reste à étudier. 

Conserver les arrêts de bus à leur 
emplacement

Apaiser et clarifier la circulation automobile 

Fermer cet accès à la place, déjà très peu 
utilisé pour contenir l’automobile sur l’autre 
partie de la place

MAIR
IE

SALLE DES ASSOS

VERS MONTBRISON

VERS ST ATHÈME

VERS ST BONNET

ZOOM 1 : MARQUAGE AU SOL MANQUANT MARQUAGE AU SOL MANQUANT

SENS INTERDIT ENVISAGÉ

VERS ST ETIENNE

BIBLIOTHÈQUE

SA
LLE

 DES
 FÊ

TE
S



> AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DU CARREFOUR par l’ajout de tracés au sol en deux point (voir car-
tographie page précédente). Ces tracés étaient présents à l’origine mais ont disparu, rendant 
moins fluide la compréhension du fonctionnement du carrefour pour un passant. 
Acteur à mobiliser / Direction Départementale des routes

> ACCUEILLIR UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE, dans le cadre des projets d’urbanisme culturel mené par 
Loire Forez Agglomération, pour accompagner la commune dans sa réflexion sur le devenir du 
carrefour et de la place. Par la préfiguration ou la mise en scène, l’action artistique permet-
trait de poursuivre la mobilisation habitante sur la transformation de la place et de créer une 
émulation collective autour du devenir de ce bien commun. 
Acteur à mobiliser / Loire Agglo Forez

> Créer un PARTENARIAT AVEC UNE ÉCOLE D’ARCHITECTURE de la région pour amener un/des 
groupes d’étudiants à travailler sur des propositions pour la grande place.  
Acteur à mobiliser / Ecoles d’architectures les plus proches (St Etienne, Clermont Ferrand...)

> Lancer une OPÉRATION DE MAITRISE D’OEUVRE pour le réaménagement de la place. Pour 
poursuivre le travail engagé avec les habitants, le projet pourrait être partcipatif ( ateliers de 
co-conception proposé par la maitrise d’oeuvre) 
Acteur à mobiliser / Loire Agglo Forez , ABF

> Lancer une OPÉRATION FAÇADE pour les bâtiments du pourtour de la place pour inciter les 
propriétaires à réenduire leur façade et redonner des couleurs à la place.
Acteur à mobiliser / Loire Agglo Forez , ABF 
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Un traitement de sol qualitatif, qui se prolonge sur la partie roulante, 
permet de conférer un caractère plus piétonnier aux rues adjacentes et de 
conforter la placette

Exemple d’échantillonnage colorimétrique  pour une opération façade



les cheminements doux
RENFORCER LE MAILLAGE PIétonnier

ECOLE + CITY 
STADE + JEUX

MAM

principales zones 
d’habitations

principales zones 
d’habitations

Chemins à créer / anticiper Emplacements reservés à 
inscrire au PLUI



Les entrées de village
apaiser les entrées de bourg Vers la MAM

30

Vers l’école

30



Espace sport/loisirs
comment le rendre plus accueillant et 
convivial ?
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vestiaires de foot

Stade 

Maison 
des chasseurs
 

City stade 

Jeux  

église

école
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- Redessiner les usages par un traitement de sol qualitatif
- Réorganiser et limiter l’emprise des stationnements
- Donner un caractère davantage piéton au carrefour 
- Faire appel depuis la route
- Conforter les usages existants (marchés, fêtes,...)  

- Rendre les différentes placettes plus conviviales
- Proposer des nouveaux usages 
 

- Apaisement de la circulation automobile  
 

- Anticiper/Créer de nouveaux cheminements   
 

- Cheminer et circuler sereinement   
 

- Apaiser et clarifier la circulation automobile sur la place  
 

Bar
Projet 
de gîtes

MAM



2. définition des attentes et objectifs des élus 
vis-à-vis des espaces publics

Processus de projet 
manière de faire

Échelle de temps 
phasage 

Périmétre d’intervention

Programme 

Ambition
Performance



3. Vers une méthodologie : identification des 
étapes / phasage du projet



Processus / loi MOP
1/ MONTAGE

- Identifier le problème, définir le périmètre

- Organiser la maîtrise d'ouvrage

2/ études préalables
PARTAGER les objectifs principaux et définir un plan d'action.

- établir un Préprogramme 

- Programme de conslutation MOE

3/ phase étude moe - Maîtrise d'oeuvre 

- Études préliminaires

- Étude AVP et validation programme définitif



Processus / loi MOP



Une étude pré-opérationnelle 
de revitalisation des espaces publics du Bourg

plusieurs 
marchés

Equipe: 
Onésime (paysagistes mandataires)
Atelier Bivouac (paysagistes)
SemBreizh (bureau d'étude économie)
TLPA (Architectes / urbanistes)
Oxia (Bureau technique VRD)

Un plan d'aménagement des 
espaces publics

Des fiches actions

Marché de maitrise 
d'oeuvre place de la 
mairie

Plounéour-Ménez (29)

réaménagement de la 
place des monuments 
aux morts en régie

réaménagement de 
l'enclos réaménagement de la 

place de l'église

Des exemples

Atelier Bivouac 

Atelier Bivouac Atelier Bivouac 

Onésime (paysagistes mandataires)



Plounéour-Ménez (29)
« Notre mission au côté de l’agence de paysage manda-
taire Onésime est donc de repenser 4 places, deux routes 
départementales,un carrefour dangereux, de créer une ré-
seau de cheminements doux et d’organiser un phasage et 
un plan de financement des opérations.» 

Commande: étude de revitalisation des 
espaces publics du Bourg.
Commanditaire: Mairie de Plounéour 
Ménez
Superficie: 30000 m2
Budget : 40000€
Année: 2018

Des exemples



Des exemples
Plounéour-Ménez (29)

PLACE AU VIVANT
- Accompagnement de la commune pour le réaménagement de la place des monu-
ments aux morts en régie.

« Ce projet sobre a été réalisé rapidement pour un coût très faible (environ 2 500€ pour envi-
ron 600 mètres carrés) grâce à la bonne continuité entre étude pré opérationnelle et réalisa-
tion des travaux.»



Des exemples
accord cadre des espaces verts de la commune 
de Lagny sur Marne -  (77)

ACCORD CADRE pour 
UN marché de maîtrise d'oeuvre pour :
- la réalisation de diagnostic 
- d'un schéma directeur des espaces vert
- d'unE esquisse et d'un AVP des espaces verts

Pour 11 espaces verts sur la commune



Des exemples
Aménagement de la place d'ODENAS-  (rhône)

Marché de maitrise d'oeuvre d'espace public
Mission compléte en espace public : 
Etude de faisabilité diag / AVP / suivi de chantier



Des exemples

Réaménagement de la place du 
bourg et des rue attenantes
PLUZUNET - 22
 
6 500 m2 
 712 00 euros HT 
111 euros m2



Des exemples

Réaménagement des 
places du bourg
CABRERETS- 46 
 
3 350 m2 
500 000 euros HT 
150 euros m2



Des exemples

Réaménagement d’une 
place 
ODENAS - 69

 3 500 m2 
575 000 euros HT 




