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Préambule 
En partenariat avec le Département du Puy-de-Dôme, le Conseil 
Architecture Urbanisme et Environnement, et le Parc Naturel 
Régional du Livradois-Forez, la commune de Chabreloche a lancé 
un Programme d’Aménagement Durable. 
Menée par le collectif d’architectes les Andains et par Luc Léotoing 
Paysage et Urbanisme, avec l'appui technique du bureau d'études 
VRD Géoval, cette étude a permis d’aider la commune, à travers 
une démarche participative impliquant les habitants, d'inventer une 
série d'actions commune pour assurer l'adaptation de la ville aux 
changements climatiques et la bonne vie en collectivité.

La première phase de cette étude, le diagnostic, permettait de dresser 
un portrait du bourg en 2022, dans un contexte de bouleversements 
(crise environnementale, Covid-19, crise énergétique).

La finalité de cette démarche est le présent document guide, qui 
compile une série de fiches-actions racontant comment trouver 
une cohérence dans les moyens de déplacements, dans le 
ralentissement de la vitesse sur la traverse en particulier, pour 
renforcer le plaisir d'habiter et l’attractivité commerciale du centre-
bourg. Les Andains et LLPU proposent ici un travail permettant 
de traduire, de façon opérationnelle, cette démarche dans les 
années à venir, par des actions successives et logiques entre 
elles. 

Dans les études que nous menons, la dimension participative est 
primordiale. Nous avons pour principe de co-construire les projets 
avec les élus, les partenaires de la commune et les habitants.
Pour ces fiches actions, nous avons rencontré des habitants 
à de nombreuses reprises, dialoguant avec différents publics : 
enfants (cf photo arrière-plan), adolescents, commerçants, 
exposants du marché, habitants engagés dans la vie associative, 
passants. Au cours de 5 ateliers insitu et réunions publiques de 
travail, nous avons pu confronter nos intuitions au regard de 
ceux qui vivent au quotidien sur ce territoire, et faire évoluer nos 
propositions grace à leurs critiques.

Nos propositions se veulent toujours économiques et frugales, 
privilégiant le réemploi des éléments préexistants comme 
des matériaux rapportés. Aucun projet proposé n'est une 
construction neuve : il s'agit toujours de réhabiliter et de faire 
évoluer, en dialogue avec les utilisateurs et riverains ; d'entretenir 
le patrimoine commun, l'histoire et l'identité de Chabreloche.

Perrine Durand & Maxime Leclercq
Pour les Andains
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Identification des sites
--

Plan de la commune

Description
Entrées de bourg

Place du Sabot : Sous l'enrobé, la plage

Coutellerie Moisset : Logements solidaires

Le parc de la Mairie : Le jardin dans la pente

Le CER : La chèvrerie communale

La place de la mairie : Lieu d'accueil sur le territoire

Carrefour du monument aux morts : Nouvelle place

La rue du stade : Liaison modes doux sécurisée ver 
la Croix du Poyet

L'ancienne gare : Lieu dédié aux sports associatifs

Description
Traversée de bourg : La route départementale devient une rue commerçante
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La promenade : La voie ferrée et les berges du Sabot deviennent une voie verte :
Course à pied, vélo, marche, parcours de santé, jeux.

Création des liaisons piétonnes sécurisées

Création de nouveaux usages ou amélioration de l'existant

Ralentissement et amélioration des usages

Projet de transformation du bâti
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Tracés fiche action 1 avec les services techniques

Vieux bastaings SNCF stockés à Chabreloche

Béton réemployé en chemin piéton opus incertum

Principes d'aménagements frugaux
Economie de moyens et projets raisonnables à entretenir

Simplicité opérationnelle
Nous soutenons par ces fiches actions la volonté de développer 
des projets faits autant que possible par les services techniques, 
ou en événements participatifs avec les habitants, parfois même 
sans avoir besoin d'avoir recours à un.e maître d’œuvre. 
Face au constat que les Programmes d'Aménagement Durable 
peuvent sembler complexe à transformer en projets opérationnels 
pour les élus, nous avons ainsi travaillé sur un mode de projet 
ouvert et participatif, rencontrant les services techniques pour 
lancer grâce à leur concours la première phase de la première 
fiche action : la végétalisation des pieds de façades et passage 
en sens unique de la rue du Groupe Scolaire. Ce 1er projet 
opérationnel a pu être lancé à l'initiative et avec le soutien du Parc 
Naturel du Livradois-Forez (Mathilde Sivré) et démontre qu'un 
PAD peut immédiatement inaugurer des actions concrètes pour le 
paysage local.

Matière grise plutôt qu'énergie grise
La crise sanitaire de la Covid-19 a amenée avec elle un besoin 
d'extérieur, de sociabilité suite aux périodes de confinements et 
de replis sur soit imposées par les conditions sanitaires en 2020, 
2021 et 2022. Dans le même temps, la hausse rapide des prix des 
énergies fossiles met en difficulté les budgets de fonctionnement 
des communes, qui doivent veiller à chauffer leur parc bâti.
Ces événements nous ont poussé à orienter les budgets 
d'investissements à venir que représentent ces fiches actions vers 
la transformation d'espaces publics principalement, plutôt que de 
bâtiments. Nous prônons la fin d'une époque des travaux lourds : il 
semble impératif de réfléchir dans les années à venir à l'économie 
de moyens, travaillant sur de petites échelles de projets avec les 
habitants, des interventions discrètes, utilisant la peinture ou le 
grenaillage pour ne pas avoir à remplacer des couche d'enrobé 
existante par exemple, ou utilisant les rebuts d'un chantier comme 
ressource dans le projet même (bancs en traverses SNCF, 
gabions en enrobé décroûté, etc).

Ne plus construire neuf
Sur les projets de bâtiments, la réflexion s'est porté sur les 
réhabilitations de bâtiments vacants (coutellerie Moisset) ou en 
passe de le devenir (Centre d’Éducation Renforcé) symboliques 
du passé de petite industrie de Chabreloche : anciennes usines de 
coutellerie et logements attenants, aux qualités certaines, comme 
leurs grandes baies vitrées et leurs accès faciles depuis les rues 
adjacentes. L'objectif est double : économiser les fondations et 
structures pour mettre le budget sur l'isolation et la qualité des 
aménagements intérieurs et extérieurs ; et lutter contre l’expansion 
de la ville sur le vivant, en limitant dans l'action publique la 
prédation de terres encore non construites.

Réemploi
Face à l'épuisement à venir des ressources, nous jugeons 
essentiel de réfléchir sur chaque projet aux possibilités de 
réemploi et d'économie circulaire. Ainsi, si la voie ferrée venait 
à être définitivement abandonnée par SNCF Réseaux fin 2022, 
les matériaux qui s'y trouvent représentent un beau gisement : 
traverses ayant plus de 40 ans et donc avec peu de risques de 
polluants (traitées chimiquement à leur fabrication), grave du 
ballast à réemployer en fond de forme, rails.
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Grenaillage d'enrobé existant Stockage sur place d'enrobé décroûté

Enrobé décroûté, remplissage terre végétale Constitution de murets ou gabions en enrobé

Le végétal vient restructurer l'espace Protection du muret avec des pierres de taille
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 1.
Centre bourg

Maintenir 
un bourg 
convivial 
et attractif



Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Maisons art déco sur la rue du groupe scolaire

Rue du groupe scolaire

État des lieux

Diagnostic
- Rue à double sens très large
- Peu de végétation
- Véhicules garés sur les 
trottoirs 
- Trottoirs en mauvais état, 
impraticables pour les PMR 
- Lien principal entre la place 
du groupe scolaire et le centre 
bourg
- Patrimoine remarquable art 
déco
- Maisons de bourg avec jardin

Maison médicale

Groupe scolaire

Salle Fernand Bernard

Place du groupe scolaire

Centre bourg

Enjeux
- Renforcer le lien Bourg / Place 
du groupe scolaire
-Inciter au stationnement sur 
la place et rendre agréable le 
cheminement piéton jusqu'au 
bourg
-Sécuriser et rendre accessible 
aux PMR et poussettes 
-Sécuriser le croisement avec la 
rue de Lyon
-Mettre en valeur les pieds 
de façades et le patrimoine 
remarquable art déco
-Végétaliser la rue, ombrager 
l'été.
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Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Le projet

Description
Changement des règles de circulation : rue à sens 
unique depuis le bourg vers la place du groupe 
scolaire

Végétalisation des pieds de façade

Aménagement de la voie piétonne

Plantation du mail central végétalisé
Chaussée existante laissée en l'état
Peinture de sol pour matérialiser le sens unique
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Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Le projet
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Description
Changement des règles de circulation : rue à sens 
unique depuis le bourg vers la place du groupe 
scolaire

Végétalisation des pieds de façade

Aménagement de la voie piétonne

Plantation du mail central végétalisé

Chaussée existante laissée en l'état
Peinture de sol pour matérialiser le sens unique
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Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Le projet

Description

Chaussée existante laissée en l'état, passage à 
sens unique descendant vers le groupe scolaire

Découpe et évacuation de l'enrobé, évacuation 
partielle du fond de forme en grave, plantation 
d'arbres de haute tige dans un mélange terre-
pierre, bordures de finition

Grenaillage de l'enrobé existant pour éclaircir le sol

Découpe et évacuation de l'enrobé, conservation 
du fond de forme en grave, terre végétale et 
paillage, plantation de graminées et annuelles

Objectifs 
> Proposer des parvis de porte agréables, propice à la 
rencontre entre voisins
> Végétaliser les pieds de façade pour retenir l'humidité 
et la fraîcheur en été
> Ombrager la rue et les façades exposées plein sud 
pour permettre de se rafraîchir en période estivale (éva-
potranspiration).
> Créer un espace piéton sécurisé et agréable pour 
conforter le lien entre le parking de l'école et les com-
merces, inciter les automobilistes à se garer sur la place 
du groupe scolaire plutôt que sur la départementale.
> Sécuriser la départementale après le virage : plus d'in-
sertions dangereuses depuis la rue du groupe scolaire.
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Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Le projet
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Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Le projet
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Groupe scolaire Mauconseil (35)

Des fresques au sol aux abords du groupe scolaire 
Mauconseil, rue de La Courrouze à Rennes. Une 
expérimentation pour modérer la vitesse dans cette zone 
de rencontre, où la circulation est limitée à 20km/heure, 
et où la sortie de l'école était dangereuse. 
La réalisation des fresques a été confiée à l'artiste  Skio.

La Tallud, les deux sèvres

Végétalisation des pieds de façades, et zone de 
rencontre au centre de la voie permettent de faire 
ralentir les voitures. La rue est prioritaire aux piétons, 
qui circulent à même la chaussée. Quelques places 
dépose-minutes sont disposées devant les entrées des 
maisons. Les bâtiments sont mis en valeur et la rue 
est très adaptée pour les périodes de canicules, plus 
fréquentes qu'autrefois.

Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Ils l'ont fait ailleurs
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Un lien vivant entre bourg et groupe scolaire
La rue du Groupe scolaire

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

Phasage
1 - Phase tactique, réalisée à l'automne 2022 :
-Végétalisation des pieds de façade avec le PNR
- Changement de circulation : la rue à sens unique
- Fresque au sol pour délimiter une zone piétonne ou de 
rencontre et bien matérialiser le sens unique descendant

2 - Phase de confortement :
- Grenaillage de la voie piétonne 
- Ouverture des fosses et plantation des arbres entre voie 
piétonne et véhicules
- Mise en place une signalétique pour identifier les 
maisons Art Déco remarquables (voir fiche action signalé-
tique)

Démarche clé
- Végétalisation : Se concerter avec les habitants et les 
agents de la commune pour la végétalisation des pieds de 
façade. Choisir des végétaux résistants à la sécheresse.
- Fresque sur voie piétonne : Délimiter la zone à peindre 
avec les agents de la commune et les habitants de la rue. 
Proposer aux élèves de l'école de créer des pochoirs avec 
un professionnel du graphisme, que les agents utiliseront 
pour peindre au sol. 
- Signalétique parcours patrimoine : se concerter avec les 
habitants qui souhaitent créer une association pour faire 
visiter le patrimoine art déco.

Points de vigilance
- Délimiter une zone piétonne si le projet se fait en deux 
phases puisque les trottoirs seront plantés.
- Les aménagements présentés dans cette étude ont 
été imaginés sans relevé de géomètre ni plan de réseau 
récent. Ils devront être adapté suite à ces nouvelles infor-
mations. 
- La largeur de voie véhicules doit correspondre aux 
gabarits Véhicules Légers. Interdire aux poids lourds pour 
ne pas gêner le voisinage et les piétons (enfants) et éviter 
d'endommager les arbres.

Portage du projet 
Interne à la commune :
Il n'est pas indispensable de passer par un marché public 
de maîtrise d’œuvre. Ces petits travaux peuvent être 
effectués en équipe avec les agents de la commune et les 
acteurs locaux (habitants, élus, scolaires, associations)

Partenaires, personnes à contacter
Parc Naturel Régional Livradois-Forez
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
CAUE 63 

Aux coûts des travaux s’ajoutent :
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% 
du coût HT des travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux 
de construction - conséquences du Covid-19 et de la 
flambée des cours des énergies fossiles - ne per-
mettent pas de garantir ces estimations au delà de 
quelques mois, malgré la précision apportée à leur 
calcul au moment de l'étude.

Estimation de la phase 1 : 
Décroutage et végétalisation en cours 
en interne commune avec la Fredon

Signalisation 2 panneaux

Fourniture peinture fresque

Estimation de la phase 2 : 
- Plantation du mail central / inclus 
bordures et traitement eaux de pluies
par une entreprise 

- Grenaillage de l'enrobé existant par 
une entreprise

TOTAL PHASE 2 (HT)

Paramètres impactant le coût à la baisse :
- Utilisation de matériaux de réemploi de type traverses 
bois de la voie ferrée pour créer les bordures et mobiliers
- Location ou achat d'une machine à grenailler, travaux 
effectués par les agents de la mairie.

Paramètres impactant le coût à la hausse :
-Modification de l'emplacement de réseaux existants

Financé PNR

800 € 

850 €

40 000 €

5 000 €

45 000 €

Financements possibles
DETR : Dotation d'équipement des territoires ruraux 
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local
FIC : Fond d'Investissement Communal

Périmètre de l'opération : 
 Rue du groupe scolaire, environ 1000 m2
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Diagnostic
- Cet espace était dédié à des petits 
potagers familiaux jusqu'en 1970
- 95% de l'espace public est 
maintenant dédié à l'automobile
- La rivière a disparu de l'imaginaire 
depuis les années 1980, canalisée 
sous le parking
- Le parking a été construit avant 
la mise en service de l'autoroute, il 
est surdimensionné par rapport aux 
fluxs et besoins actuels
- Les sanitaires sont vétustes
- Un marché s'installe au fond du 
parking les mercredis

Enjeux
- Végétaliser les lieux (agrément, 
confort d'été)
- Améliorer la praticité du marché
- Demande des habitants pour des 
lieux de convivialité
- La Ville est propriétaire de l'ancienne 
boulangerie : projet à mutualiser avec 
le réaménagement de la place
- Assurer l'accessibilité et la visibilité de 
l'auberge le 1013
- Le projet devra participer à faire 
ralentir la vitesse sur la départementale
- Intégrer le Sabot et le bief au nord de 
l'ancienne boulangerie à la réflexion

Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Vue depuis l'étage de l'ancienne boulangerie : une haie de tuyas coupe toute co-visibilité

Vue actuelle de la place du Sabot (la rivière est canalisée dessous)

État des lieux

A part entre 12h et 14h, le parking est sous-fréquenté. 

Ech. 1 / 5 000eEch. 1 / 5 000e
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Nom du programme
        Le jardin du Sabot

        Ouverture à créer 

        Parking optimisé 

        Halle de marché 

        café-lecture-brasserie

 
        2 gîtes superposés

        Jardin + esplanade

        Plateau ralentisseur  

        Abribus + WC 

        Elargir la terrasse

Objectifs 
> retrouver un lien agréable avec le Sabot
> avoir une partie du marché à l'abri de la halle
> créer un lieu pour se réunir autour du marché
> faire ralentir, centraliser les arrêts de bus
> maintenir le stationnement sur la place
> élargir la terrasse de l'auberge le 1013
> disposer de sanitaires publics neufs
> répondre à une demande d'hébergements de tourisme

Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Le projet
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Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Le projet
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Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Le projet
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Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Ils l'ont fait ailleurs

Aménagement des berges du Vauziron - 2008
Lieu : Châteldon (63)
Maître d’Ouvrage : Mairie de Châteldon
Maître d’Oeuvre : CAP Paysage

les Vinzelles, tiers-lieu culturel - 2021
Lieu : Volvic (63)
Maître d’Ouvrage : SCI les Demoizelles
Maître d’Oeuvre : les Andains (B. Rougery & M. Leclercq)

Halle multifonctionnelle - 2020
Lieu : Gannat (03)
Maître d’Ouvrage : Mairie de Gannat
Maître d’Oeuvre : LLPU (esp. publics) + Atelier du Rouget (Halle)

L’intervention concerne l’aménagement du Vauziron en traverse du village, et le 
réaménagement du parc. Le projet transforme le rapport au cours d'eau pour les 
habitants : les stationnements sont renvoyés en retrait, la rivière se trouve sur un 
lit naturel (pierres et sable, végétation libre), les passants peuvent s'assoir sur 
du mobilier en bois. Des talus enherbés permettent même de descendre mettre 
les pieds dans l'eau. Aucun garde-corps n'empêche le promeneur de contempler 
le Vauziron. Des sanitaires publics en bois sont installés dans le parc. Les ma-
tériaux sont bruts ou peu transformés : murets en pierre de taille ou en gabions, 
traverses en bois massif, assises en robinier, garde-corps en acier. 
Les plantations demendent un minimum d'entretien et le projet reste simple, 
a l'épreuve du temps.

Deux soeurs ayant acquis un ancien corps de ferme et une maison de maître 
nous ont demandé d'en dessiner la réhabilitation. La maison accueille au-
jourd'hui au rez-de-chaussée une librairie (ouverte du mercredi au dimanche) 
et les appartements des deux gérantes. Le corps de ferme a vu son plancher 
intermédiaire en bois déposé, pour ouvrir une belle double hauteur très lumi-
neuse. Ce lieu est un café-restaurant au quotidien, mais est aussi dimensionné 
pour accueillir des concerts et spectacles, des expositions, etc. Le travail a visé 
à conserver au maximum les qualités brutes de l'existant, n'ajoutant des maté-
riaux neufs que pour réguler les problématique acoustiques, de ventilation, de 
sécurité incendie. Le pigeonnier est lui resté inaccessible, trop complexe structu-
rellement à réhabiliter pour pouvoir y accueillir du public. Les Vinzelles acceptent 
la Doume (monnaie locale) et sont ouvertes du mercredi midi au dimanche soir.

La halle multifonctionnelle s’installe à proximité du centre-ville de Gannat. Elle 
s’inscrit dans le réaménagement du champ de foire et de ses abords. L’édifice 
abrite dans son extrémité Nord un local associatif, ouvert sur la place et le terrain 
de pétanque. A l’opposé, le café-boutique éphémère s’ouvre entièrement sur 
l’espace extérieur et couvert. Entre les deux, se trouve le programme technique : 
une loge, des toilettes publiques, un local poubelle et un espace de stockage.
Réalisée par des entreprises locales, cette pièce nouvelle du foirail tire son 
caractère de sa toiture à quatre pans. La couverture est en bardeaux de 
châtaignier, traditionnellement employés dans l’Allier. Ce matériau issu de forêts 
locales est transformé par une entreprise d’insertion basée à moins de vingt 
kilomètres du projet. Le plafond est composé de lattes également en châtaignier. 
Ce long volume en bois se glisse sous les hauts platanes centenaires.
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Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Ils l'ont fait ailleurs

Les ateliers du cloître - 2017
Lieu : Le Cloitre-Saint-Thégonnec (29)
Maître d’œuvre : Atelier Bivouac
Sur 1000 m2 de place, 19 k€ d'honoraires et 
3 k€ de fournitures, le collectif a accompagné 
pendant 3 semaines les services techniques 
pour la réalisation du projet de la place qui 
avait été élaboré avec les habitants durant 
la première résidence. Ce projet frugal, de 
conception simple et réalisé dans une optique 
de réemploi permet une maîtrise du coût des 
fournitures et matériaux (bois, plantes, pail-
lage, …) pour atteindre 3 € du mètre carré.
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Enrobé grenaillé
Une technique économe de traite-
ment des voiries pourrait être de 
grenailler les enrobés existants pour 
les éclaircir et faire ralentir (rugosité). 

Gestion de l'eau pluviale
La gestion du ruissellement est soi-
gneusement intégrée au dessin des 
sols, permettant de renvoyer vers le 
Sabot les eaux de pluie. 

Berges du Sabot
Les abords de la rivière sont traités 
en pavage enherbé. Ce traitement est 
poreux, accepte d'être immergé, per-
met une tenue correcte des berges. 

Végétation haute 
Les arbres plantés en bosquet créent 
une ombre fraîche, permettant de 
s'approprier l'espace public même en 
plein été.

Mobilier de détente
Le mobilier de détente formant des 
assises permet de s'installer conforta-
blement et à plusieurs, pour s’asseoir, 
manger, discuter, faire la sieste... 

Mobilier de jeux
La demande a émergée des ateliers 
pour des jeux à destination des 8-12 
ans, qui prennent plus de risques et 
ont besoin de jeux le leur permettant.

Eclairage
Conserver les éclairages existants 
sur mâts sur la rue, pas d'éclairages 
sur la place (économie de réseaux), 
guirlandes pour les fêtes estivales.

Sable stabilisé
Un matériau poreux à la pluie et 
économique, rappelant la place du 
groupe scolaire, entretien régulier 
(désherbage, trous et flaques).

Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Ambiances et matériaux

Point d'eau
Valoriser le patrimoine autour de 
l'eau dans le centre-bourg : installer 
à disposition des randonneurs et des 
habitants un point d'eau fraîche.
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Place du Sabot
Sous l'enrobé, la plage

Opérationnel

Coût espaces publics (en HT)
Préparation
Maçonnerie dont 3 fontaines
Surfaces, bordures, remise à niveau, 
espaces verts
Récup. des eaux de surfaces et fontainerie
Mobilier et signalisation
Eclairage
20% maîtrise d’œuvre, divers, imprévus

total ht
total arrondi ht

10 000 €
49 600 €

135 910 €

9 150 €
8 920 €

13 200 €
45 356 €

272 136 €
280 000 €

Phasage
- L’aménagement de cet espace est la priorité du mandat.
- Idéalement les travaux sur ces espaces seraient à réali-
ser par phases : d'abord les espaces publics et l'ouverture 
du jardin, puis la partie bâtiments pour avoir le temps de 
chercher un porteur de projet privé sur l'ancienne boulan-
gerie (café-lecture, brasserie, etc). 

Points de vigilance
- Maintenir la communication avec les commerçants 
concernés et leur proposer une solution de stationnement 
provisoire le temps des travaux.
- Bien revérifier les rayons de girations pour les convois 
exceptionnels sur les chicanes.

Portage du projet 
 
- Le choix d'un.e paysagiste-concepteur épaulé par un 
bureau d'études VRD permettront d'établir des plans 
d’exécution, un appui pour la consultation des entreprises 
de travaux publics, et la bonne conduite du chantier. 
- Le choix d'un.e architecte pour la réhabilitation de la 
halle et de l'ancienne boulangerie, épaulé d'un bureau 
d'études structure permettront l'établissement de plans 
d'exécution, un appui pour la consultation des entreprises, 
et la bonne conduite du chantier.
- Le travail de médiation engagé avec les habitants gagne-
rait à être prolongé pour la bonne acceptation du projet.

Partenaires à contacter
Département du Puy-de-Dôme pour le projet conjoint de 
ralentissement de la vitesse sur la route départementale 
en traverse de bourg
CAUE 63 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
Région AURA
Banque des Territoires

Financements possibles
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
catégorie communes ne dépassant pas 2000 habitants, 
prendre contact avec le Département
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local, 
prendre contact avec la Préfecture
FIC : Fond d'Investissement Communal, prendre contact 
avec le Département
FEDER : Fond Européen de Développement Régional, 
prendre contact avec la Région
Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des 
collectivités : prendre contact avec France Relance et 
avec l'ADEME63
Fonds de déficit d'opération de restructuration des 
locaux d'activités en centre-ville : prendre contact avec 
l'ANCT et avec la Préfecture

Périmètre de l'opération pour les espaces publics : 
Environ 1800 m2 dont 550 m2 de route départementale et 
de trottoirs

Au coût des travaux s’ajoutent :
- La réouverture du lit naturel du Sabot, difficile à chif-
frer en l'état.
- Les études complémentaires à réaliser (études de 
sol, relevés géomètre, assurance, etc...).
- Les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...).

A la charge du Département concernant la voie dépar-
tementale : 

- Grenaillage de l'enrobé et peinture au sol pour mar-
quer les chicanes.
- En négociation, reprise des enrobés et/ou grenaillage 
sur les trottoirs adjacents à la chaussée.

Pistes d'économies :
- Pas de reprise de l'éclairage, conservation de l'exis-
tant uniquement (attention problématique réseaux en 
chantier).

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux 
de construction - conséquences du Covid-19 et de la 
flambée des cours des énergies fossiles - ne per-
mettent pas de garantir ces estimations au delà de 
quelques mois, malgré la précision apportée à leur 
calcul au moment de l'étude.

Coût bâtiment (en HT)
Préparation et déposes
Confortement charpente halle
Isolation thermique des bâtiments
Dépose des planchers et confortement 
structurel ancien fournil + enduits int.
Reprise des réseaux (élec, plomberie)
Aménagements intérieurs
20% maîtrise d’œuvre, divers, imprévus

total ht

12 000 €
55 000 €
60 000 €
45 000 €

 
35 000 €
70 000 €
55 000 €

332 000 €
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Diagnostic
- Caractère exclusivement routier 
des revêtements de sol
- Des mobilités douces à renforcer
- Manque de végétal (confort d'été)
- Le parking devant la mairie n'incite 
pas à ralentir sur la départementale
- Le parking devant la mairie est 
surdimensionné pour le public et ne 
sert pas les commerces
- Le tabac sort une terrasse en 
été, qui est assez peu qualitative 
(proximité des automobiles)
- Le récent marquage au sol des 
places côté tabac a permis de 
réduire la largeur de chaussée

Enjeux
- Un aménagement qui participe à 
animer l'espace public et faire ralentir 
les véhicules sur la départementale
- Végétaliser pour se préparer à des 
étés plus chaud, favoriser la convivialité
- Offrir une image moins "urbaine" à 
l'entrée de la mairie
- Maintenir et faciliter l'accessibilité 
PMR et les mobilités douces (garer un 
vélo, marcher en sécurité)
- Trouver des places de stationnement 
à l'arrière de la mairie pour le personnel
- Renforcer le caractère "dépose 
minute" des places de stationnement 
comme devant les commerces

Place de la mairie
Accueillir toutes les mobilités

Le jardin ornemental est entretenu, mais il est généralement caché par les véhicules garés devant la mairie

Vue actuelle de la place de la mairie

État des lieux

Des ateliers avec les scolaires ont permis de requestionner les usages

Ech. 1 / 5 000e
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Nom du programme
        Un trottoir agréable devant les commerces

        Traverser en sécurité

        Maintenir la même quantité de stationnements

        Faire ralentir par chicane + revêtement rugeux

        S'assoir au frais dans un jardin

        Un parvis plus spacieux pour la mairie

        Réduire le stationnement devant la mairie 
        (les élus se garent place du groupe scolaire)
  

Objectifs 
> ombrager et rendre agréable le parvis des commerces
> valoriser l'espace devant les commerces vacants pour 
donner confiance à des investisseurs potentiels
> conserver toutes les places de parking devant les com-
merces, mais pas toutes celles de la mairie 
> faire du parvis de la mairie un lieu pour recevoir 
> mieux valoriser le jardin d'agrément de la mairie
> pouvoir s'installer près de la cabine à livres
> faire respecter par la chicane et le revêtement de sol 
les limitations de vitesse dans le bourg
> faire ralentir et empêcher de ré-accélerer avant le 
virage dangereux sur la départementale

Place de la mairie
Accueillir toutes les mobilités

Le projet

02

01
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05

04
01 03

02
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Mairie

la Poste

tabac
vacant vacant

04

06

07
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Place de la mairie
Accueillir toutes les mobilités

Le projet
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Place de la mairie
Accueillir toutes les mobilités

Le projet
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Ils l'ont fait ailleurs

Place du jeux de paume
Lieu : Aiguèze (30)
Maître d’Ouvrage : -
Maître d’Oeuvre : -

Aménagement du champ de foire
Lieu : Treffort-Cuisiat (01)
Maître d’Ouvrage : Commune de Treffort-Cuisiat
Maître d’Oeuvre : Michele & Miquel

Parc de l'Hôtel des Moneyroux
Lieu : Guéret (23)
Maître d’Ouvrage : -
Maître d’Oeuvre : -

Le climat méditerranéen du bourg historique d'Aiguèze a demandé une 
adaptation de longue date a des étés très chaud. La place du Jeux de Paume, 
qui pourrait s'apparenter à une rue élargie tant sa proportion lui donne l'allure 
d'une promenade ombragée, permet d'apprécier le calme d'un bourg où les 
rares véhicules circulent au ralenti. Les platanes ne sont pas particulièrement 
âgés mais offrent une ombre bien dense en plein été. 
Les arbres servent également à cadrer les vues sur les bâtiments, lorsqu'il est 
laissé plus d'espace entre chaque sujet : ici un café, là l'église, ou encore le 
caviste.
Le changement climatique nous contraint à prendre exemple sur des contextes 
plus méridionaux, où les habitants ont adapté de longue date leur urbanisme et 
leur architecture à des chaleurs estivales élevées, avec des hivers restant froids.

Accroché sur les contreforts du Revermont (Rebord occidental du Jura), Tref-
fort-Cuisiat, village médiéval fortifié, s’est construit au carrefour de deux axes de 
communication Est/Ouest et Nord/Sud. La déviation réalisée dans la plaine agri-
cole de la Bresse, au pied de cette bande rocheuse, s’est substituée à la route 
départementale Nord/Sud, fondatrice de la croisée du bourg, et a profondément 
modifié la structure économique et urbaine.
Devant le constat de la perte de vitalité des commerces implantés sur cet ancien 
axe, la mairie, soucieuse de leur pérennité pour la qualité du cadre de vie, a en-
gagé des travaux d'aménagement du champ de foire, que jouxtent la mairie, la 
bibliothèque, l'église. Le projet propose des stationnements sur la rue principale 
mais réserve l'espace remarquable à des jeux de strates entre végétation et 
pierre. L'écoulement des eaux pluviales est mis en scène.

L'hôtel des Moneyroux accueille le Conseil Général de la Creuse. 
L'édifice classé monument historique, dont la construction a débuté au XVe 
siècle, est placé en retrait de la rue. C'est bien le jardin et plusieurs arbres 
remarquables qui rendent le lieu symbolique, masquant même la façade 
principale au passant pressé : de tels arbres ne laissent pas indifférents, font 
ralentir, les têtes se lèvent. Des bancs sont disposés de manière à pouvoir les 
contempler. Les plus grands ont été plantés au début du XXe s, ils ne sont 
pas encore présents sur les premières photographies argentiques. D'autres 
arbres ont été plantés récemment pour régénérer le parc. Cette mise en scène 
d'un édifice public d'importance nous rappelle qu'il n'est nul besoin de moyens 
financiers pour valoriser un patrimoine : le savoir-faire de planter la bonne espèce 
végétale dans les meilleurs conditions, et de la patience permettent d'y parvenir.

Place de la mairie
Accueillir toutes les mobilités
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Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)
Préparation
Maçonnerie
Surfaces, bordures, remise à niveau, 
espaces verts
Récupération des eaux de surfaces
Mobilier et signalisation
Eclairage
20% maîtrise d’œuvre, divers, imprévus

Total ht
Total arrondi ht

10 000 €
5 400 €

167 660 €

10 250 €
8 920 €

16 200 €
43 686 €

262 116 €
270 000 €

Phasage
- L’aménagement de cet espace est une priorité pour la 
commune. 
- Idéalement les travaux sur cet espace serait à réaliser 
dans la foulée de la place du Sabot. 
- Les aménagements pourraient être pensés en plusieurs 
phases, en débutant par le remplacement des places de 
stationnement devant la mairie par un espace planté. 
- La matérialisation des chicanes doit être convenue 
avec les services du département, seulement après cet 
ouvrage pourront être réalisées les fosses de plantation 
et la rénovation des places de stationnement devant les 
commerces.

Points de vigilance
- Choisir les végétaux pour leur résistance à la sécheresse 
et leur facilité d'entretien par les services techniques de la 
commune.
- Maintenir la communication avec les commerçants 
concernés et leur proposer une solution de stationnement 
provisoire le temps des travaux.
- Bien revérifier les rayons de girations pour les convois 
exceptionnels sur les chicanes.

Portage du projet 
- Il est indispensable pour la qualité du projet fini et pour 
assurer sa cohérence avec les autres projets du PAD de 
passer par un marché public de maîtrise d’œuvre. 
- Le choix d'un paysagiste-concepteur (ou à défaut d'un 
architecte) épaulé par un bureau d'études VRD permet-
tront d'établir des plans d’exécution ainsi qu'une consul-
tation des entreprises de travaux publics sous le contrôle 
d'un sachant. 
- La commune pourra choisir de faire effectuer certains 
travaux de finition en interne si les agents sont suffisam-
ment formés, que les végétaux sont choisis en pépinière 
conjointement avec un maître d’œuvre et que les règles 
de l'art sont respectées.

Partenaires à contacter
Département du Puy-de-Dôme pour le projet conjoint de 
ralentissement de la vitesse sur la route départementale 
en traverse de bourg
CAUE 63 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
Région AURA
Banque des Territoires

Financements possibles
DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
catégorie communes ne dépassant pas 2000 habitants, 
prendre contact avec le Département
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local, 

Périmètre de l'opération : 
Environ 1200 m2 dont 220 m2 de route départementale et 
100 m2 de trottoirs.

Au coût des travaux s’ajoutent :
- Les études complémentaires à réaliser (études de 
sol, relevés géomètre, assurance, etc...) 
- Les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

A la charge du Département concernant la voie dépar-
tementale : 

- Grenaillage de l'enrobé et peinture au sol pour mar-
quer les chicanes.
- En négociation, reprise des enrobés et/ou grenaillage 
sur les trottoirs adjacents à la chaussée.

Pistes d'économies :
- Pas de reprise de l'éclairage, conservation de l'exis-
tant uniquement (attention problématique réseaux en 
chantier).
- Certains lots de fin de chantier peuvent être faits en 
interne par les services techniques avec supervision 
d'un concepteur : plantations des arbres et graminées, 
ouverture des fosses pour les végétaux (cf chantier 
expérimental sur la rue du Groupe Scolaire).

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux 
de construction - conséquences du Covid-19 et de la 
flambée des cours des énergies fossiles - ne per-
mettent pas de garantir ces estimations au delà de 
quelques mois, malgré la précision apportée à leur 
calcul au moment de l'étude.

prendre contact avec la Préfecture
FIC : Fond d'Investissement Communal, prendre contact 
avec le Département
FEDER : Fond Européen de Développement Régional, 
prendre contact avec la Région
Dotation de soutien aux communes pour la protection 
de la biodiversité : prendre contact avec le Ministère de 
la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires

Place de la mairie
Accueillir toutes les mobilités
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Diagnostic
- Aire de jeu adaptée 
uniquement pour les plus 
jeunes enfants
- Les haies isolent visuellement 
le parc du reste de la ville 
- Trop d'ensoleillement l'été, 
l'aire de jeux est alors peu 
utilisée
- Déjections canines 
- La fontaine ne fonctionne plus

Maison médicale

Groupe scolaire

Salle Fernand Bernard

Place du groupe scolaire

Centre bourg

Mairie

Aire de jeux enfants

Enjeux
- Renforcer le lien urbain et 
paysager avec l'école, avoir 
faciliter à jouer à la sortie de 
l'école

- Diversifier les jeux pour rendre 
plus attractif cet espace auprès 
de différents publics (y compris 
jeunes ados)

- Ombrager pour le confort d'été

- Agrandir l'espace 

- Garantir un accès piéton 
sécurisé

- Inciter au respect du lieu et des 
usagers

Le jardin dans la pente
Aire de jeu derrière la mairie

État des lieux
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rue du groupe scolaire

Groupe scolaire

Le jardin dans 
la pente
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Le jardin dans la pente
Aire de jeu derrière la mairie

État des lieux
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Le jardin dans la pente
Aire de jeu derrière la mairie

Le projet
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Description
Décalage de la clôture pour agrandir le parc sur 
la partie en pente, installer une entrée principale 
côté groupe scolaire

Marquage au sol d'un espace public piéton 
différent de l'enrobé classique (grenaillage)

Taille des haies pour laisser la visibilité

Installation de troncs d'arbres pour assises et jeux 

Remettre la fontaine en marche

Planter des arbres sur la partie haute pour faire de 
l'ombre l'été

Installer des Racks à vélo devant l'entrée

Interdire totalement aux animaux 

Objectifs 
> Proposer un parcours pour tous les âges
> Retrouver l'eau sur le site
> Ombrager pour les périodes estivales 
> Ouvrir visuellement le parc sur la ville et la place 
du groupe scolaire
> Assurer la propreté du lieu
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Village East Neighborhood Park Windsor, Colorado, Etats-Unis

Le jardin dans la pente
Aire de jeu derrière la mairie

Ils l'ont fait ailleurs
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Le jardin dans la pente
Aire de jeu derrière la mairie

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

- Grenaillage de la partie enrobée devant 
l'entrée du parc par une entreprise

- Décalage et extension de la clôture avec 
portillons par une entreprise

- Jeux et mobiliers sur mesures réalisés 
par une entreprise locale si possible

TOTAL

3 500 €

8 000 €

45 000 €

56 500 € 

Phasage
1 - Décalage de la clôture et entrée généreuse côté école, 
taille des haies, interdiction aux animaux, remis en état de 
la fontaine
2 - Marquer au sol un espace entre groupe scolaire et aire 
de jeux (grenaillage)
3 - Plantation des arbres pour faire de l'ombre (en 
automne sève descendante)
4 - Installer les jeux en bois qui doivent être scellés au sol 

Démarche clé
- Entretenir les haies à taille basse pour conserver le lien 
avec la ville
- Consulter une entreprise pour l'installation des jeux ou 
bien la commune se fait fournir en bois découpé et installe 
elle même les jeux en les scellant au sol.

Points de vigilance
- Le bois des jeux doit être de classe 4. Le Robinier 
semble être la meilleure solution car classe 4 sans traite-
ment nécessaire. 

Portage du projet 
Maîtrise d’œuvre :
Il n'est pas indispensable de passer par un marché public 
de maîtrise d’œuvre. La commune peut effectuer les 
travaux en interne en suivant les réglementations relatives 
aux parcs pour enfants et espaces public extérieurs.

Partenaires, personnes à contacter
PNR pour les conseils paysagers
CAUE 63 pour les conseils paysagers et pour les conseils 
d'intégration des clôtures.

Financements possibles
DETR : Dotation d'équipement des territoires ruraux 
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local
FIC : Fond d'Investissement Communal

Périmètre de l'opération : 
Parc de jeux derrière la mairie portion de rue qui lie le 
groupe scolaire au parc.

Aux coûts des travaux s’ajoutent :
- les coûts des acquisitions foncières et du notaire
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% 
du coût HT des travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois, malgré 
la précision apportée à leur calcul au moment de l'étude.

Paramètres impactant le coût à la baisse :
- Fourniture de bois en grumes et confection des jeux 
par les agents de la mairie. 
- Fabrication des tables en partie en traverses de 
chemin de fer. Plateau et assises en bois classe 3 type 
Douglas ou Mélèze
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Diagnostic
- Le GR3 passe devant la 
chèvrerie
- Le bâtiment est une ancienne 
coutellerie, il dispose d'une 
partie habitation et d'une partie 
à l'architecture industrielle avec 
sheds et grandes baies vitrées
- La propriété est 
emblématique de par son 
histoire artisanale et sa 
situation à la confluence de la 
Durolle et du Sabot

GR3

Bâtiment actuel du Centre 
d’Éducation Renforcée 
(déménageant en 2024)

Confluence Durolle / Sabot

La Durolle

Le Sabot

Enjeux
- Entretenir les espaces verts de la 
ville et des sous-bois pour prévenir 
les incendies

- Activité complémentaire de 
la ferme du Chandalon, dans 
le même esprit d'agriculture et 
élevage paysan et bio.

- Introduction du fromage et des 
produits laitiers locaux

- Mise en valeur d'un patrimoine 
emblématique

- Accueil touristique de type 
hébergement randonneurs

- Partenariat avec le groupe 
scolaire pour faire des ateliers à la 
ferme.

La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

État des lieux

02
01

01

01

02

03

03
0404

05

05
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La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

État des lieux
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La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

Le projet

Description
Espaces de jour : salon, salle à manger, cuisine, 
donnant sur un jardin privatif

Trois chambres et une salle de bain 

Dortoir et salle de bain 

Foyer, salle de repas et d'ateliers, cuisines.

Trois chambres et une salle de bains commune

Dortoir sous les combles

Chèvrerie

Salle de traite

Laiterie

Description
Accueil et hébergement randonneurs

Maison d'habitation dédiée à la famille exploitante 

Chèvrerie

01

02

03

06

07

08

09

05

04

Objectifs 
> Entretenir la végétation de la commune tout en luttant 
contre les invasives (Renouée du Japon)
> Réintroduire une petite production de fromage
> Permettre un hébergement touristique original et 
pédagogique

03

02

01

04

05

06

07

08

09
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Hypothèses de pâturages sur les terrains communaux

La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

Le projet

Description
Chèvrerie

Terrain communal en friche 

Terrains en bordure de zone pavillonnaire 

Plan d'eau

Aire de jeux des enfants

Parc de l'église, cure et ancien couderc

Âge et vie, résidence personnes âgées

Abords des stades de foot

UDAF et plan d'eau de pêche

Terrain de la gare (après dé-pollution)

Stand de tir 

Description
Terrain à entretenir  : 
potentiel pâturage

Liaisons piétonnes entre pâturages

Chèvrerie

03

02

01

01

02

03

04

06

05 07

08

09

10

11

04

05

06

07

08

09

10

11
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La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

Ils l'ont fait ailleurs

Chèvrerie communale
Lieu : Septèmes-les-Vallons (13)
Maître d’Ouvrage : Commune de Septèmes-les-Val-
lons
Maître d’œuvre : José Ottones

Septèmes-les-Vallons a œuvré pour l’installation d’un 
élevage caprin en piémont du massif de l’Étoile, à 
proximité immédiate de la Ville de Marseille. 
Ce projet s’est concrétisé en 2002 avec l’arrivée d’un 
premier chevrier, Guy Chauvelot, dans le vallon de 
Freyguières. Dix ans plus tard, il passe la main à Eric 
Prioré en lui transmettant un troupeau déjà constitué d’une 
centaine de chèvres du Rove.
Afin d’encadrer et de pérenniser l’activité, la commune 
a signé un bail emphytéotique (99 ans) avec le Comité 
d’entreprise de la RTM, propriétaire du terrain et a décidé 
par délibération en décembre 2014 la construction d’une 
chèvrerie communale à part entière sur un site à vocation 
pédagogique. 
C’est un atout indéniable pour la protection et la mise en 
valeur d'un espace forestier très fragile (le débroussaillage 
limite le risque de départs de feux), pour le soutien à 
l'artisanat local, pour la promotion d'une alimentation 
locale et de qualité
La Ville assure son soutien à l’éleveur lui permettant 
un mode de distribution en circuit-court, dont le marché 
hebdomadaire du mercredi sur la place de la Mairie.
Des ventes directes sont également organisées et 
permettent à chacun de venir découvrir ce nouveau 
bâtiment en structure bois qui s’intègre pleinement dans le 
paysage protégé et naturel de ce site à l’entrée du massif 
de l’Étoile.
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La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

Ils l'ont fait ailleurs

A Gex (01), espaces verts entretenus par les chèvres communales

Saint-Cyr-Du-Doret (17) : "Biquette" est la nouvelle débroussailleuse écologique de la commune
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La chèvrerie de la confluence
Chèvrerie et accueil touristique

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

- Bâtiment à usage d'habitation

- Bâtiment à usage d'hébergement 
touristique

- Adaptation des bâtiments artisanaux 
pour l'activité agricole (chèvrerie)

- Espaces extérieurs, terrasses et 
clôtures

TOTAL TRAVAUX

20% maîtrise d’œuvre, divers, imprévus

180 000 €

160 000 €

190 000 €

50 000 €

580 000 €

110 000 €

Phasage
1 - Acquisition de la propriété et lancement d'un appel à 
candidature pour l'exploitation de la chèvrerie
2 - Lancement d'un marché de Maîtrise d’œuvre, mission 
complète inclus diagnostic technique et architectural
3 - Passation des marchés de travaux
4 - Exécution des travaux et livraison du bâtiment
5 - installation de l'exploitant 

Démarche clé
- Sensibiliser les habitants au projet. L'entretien des 
espaces verts par les chèvres doit être expliqué pour 
veiller au respect de l'activité, des exploitants et des 
animaux. Le projet doit générer du lien social.
- La commune doit se faire accompagner par un AMO 
pour répondre à la réglementation et stratégie sur les 
espèces exotiques envahissantes (SNEEE) 

Points de vigilance
- Les sites artisanaux peuvent être pollués, ce qui 
n'entrave pas le projet, il faut simplement prévoir un 
sondage et une dé-pollution si nécessaire.

Portage du projet 
Maîtrise d’œuvre :
La commune, avec l'aide de ses partenaires, rédige un ca-
hier des charges pour lancer un appel d’offre de maîtrise 
d’œuvre. 

Partenaires, personnes à contacter
La ferme du Chandalon
Terres de liens : Mouvement d'associations et foncière 
pour l'installation d'activités paysannes
PNR Livradois Forez
CAUE 63
Communauté de Communes Thiers Dore Montagne
Département du Puy-de-Dôme

Financements possibles
Fond Impact : Fondation du Patrimoine
FEDER : Fonds Européens
DETR : Dotation d'équipement des territoires ruraux 
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour 
la rénovation du bâti

Terres de liens ou équivalent :
- Foncière qui peut investir dans l'acquisition et travaux 
du lieu
- Conseil aux collectivités territoriales 
- Accompagnement des candidats à l'installation
- Sensibilisation du grand public

Périmètre de l'opération : 
Bâtiments existants du CER et espaces extérieurs de 
la propriété, qui va jusqu'à la confluence Sabot-Durolle.

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts des acquisitions foncières et du notaire
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) et les 
incidences sur le coût des travaux
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)
- les incidences liées aux raccordements aux services 
concédés
- le mobilier, et équipements spécifiques à l'exploitation 
(équipement agricole, mobiliers,...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois, malgré 
la précision apportée à leur calcul au moment de l'étude.

Paramètres impactant le coût à la baisse :
- Auto-rénovation
- Mandater une maîtrise d’œuvre sensible à la sobriété 
et au réemploi de matériaux
- Pose des clôtures par le particulier ou la commune
- En rénovation, le taux de TVA appliqué est entre 5,5 
% (mise en accessibilité et rénovation énergétique) et 
10 %,  contre 20 % pour les opération neuves.

Paramètres impactant le coût à la hausse :
- Présence de pollution
- Pathologies structurelles du bâti. Un sondage a été 
fait en 2022 car le bâti a bougé en son axe central 
mais ne présente aucun risque car un joint de dilatation 
semble séparer le bâtiment en deux parties. Il faudra 
se procurer le résultat du sondage pour la rénovation.
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Diagnostic
- Bâtiment en vente 
actuellement
- Ancienne coutellerie, 4 
logements, 3 ateliers, 2 
garages
-La propriété est emblématique 
de par son histoire artisanale
-Peu d'accès au bord du Sabot
-Le coeur d'îlot est un ancien 
potager

Coutellerie Moisset

Place du Sabot

Le Sabot

Place du Groupe scolaire

Enjeux
- Créer des logements accessibles 
en RDC
- Retrouver un coeur d'ilôt vivant 
et jardiné
- Mettre en avant des 
complémentarités de services
- Mettre en valeur d'un patrimoine 
emblématique

Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

État des lieux

02
01

03
04

01

02

04

03
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Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

État des lieux

49
Programme d'aménagement durable / Chabreloche / Oct. 2022  



Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

Projet
Description

Habitation mixte

Cuisine d'été salle de convivialité

Atelier et jardinage

Garages

Jardins potager

Espace extérieur de jeu et convivialité partagé

Plage

Rampe accessible personnes à mobilité réduite (PMR)

Parking 3 places dont 1 place PMR

03

03

02

02

01

01

04

04

05

05

06

06

07

07

08

09

08

09

Objectifs 
> Proposer un logement pour tous les ages
> Partager des espaces extérieurs
> Favoriser l'entraide et la convivialité
> Lutter contre l'isolement
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Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

Projet

Description
Un studio partagé pour accueillir la famille
Un T3 famille monoparentale

Deux T2
Accessibles PMR
ou personne en vieillissement

Appartement T3 bis famille 
accessible PMR
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Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

Ils l'ont fait ailleurs
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Macon îlot 5 et 7 - Arbor et sens architectes ingénieurs

Atelier industriel restructuré en loft 

Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

Ils l'ont fait ailleurs
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Habiter la coutellerie Moisset
Logement / Coopérative d'habitat

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

- Bâtiment à usage d'habitation 
Deux T2 / Un T3 bis / Un T3 / Un studio 
partagé

- Cuisine commune 

- Ateliers et deux garages

- Espaces extérieurs, terrasses, rampe 
PMR

TOTAL TRAVAUX

20% maîtrise d’œuvre, divers, imprévus

240 000 €

40 000 €

30 000 €

40 000 €

350 000 € 

70 000 €

Phasage
1 - Acquisition de la propriété par un porteur de projet 
(Bailleur social, SCI, coopérative d'habitat)
2 - Lancement d'un marché de Maîtrise d’œuvre, mission 
complète inclus diagnostic technique et architectural
3 - Passation des marchés de travaux
4 - Exécution des travaux et livraison du bâtiment

Démarche clé
- Inclure au marché de maîtrise d’œuvre une mission de 
concertation avec les futurs locataires ou acquéreurs 
habitants pour accompagner la mise en place d'une charte 
de vivre ensemble.
- La conception des espaces partagés doit se faire en 
concertation avec les futurs habitants pour répondre 
concrètement aux besoins.

Points de vigilance
- Les sites artisanaux pourraient être pollués, ce qui 
n'entrave pas le projet, il faut simplement prévoir des 
points de sondages et une dé-pollution si nécessaire.

Portage du projet 
L'acquéreur ou investisseur lance un marché de maî-
trise d’œuvre privée incluant un diagnostic architectural et 
technique + diagnostic réemploi si possible. 
Le projet peut ensuite être géré en location par le bailleur 
ou bien revendu en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achè-
vement) à une SCI ou à une coopérative d'habitat. Il 
est conseillé de séparer le foncier du bâti pour éviter la 
spéculation immobilière et réduire le coût de vente en cas 
de création de logements en accession. Pour cela il est 
possible de mettre en place un bail emphytéotique sur 99 
ans ou Bail Réel Solidaire, maintenant des prix abordables 
financièrement sur le long terme pour les ménages aux 
revenus modestes éligibles successifs, en préservant les 
subventions publiques immobilisées dans ce foncier.

Partenaires, personnes à contacter
Bailleurs sociaux du Puy-de-Dôme
Habicoop : Fédération française des coopératives 
d'habitat
CAUE 63

Financements possibles
Selon l'acquéreur potentiel

Périmètre de l'opération : 
Propriété du de la Coutellerie Moisset

Paramètres impactant le coût à la baisse :
- Autorénovation de la cuisine commune
- Rampe PMR et terrasse en stabilisé
- Atelier laissé en l'état
- En rénovation, le taux de TVA appliqué est entre 5,5 
% (mise en accessibilité et rénovation énergétique) et 
10 %, contre 20 % pour les opération neuves.

Paramètres impactant le coût à la hausse :
- Présence de pollution
- Pathologies structurelles du bâti

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts des acquisitions foncières et du notaire
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) et les 
incidences sur le coût des travaux
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)
- les incidences liées aux raccordements aux services 
concédés
- le mobilier, et équipements spécifiques à l'exploitation 
(équipement agricole, mobiliers,...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois, malgré 
la précision apportée à leur calcul au moment de l'étude.
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 2.
Entrées de 
bourg

Transformer 
la route 
en rue



Diagnostic
- Caractère trop routier des revête-
ments de sol 
- Pas de hiérarchie de voiries selon 
la vitesse de circulation 
- Des espaces publics à sécuriser, 
pour les piétons en particulier
- Des espaces publics qui manquent 
de connexions entre eux

Enjeux
Créer une stratégie à l'échelle du bourg 
pour faire ralentir les automobilistes :
- Réduire la largeur de chaussée
- Mettre en place des plateaux suréle-
vés aux carrefours stratégiques
- Créer des chicanes sur les espaces 
publics structurants
- Mettre en scène les entrées de bourg

La traverse de Chabreloche
Stratégie pour faire ralentir les véhicules

État des lieux

Vue actuelle de la Route de Lyon au croisement avec la Rue du Stade

Vue actuelle du croisement entre la Route de Clermont et la Rue du Seitol Vue actuelle de l'amorce de la Rue de Lyon au niveau de la Mairie

Entrée de bourg

Place structurante

Carrefour dangereux

Espace public à requalifier

Rue dangereuse02
01

03

04
05
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La traverse de Chabreloche
Stratégie pour faire ralentir les véhicules

Le projet - Plans d'aménagements

05

01

08

08
07

07

04
02

06

03

Habitations

Habitations

Habitations

Parking en stabilisé

Mairie Poste

Habitations

Commerces + Habitations

Anciens commerces 
+ Habitations

Anciens commerces 
+ Habitations

6 m

6 m

Rue de Clermont

Rue de Lyon

Rue de l'église

Ve
rs

 P
l. 

du
 

G
ro

up
e 

Sc
ol

ai
re

Rue de Clermont

Rue du
Seitol

Rue du Soleil

Apaiser le bourg
        Plateau surélevé

        Traversée piétonne 

        Dimensions des intersections réduites  

        Grenaillage du plateau 

        Créer une chicane

        Matérialité similaire à celle du trottoir

        Conserver du stationnement

        Créer des bosquets / alignements d'arbres

Objectifs 
> Faire ralentir les automobilistes (de 50 km/h à 30 km/h)
> Gérer des intersections dangereuses
> Favoriser l'accès aux commerces et services
> Pacifier les espaces de traversée piétonne
> Proposer un lien avec le centre-bourg par les mobilités 
douces
> Favoriser le piéton en marquant les traversées avec la 
même matérialité que le trottoir > continuité de l'espace
> Créer du lien entre le Seitol et le centre bourg
> Créer une culture commune et cohérente à l'ensemble 
du bourg

01

05

06

07

08

04

03

02

Coupe
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Chaussée
BB basaltique

6 m

Stationnement
Enrobé grenaillé

Fosse de plantation
5,3 m

Trottoir
Enrobé grenaillé

2,2 m

Trottoir
Enrobé grenaillé

2,2 m

Fosse de plantation
Strates buissonnantes

/ herbacées
1,5 m

Commerce RDC
Habitation R+1

Habitation
R+2

La traverse de Chabreloche
Stratégie pour faire ralentir les véhicules

Le projet - Coupe transversale de principe
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La traverse de Chabreloche
Stratégie pour faire ralentir les véhicules

Ils l'ont fait ailleurs

Chicane urbaine / Briser la linéarité
Lieu : Route de Lussat - Chappes (63)
Maître d’Ouvrage : Commune de Chappes
Maître d’œuvre : -

Plateau traversant / Traversée de bourg
Lieu : N209 vers Moulins - Billy (03)
Maître d’Ouvrage : Commune de Billy
Maître d’œuvre : -

Résine au sol / Relier les espaces
Lieu : -
Maître d’Ouvrage : -
Maître d’œuvre : POM Aménagements urbains

Le but de cet aménagement est double : rompre la linéarité 
de la chaussée pour faire ralentir les automobilistes, tout 
en proposant des espaces plantés. Dans le cas présenté 
ici, cet aménagement permet de symboliser l'arrivée dans 
le bourg (alors que le panneau de ville se situe 200m en 
amont).

L'avantage de cet aménagement pour Chabreloche 
repose sur le fait que la création de chicanes allongées 
aux endroits stratégiques (places du Sabot et de la 
Mairie) permet d'aménager le trottoir en proposant un 
espace public plus large.

Ce dispositif rentre dans le programme national de 
sécurisation des milieux urbains. Le but premier 
est de faire ralentir les automobilistes, mais ce type 
d'aménagement est aussi le moyen de rattraper le niveau 
des trottoirs pour améliorer l'accessibilité et le confort des 
piétons et PMR.

Le changement de matérialité sur le plateau traversant 
vers une teinte qui se rapproche de celle des trottoirs 
permet de marquer la zone de rencontre. L'avantage de 
cette solution est qu'elle est praticable par les convois 
exceptionnels.

Il n'est pas toujours nécessaire de réduire la taille de la 
chaussée pour faire ralentir les voitures, ni de proposer 
des aménagements lourds comme les plateaux 
traversants ou les chicanes. La résine au sol permet de 
créer un motif et/ou un changement de couleur au sol, ce 
qui fait intuitivement ralentir les automobilistes. L'aspect 
rugueux participe également à la réduction de la vitesse.

Ce procédé a l'avantage de pouvoir se mêler au dessin 
de l'espace public dans son ensemble, tout en étant peu 
coûteux, puisque l'intervention se fait uniquement en 
surface.
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La traverse de Chabreloche
Stratégie pour faire ralentir les véhicules

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

1 / Ratio revêtement de surface existant 
en mauvais état

2 / Ratio revêtement de surface existant 
en bon état

3 / Carrefour Seitol / Soleil (750 m²)

Pistes d'économie possible : 
- Utilisation de machine à grenailler par les 
services techniques directement

220 € /m²

120 €/m²

213 €/m²

Phasage
1 - Abords Place du Sabot
2 - Abords Place de la Mairie
3 - Entrées de bourg
     (Route de Lyon et Route de Clermont)
4 - Aménagement départementale

Démarche clé
- Inclure les services de la DRAT le plus tôt possible à la 
démarche de projet (en particulier l'unité Ingénierie)
- L'aménagement des espaces en centre-bourg doivent se 
faire en concertation avec les commerçants pour arriver 
satisfaire au plus juste les besoins des habitants
- L'aménagement des espaces peut se faire dans un 
souci de réemploi et d'économie de moyens, en utilisant 
une machine à grenailler, afin de travailler avec l'enrobé 
existant par grenaillage, décroûtage, etc.

Points de vigilance
- Ces actions ciblant l'ensemble de la traverse de Chab-
reloche, les plans présentés représentent avant tout des 
principes d'aménagement applicables (selon spécificités) 
tout le long de la traverse.
- Le planning des travaux devra intégrer le maintient des 
commerces durant le chantier. 
- Les aménagements présentés dans cette étude ont été 
imaginés sans relevé de géomètre ni plan de réseaux. Ils 
devront être adaptés suite à ces nouvelles informations. 

Portage du projet 
Maîtrise d’œuvre :
La commune, avec l'aide de ses partenaires, rédige un ca-
hier des charges pour lancer un appel d’offre de maîtrise 
d’œuvre d'espace public. Le département est associé pour 
la maîtrise d’œuvre des espaces situés sur l'emprise de la 
départementale.

Partenaires, personnes à contacter
DRAT Livradois-Forez 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
CAUE 63
PNR Livradois-Forez

Financements possibles
DETR: Dotation d'équipement des territoires ruraux 
FEDER: Fonds Européens
FIC: Fond d'Investissement Communal

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% 
du coût HT des travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois.

L'estimation propose ici un ratio global au m². Effectivement, 
l'aménagement de la traverse pouvant être effectué de 
manière différenciée selon la qualité du revêtement de 
surface, il est complique d'obtenir un chiffrage clair et 
précis. Ce ratio sera évidemment soumis au contexte 
d'inflation actuel, et suivant l'état de la structure de sol.

Ce ratio comprend :

- Préparation
- Maçonnerie
- Surface / bordures / espaces verts / remise à niveau
- Récupération des eaux de surfaces
- Mobilier et signalisation
- Éclairage

Les surfaces à aménager sont les suivantes :
- Tronçon Entrée de bourg Route de Clermont - Carrefour 
Seitol / Soleil : 1400 m²
- Tronçon Place du Sabot - Place de la Mairie : 2600 m²
- Tronçon Place de la Mairie - Carrefour du Monument aux 
morts : 1900 m²
- Tronçon Carrefour du Monument aux morts - Entrée de 
bourg Route de Lyon : 1600 m²
- Carrefour Seitol / Soleil : 750 m²

Les portions en vis-à-vis de la Place de la Mairie et de la 
Place du Sabot sont compris dans le chiffrage des fiches 
dédiées à ces deux espaces.
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Diagnostic
- Correspond à l'entrée dans le bourg 
(le panneau se situe en amont)
- Voirie large (8,5 m)
- Pas de trottoir au Nord
- Mobilités douces peu présentes
- Une présence végétale au Sud
- Amorce de la zone d'activité

Enjeux
- Accentuer la présence du végétal (per-
met de diminuer le champ de vision et 
donc la vitesse)
- Aménager les trottoirs et en créer si 
inexistant
- Marquer l'entrée de bourg et le chan-
gement de vitesse par le remaniement 
de la chaussée

Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Vue actuelle de l'entrée de la commune de Chabreloche en arrivant de Clermont-Ferrand

Vue actuelle de l'entrée dans le bourg de Chabreloche en arrivant de Clermont-Ferrand

État des lieux

Zone de ralentissement

Passage à 50 km/h

Alignement de hauts tiges

Route de Lyon (D2089)

Habitations

Zone d'activité

02
01

03

04
05
06
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Entrée de bourg - Clermont
        Arrivée dans le bourg (largeur existante de 8,5 m)

        Rétrécissement de la voirie à 6 m 

        Proposer des trottoirs / cheminements piétons  

        Conserver les entrées charretières 

        Conserver et accentuer l'alignement d'arbres

        Créer un alignement de vivaces / graminées < 2m

Objectifs 
> Faire ralentir les automobilistes (de 70 km/h à 50 km/h)
> Proposer une entrée de bourg qualitative
> Proposer aux premières habitations un lien avec le 
centre-bourg par les mobilités douces
> Créer une culture commune et cohérente à l'ensemble 
du bourg

Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Le projet d'aménagement

01

01

05

05

06

06

04

04

02

03

03

03

02

8,5 m

6 m

1,5 m

Habitations

Rue de Clermont

Zone d'activité

Coupe
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Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Vue actuelle de l'entrée de Chabreloche en arrivant de Lyon Ancien panneau d'entrée de Chabreloche en arrivant de Lyon

Vue actuelle de l'entrée dans le bourg de Chabreloche en arrivant de Lyon

État des lieux

Diagnostic
- Correspond à l'entrée dans le bourg 
(le panneau se situe en amont)
- Voirie large (8,5 m)
- Pas de trottoir au Sud
- Mobilités douces peu présentes
- Un potentiel végétal au Sud (friche 
SNCF)
- Proximité du centre-bourg

Enjeux
- Accentuer la présence du végétal (per-
met de diminuer le champ de vision et 
donc la vitesse) en lien avec le projet sur 
la friche SNCF
- Aménager les trottoirs et en créer si 
inexistant
- Marquer l'entrée de bourg et le chan-
gement de vitesse par le remaniement 
de la chaussée

Zone de ralentissement

Passage à 50 km/h

Route de Lyon (D2089)

Friche SNCF

Habitations

Arrivée dans le bourg

02
01

03

04
05
06
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Entrée de bourg - Lyon
        Arrivée dans le bourg (largeur existante de 8,5 m)

        Rétrécissement de la voirie à 6 m 

        Proposer des trottoirs / cheminements piétons  

        Conserver les entrées charretières 

        Créer un bosquet / une forêt sur la friche SNCF

        Créer un alignement de vivaces / graminées < 2m

Objectifs 
> Faire ralentir les automobilistes (de 70 km/h à 50km/h)
> Proposer une entrée de bourg qualitative
> Proposer aux premières habitations un lien avec le 
centre-bourg par les mobilités douces
> Créer une culture commune et cohérente à l'ensemble 
du bourg
> Lier l'entrée de bourg avec l'aménagement sur la friche 
SNCF

Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Le projet - Plan d'aménagement

01

01

05

05

06

06

06

04

04

02

03

03

03

03

02

Habitations

Friche SNCF

Coupe

Habitations

6 m

8,5 m

Rue de Lyon
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Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Le projet - Coupes

Chaussée
BB basaltique

6 m

Trottoir
Enrobé grenaillé

2 m
Trottoir

Usage mixte
Enrobé grenaillé

ou stabilisé
2,2 m

Fosse de plantation
Strates buissonnantes

/ herbacées
1,5 m

Habitation
R+1

Fosse de plantation
Strates buissonnantes

/ herbacées
1,5 m

Fosse de plantation
Hautes tiges

1,5 m

Seuil

Chaussée
BB basaltique

6 m

Trottoir
Enrobé grenaillé

2 m
Trottoir

Usage mixte
Enrobé grenaillé

ou stabilisé
2 m

Fosse de plantation
Strates buissonnantes

/ herbacées
1,5 m

Bosquet
Strates buissonnantes
/ herbacées / hautes

tiges

Jardin privé
Engazonné

Potager

Coupe de l'entrée dans le bourg de Chabreloche en arrivant de Clermont-Ferrand

Coupe de l'entrée dans le bourg de Chabreloche en arrivant de Lyon
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Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Le projet - Palette végétale

PALETTE VEGETALE MIXANT VARIETES HORTICOLES ET LOCALES

Leucanthemum vulgare

Vivace
20 à 80 cm
floraison : mail - aout

Gleditsia triacanthos
‘Sunburst’

6 - 10 m
pyramidale étalée
Possible sur sol sec
Supporte le revêtement/pavage

Centaurea jacea

vivace
de 0.30 à 0.60 m
floraison : juin - septembre

Saponaria officinalis

vivace
0.60 cm
floraison : fin du printemps, été
soleil
rustique

Acer Campestre «Baronne» 

6 à 12 m
port colonnaire
tous types de sol
Supporte le revêtement partiel

Liquidambar styraciflua ‘Moraine’

10 à 12 m
Couronne pyramidale élancée
Feuillaison tardive
rustique

Magnolia grandiflora ‘Galissonière’

10 - 15 m
Couronne fermée et dense
sol frais
rustique jusqu’à -15°C

Cornus florida Cherokee sunset

4 - 7 m
Couronne fermée et dense
floraison en mai
sol tendance acide
rustique

Melica ciliata

Vivace graminée
60 x 30 
Floraison printemps été
soleil, mi-ombre
rustique -16°

Malva alcea

Vivace
jusqu’à 1m de haut
floraison : juin - septembre
sol plutôt calcaire

Plantation en jardinièrePlantation en pleine terre

Pennisetum orientale

Graminée  
60 X 75 cm  
Floraison :Juillet à Septembre  
Magnifique graminée aux épillets 
rosés, très doux. Exposition au 
soleil. Sol léger, pauvre, pas trop 
sec à frais. 

Salvia microphylla royal bumble

Vivace
60 x 60 cm
Floraison rouge sombre velouté
Expo soleil
Floraison Mai à Juin, Août à Nov.
Rustique -10°C

Rosier David Austin Darcey Bussel 

Vivace
100 x 70 cm
Floraison rouge cramoisi
Expo soleil mi-ombre
floraison de Juin à Oct.
Plantation de Mars, Nov.
Rustique au-delà de -15°C

Calamagrostis brachytricha

100 x 50 cm
Floraison aout - septembre
L’Herbe aux diamants, doit son nom 
à la façon unique qu’ont les fleurs 
d’accrocher la lumière sous la 
rosée ou après une pluie.

Allium sphaerocephalum

Vivace bulbeuse
0.8m x 0.1m
Floraison : juin, juillet
soleil
sol drainé, rustique

Euphorbia characias

Vivace persistante
80 x 60 cm
Floraison verte jaune
Expo soleil
Floraison de Juin à Sept.
Rustique

PALETTE VEGETALE MIXANT VARIETES HORTICOLES ET LOCALES

Briza media

Vivace graminée
30 à 60 cm de haut
Floraison : mai - juillet
soleil
rustique

Salvia pratensis

vivace
jusqu’à 80 cm de haut
sol plutôt calcaire
soleil, mi-ombre

Scabiosa columbaria

Vivace
0.6m x 1m
Floraison : août, septembre
soleil

Rosier rugosa Rubra 

Vivace
125 x 100 cm
Floraison rose fuchsia
Expo soleil mi-ombre
Floraison de Juin à Oct.
Plante rustique

Aster novae-angliae Violetta

Vivace
150 x 50 cm
Floraison violette vif, coeur jaune
Expo soleil
Floraison de Août à Oct.
Plante rustique

PALETTE VEGETALE RESISTANTE AU SEL

Helictotrichon sempervirens

Graminée  
H X L adulte : 140 X 60 cm  
Floraison :Juin à Août  
Graminée vivace en touffe dense, 
formant un coussin hémisphérique. 
Exposition au soleil. Sol ordinaire, 
même calcaire, pas trop sec à 
frais. Rustique jusqu’à -15°C.

Euphorbe martinii 

Cette euphorbe très élégante 
est belle toute l’année avec son 
feuillage vert foncé teinté de 
pourpre. Tout le printemps, elle se 
couvre de nombreux épis de fleurs 
émeraude ponctuées de rouge.

Hemerocallis sp.

floraison: de juin à juillet 
Couleur des fleurs: orange, jaune, 
brun, rouge, rose
bulbe feuillage caduc
Hauteur: de 50 à 100 cm

Eryngium planum ‘Blue Glitter’

stature robuste et sa multitude 
de fleurs bleu acier - Excellente 
plante nectarifère et ... amie des 
papillons - Culture en plein soleil
Hauteur : 50 à 70 cm - Distance 
de plantation : 40 cm

Gypsophila paniculata ‘Snow 
Flake

Hauteur : 70 à 100 cm 
- Distance de plantation : 40 cm
- Floraison : blanc 
- Période de floraison : floraison 
estivale

Achillea millefolium

Vivace
0.8m x 0.6m
Floraison : juillet, août, septembre
Soleil
Rustique

Perovskia atriplicifolia Blue Spire

Vivace caduque
120 x 80 cm
Floraison bleue lavande
Expo soleil
Floraison de Juin à Sept.
Rustique

Potentilla lovely pink

Vivace
Floraison rose tendre, rose frais, 
rose vif.
Exposition Soleil, Mi-ombre
Fleurit en Mai à Sept.
Hauteur à maturité: 90 cm
sol drainé, soleil à mi-ombre

PALETTE VEGETALE RESISTANTE AU SEL

Silene uniflora 

Vivace caduque
15 x 20 cm
Floraison blanche
Expo soleil
Floraison de Juin à aout.
Rustique

Santoline chamaecyparissus

Arbuste
Taille adulte (H x L): 0.5m x 1m
Période de floraison : juillet, août
rameux, touffu, fleuri juillet/aout
sol sec, ensoleillé. rabattre souvent

Calamagrostis acutiflora 
karl foerster

140 x 50 cm
floraison : aout à décembre
feuilles longues, de couleur verte 
et donnent à cette graminée une 
silhouette haute et élancée, avec 
un port dense et compact

> La palette végétale ci-
contre est valable pour 
l'ensemble des espaces 
publics de Chabreloche.
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Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Ils l'ont fait ailleurs

Entrée de ville / Lotissement
Lieu : Av. Paul Vaillant Couturier - Bois-d'Arcy (78)
Maître d’Ouvrage : Commune de Bois-d'Arcy
Maître d’œuvre : -

Entrée de bourg / Départementale
Lieu : Rue du Pezoulat à Grisolles (82)
Maître d’Ouvrage : Commune de Grisolles
Maître d’œuvre : -

Entrée de bourg / Milieu rural
Lieu : Traversée de Gonneville-sur-Mer (14)
Maître d’Ouvrage : Com. de Gonneville-sur-Mer
Maître d’œuvre : La Fabrique des Paysages

L'entrée aménagée ici se situe à proximité immédiate 
d'un lotissement. On remarque l'importance de planter 
des arbres de hautes tiges pour resserrer le champ de 
vision des automobilistes. Les fosses de plantations 
continues permettent aux mobilités douces d'être à l'abri 
de la circulation, et le changement de matérialité sur 
les traversées piétonnes sécurise les traversées. Cet 
exemple montre qu'il n'est pas impossible d'envisager du 
stationnement entre les arbres.
Cette référence, un peu plus urbaine, pourrait également 
convenir dans l'aménagement de la départementale 
dans le centre-bourg de Chabreloche.

L'aménagement proposé ici est assez simple : les 
mobilités douces sont regroupées sur la droite, la voirie 
étant réduite au maximum. Des sujets sont plantés 
à intervalle régulier sur une centaine de mètres pour 
signaler l'entrée dans le bourg. Ce dispositif peut se 
retrouver au niveau des endroits à sécuriser.

L'avantage de cette solution repose sur l'aspect 
économique : le trottoir est ici en désactivé, mais on peut 
imaginer tout autre chose, tant que la matérialité diffère 
de celle de la chaussée (grenaillage, couleur différente, 
stabilisé, etc).

L'entrée de bourg se situe dans une zone avec du relief, 
ce qui resserre déjà le champ de vision. La rue étant 
étroite, et la végétation déjà présente en surplomb, il 
s'agit ici de sécuriser le déplacement des piétons le long 
de cette départementale. C'est pourquoi il a été choisi 
de poser des dalles en pierre (ressource locale) en "pas 
d'âne", tout en installant un linéaire de potelets en bois.

Cette solution a l'avantage d'être peu coûteuse et efficace 
lorsque la chaussée est étroite.
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Les entrées de bourg
Amorcer le changement de statut

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

Entrée Route de Clermont (2 250 m²) :

1 / Travaux préparatoires et déposes

2 / Terrassement et mises à niveau

3/ Sols et voiries

4/ Plantations

TOTAL

Entrée Route de Lyon (860 m²) :

1 / Travaux préparatoires et déposes

2 / Terrassement et mises à niveau

3/ Sols et voiries

4/ Plantations

TOTAL

Pistes d'économie possible : 
- Utilisation de machine à grenailler
- Décroûtage de l'enrobé existant

9 000 €

10 070 €

85 365 €

22 690 €

127 115 € 

9 000 €

4 400 €

40 000 €

2 000 €

53 130 € 

Phasage
1 - Entrée de bourg côté Clermont-Ferrand
2 - Entrée de bourg côté Lyon

Démarche clé

- Inclure les services de la DRAT le plus tôt possible à la 
démarche de projet (en particulier l'unité Ingénierie)
- Les habitants peuvent être intégrés au projet pour les 
plantations à effectuer
- L'aménagement des espaces peut se faire dans un 
souci de réemploi et d'économie de moyens, en utilisant 
une machine à grenailler, afin de travailler avec l'enrobé 
existant par grenaillage, décroûtage, etc.

Points de vigilance
- Le planning des travaux devra intégrer le maintient de la 
circulation, à minima en alterné.
- Les aménagements présentés dans cette étude ont été 
imaginés sans relevé de géomètre ni plan de réseaux. Ils 
devront être adaptés suite à ces nouvelles informations. 

Portage du projet 
Maîtrise d’œuvre :
La commune, avec l'aide de ses partenaires, rédige un ca-
hier des charges pour lancer un appel d’offre de maîtrise 
d’œuvre d'espace public. Le département est associé pour 
la maîtrise d’œuvre des espaces situés sur l'emprise de la 
départementale.

Partenaires, personnes à contacter
DRAT Livradois-Forez 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
CAUE 63
PNR Livradois-Forez

Financements possibles
DETR: Dotation d'équipement des territoires ruraux 
FEDER: Fonds Européens
FIC: Fond d'Investissement Communal

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% 
du coût HT des travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois.

L'estimation comprend les aménagements des entrées de 
bourg principales (Route de Clermont et Route de Lyon), 
avec une portion plus ou moins importante de la traverse.

Le département prend en charge une partie de ce montant 
concernant la voirie.

Ne sont pas compris dans le chiffrage les travaux de 
réseaux divers (secs et humides, remise à la côte) en 
l'absence de plans de relevés précis.
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Diagnostic
Carrefour accidentogène :
- Chaussée très large (plus de 8 m), 
créant des espaces perdus (devant 
magasin Dubost notamment)
- Caractère trop routier des revête-
ments de sol 
- Des mobilités douces à renforcer
- Monument aux morts isolé et mal 
agencé dans son environnement
- Très peu d'espaces plantés

Enjeux
Créer un espace public recouvrant 
l'ensemble du carrefour :
- Réduire la largeur de la chaussée
- Aménager les trottoirs
- Donner un vrai espace au monument 
aux morts
- Signifier l'entrée du centre-bourg par 
l'aménagement d'un plateau surélevé
- Créer des espaces perméables

L'amorce du centre-bourg
Le carrefour du monument aux morts

Vue actuelle de la Route de Lyon avec la devanture du magasin Dubost

Vue actuelle du croisement entre la Route de Lyon et la Rue du Stade Vue actuelle de l'amorce de la Rue de la Gare

État des lieux

Carrefour

Monument aux morts

Magasin Dubost

Route de Lyon (D2089)

Vers la Croix du Poyet

Vers l'ancienne Gare

02
01

03

04
05
06

72
Programme d'aménagement durable / Chabreloche / Oct. 2022  



L'amorce du centre-bourg
Le carrefour du monument aux morts

Le projet - Plan d'aménagement

Ha
ie

Carrefour monument aux morts
        Traversée piétonne en résine

        Rétrécissement des intersections 

        Proposer des trottoirs / cheminements piétons  

        Conserver un parvis / accès au magasin Dubost 

        Créer un vrai espace public pour le monument

        Créer un bosquet

        Créer un alignement de vivaces / graminées < 2m

Objectifs 
> Faire ralentir les automobilistes (de 50 km/h à 30 km/h)
> Gérer deux intersections dangereuses
> Proposer un lien avec le centre-bourg par les mobilités 
douces
> Créer une culture commune et cohérente à l'ensemble 
du bourg
> Proposer un espace public neutre attenant au maga-
sin Dubost, envisageant la possibilité de changement 
d'activité
> Pouvoir se rassembler devant le monument aux morts
> Favoriser le piéton en marquant les traversées avec la 
même matérialité que le trottoir > continuité de l'espace

01

05

06

07

04

03

02

01

01

01

05

07

06

04

02

02

03

03

Habitations

Commerce
Habitations

6 m

Rue de Lyon

Rue du Stade

Rue de

la Gare
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L'amorce du centre-bourg
Le carrefour du monument aux morts

Ils l'ont fait ailleurs

Espaces publics / Place et rues
Lieu : Chénérailles (23)
Maître d’Ouvrage : Commune de Chénérailles
Maître d’œuvre : LLPU - ITC

Traversée de bourg / Départementale
Lieu : Pérignat-lès-Sarliève - Partie Sud (63)
Maître d’Ouvrage : Clermont Auvergne Métropole
Maître d’œuvre : LLPU - Géoval

Traversée de bourg / Départementale
Lieu : Pérignat-lès-Sarliève - Centre Bourg (63)
Maître d’Ouvrage : Clermont Auvergne Métropole
Maître d’œuvre : -

Site majeur en terme d’image où s’agrègent les flux 
de circulation, les commerces, les aires de détente, 
l’ensemble est redessiné en conservant la grande 
dimension ; identité issue de sa fonction initiale d’espace 
dédié à la foire aux chevaux. À partir du centre évidé de 
son encombrement, les lisières et seuils sont matérialisés 
par les circulations piétonnes amplifiées, des matériaux 
de qualités et une densité végétale accrue. L’ensemble 
du mobilier est également réalisé sur mesure. 
Ce type d'espaces en lisière viennent fabriquer une 
épaisseur et permettent donc de sortir du caractère 
routier.

Sur plus de 1km, changement radical de la physionomie 
de la voirie en un grand «boulevard planté». La surface de 
voirie est réduite et adossée à une structuration végétale 
forte de hautes tiges et arbustive, accompagnant des 
cheminements piétons et pistes cyclables connectées 
au réseau métropolitain. Régulièrement, le long du 
parcours des squares et jardins sont créés afin de 
qualifier les amorces avec les quartiers habités. Enfin, 
un travail au sol qualitatif permet d’intégrer l’ensemble 
aux aménagements du centre historique.
La typologie de cette traverse est similaire à celle de 
Chabreloche, avec tous ses espaces publics attenants.

Intégré au pôle Sud de Clermont Auvergne Métropole, 
Pérignat-lès-Sarliève a amorcé son renouvellement il 
y a quelques années par l’aménagement de la partie 
centrale du Bourg.
L'aménagement montre l'importance de réduire la taille 
de la chaussée pour créer une épaisseur d'espace 
public (trottoirs, places) où se mêlent différents usages. 
Il est important d'avoir une cohérence dans le dessin 
des sols et dans les matériaux utilisés, pour que la route 
ne soit pas une frontière mais la continuité de l'espace 
public. L'utilisation de la résine dans un motif unique 
entre chaussée et trottoir permet ce lien.

74
Programme d'aménagement durable / Chabreloche / Oct. 2022  



L'amorce du centre-bourg
Le carrefour du monument aux morts

Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

1 / Travaux préparatoires et déposes

2 / Maçonnerie

3/ Surface, bordures, espaces verts, 
remise à niveau

4/ Récupération des eaux de surface

5/ Mobilier et signalisation

6/ Éclairage

TOTAL

Pistes d'économie possible : 
- Peu d'économies possibles car le carrefour 
entier est restructuré

9 000 €

13 400 €

182 800 €

11 200 €
 

10 600 €

16 200 €

243 200 € 

Phasage
1 - Départementale
2 - Trottoirs
3 - Monument aux morts

Démarche clé
- Inclure les services de la DRAT le plus tôt possible à la 
démarche de projet (en particulier l'unité Ingénierie)
- Les habitants peuvent être intégrés au projet pour les 
plantations à effectuer
- Les habitants peuvent être concertés pour l'espace pu-
blic à dessiner devant l'actuel magasin Dubost
- L'aménagement des espaces peut se faire dans un 
souci de réemploi et d'économie de moyens, en utilisant 
une machine à grenailler, afin de travailler avec l'enrobé 
existant par grenaillage, décroûtage, etc.

Points de vigilance
- Le planning des travaux devra intégrer le maintient de la 
circulation, à minima en alterné.
- Les aménagements présentés dans cette étude ont été 
imaginés sans relevé de géomètre ni plan de réseaux. Ils 
devront être adaptés suite à ces nouvelles informations. 

Portage du projet 
Maîtrise d’œuvre :
La commune, avec l'aide de ses partenaires, rédige un ca-
hier des charges pour lancer un appel d’offre de maîtrise 
d’œuvre d'espace public. Le département est associé pour 
la maîtrise d’œuvre des espaces situés sur l'emprise de la 
départementale.

Partenaires, personnes à contacter
DRAT Livradois-Forez 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
CAUE 63
PNR Livradois-Forez

Financements possibles
DETR: Dotation d'équipement des territoires ruraux 
FEDER: Fonds Européens
FIC: Fond d'Investissement Communal

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% 
du coût HT des travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois.

L'estimation comprend les aménagements de voirie, les 
trottoirs et plantations, et la reprise du monument aux morts, 
avec une portion plus ou moins importante de la traverse.

Le département prend en charge une partie de ce montant 
concernant la voirie.
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 3.
Périphéries

Profiter des 
atouts du 
territoire



La voie des couteliers - chemin du sabot
La voie alternative : Chemin du Sabot + Voie verte

État des lieux

Le Sabot au niveau du CER La voie ferrée devant l'ancienne gare

Entre le bief et le Sabot au niveau de la place du Sabot

La grange de l'ancienne boulangerie depuis le Sabot

Le sentier vers le plan d'eau proche de la zone humide

Diagnostic
- Un tracé existant dans le paysage, mais discontinu et mal 
identifié par les habitants
- Manque sur la commune de sentiers continus faciles 
d'accès, loin des voitures et exclusivement piéton ou 
cyclable pour se promener le dimanche.
- Un paysage emblématique autour de l'eau et du 
patrimoine industriel 

Enjeux 
La voie des couteliers est un projet de voie alternative 
modes doux qui reprend le tracé du Sabot et de la voie 
ferrée. 
Comme les couteliers, ce projet s'ouvre sur le Sabot et 
l'utilise comme une entité valorisante. Rafraîchissement 
en été, développement de la biodiversité, accès à 
une promenade dense en végétation. Le sentier 
longe plusieurs coutelleries, l'occasion de donner à 
voir un patrimoine artisanal emblématique. La voie 
ferrée, depuis le CER (qui est aussi une ancienne 
coutellerie) jusqu'à la gare, donne à voir une ouverture 
au grand paysage, puisque les matières premières de 
l'activité artisanale ainsi que les couteaux finis étaient 
transportés par train. Cette voie prend une dimension 
structurante pour la ville car elle relie tous les sites 
attractifs pour les habitants : Le plan d'eau, la place 
du Sabot, la future chèvrerie, le groupe scolaire, 
et le terrain de la gare voué à devenir un terrain de 
sport et de détente.
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La voie des couteliers - chemin du sabot
La voie alternative : Chemin du Sabot + Voie verte

Projet

Plan d'eau

Ch
em

in
 d

u 
Sa

bo
t 

Le bourg

Le bourg

Place du Sabot

CER / Chèvrerie

Groupe scolaire
Gare

Place du Sabot

Coutellerie Moisset

CER / Chèvrerie

Groupe scolaire

Ancienne gare

Plan d'eau
Enjeux

-Retourner la situation de ces deux barrières 
naturelles ou artificielles en espaces de liens 
sociaux, spatiaux, paysagers.
- Créer un parcours loin des voitures qui relie les 
sites à mettre en valeur
- Redonner à voir le Sabot 
- Utiliser la voie ferrée comme parcours 
périphérique
- Desservir l'école en vélo et à pied
- Donner à voir le patrimoine bâti industriel et les 
demeures art déco
- Permettre de faire du sport, en plein air et 
gratuitement
- Se rencontrer sur un parcours aménagé et 
identifié
- Créer un parcours entièrement sécurisé pour 
les enfants

Voie verte 

79
Programme d'aménagement durable / Chabreloche / Oct. 2022  



Projet

Séquence 1
S'ouvrir sur le Sabot

Coupe B

Coupe A

Séquence 2
Longer le Sabot

Séquence 3
Traverser la 
zone humide

Séquence 4
Parcours existant

Séquence 5
Relier le Seitol 
au plan d'eau

Le Sabot

Passerelle à créer

Zone humide

Demande servitude de passage / Annexer 
une partie du terrain le long du Sabot

Demande servitude de passage / Annexer 
une partie du terrain sur zone humide

 
Parcelle communale

Ancien Hôtel restaurant en vente

Tracé du sentier reliant le plan d'eau à la 
place du Sabot

Séquences

Stations

02

02

02

03

01

0103

04

04

05

05

06
07

05

06

07

Place du Sabot

Plan d'eau

La voie des couteliers - chemin du sabot
Du plan d'eau à la place du Sabot
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Projet

Séquence 1
Voie piétonne urbaine

Séquence 2
Longer le Sabot

Le Sabot

Passerelle à créer

Coutellerie Moisset

Ancienne coutellerie

Centre d'éducation renforcée

02

01

01

01
02

03

04

05

03

04

05

Tracé du sentier reliant la place du Sabot 
à la voie verte

Séquences

Projet de voie verte

Stations 

Place du Sabot

Arrêt Sabot

La voie des couteliers - chemin du sabot 
De la Place du Sabot à la Voie verte
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Projet

02

01

01

02

03

03

04

05

05

Tracé de la voie verte

Séquences

GR3

Stations 

Le Sabot

La Durolle

Groupe scolaire

Le CER

Sentier vers le plan d'eau

Arrêt Groupe scolaire

Parcours d'entrainement sportif
pour tous les âges

Arrêt Sabot

04

07

07

08

08

06

06

Jeux et équipements de sport

Aménagement paysager des abords

Identifier le croisement GR3
 

La voie des couteliers - Voie verte
Du CER à la gare
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Tracé de la voie verte

Séquences

GR3

Stations 

Projet

02 06

06

06

01 05

05

05

01

02

03

04

03

04

La Durolle

Ancienne gare

Anciens bistrots de la gare 

Anciens quais de chargement
Terrains cédés à la Ville par la 
SNCF

Jeux et équipements de sport

Aménagement paysager des abords
 

Vers le bourg

Arrêt Bourg / Durolle 

Gare de Chabreloche 

Coupe C

La voie des couteliers - Voie verte
Du CER à la gare
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Ils l'ont fait ailleurs

Parcours VTT agrémenté de quelques obstacles

Passerelle simple au dessus d'une rivière

La voie des couteliers - Voie verte
Du CER à la gare
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Ils l'ont fait ailleurs

Parcours de santé à Meyzieu

Voie verte sur une ancienne voie ferrée, support idéal pour le cyclotourisme en milieu de petite montagne 
(les pentes sont généralement inférieures à 5% sur les voie ferrées, même dans de forts reliefs)

La voie des couteliers - Voie verte
Du CER à la gare
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Projet

Coupe paysagère A / Longer le Sabot

Coupe paysagère B / S'ouvrir sur le Sabot

Coupe paysagère B / Désenclaver le quartier de la Durolle

La voie des couteliers - Voie verte
Du CER à la gare
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Opérationnel

Coût de l’opération (en HT)

Transformation ancienne voie ferrée en voie verte 
pour 100mètres linéaires

Préparation / dépose

Surface/bordures/espaces verts / remise à 
niveau

Espaces verts

Mobilier et signalisation

Eclairage

20% divers, imprévus

TOTAL 

Sentier du sabot pour 100mètres linéaires

Préparation

Surfaces / bordures / remise à niveau

Signalisation / mobilier

Eclairage

20% divers, imprévus

TOTAL
  600 ml de voie verte 
+400ml de sentier sabot

TOTAL VOIE VERTE + SABOT

Phasage
1 - Préempter une marge de terrain sur les parties privées 
pour compléter le tracé sur la partie Sabot
2 - Analyser les arbitrages de la Région, SNCF et SNCF 
réseaux fin 2022 sur le statut de la voie ferrée, sa relance, 
ou son abandon définitif avec mise à disposition ou procé-
dure de vente.
3 - Lancer un marché de travaux pour dépose des rails
4 - Lancer un marché de maîtrise d’œuvre paysage urba-
nisme pour la conception de l'intégralité de la voie verte
5 - Consultation des entreprises et passation des marchés 
de travaux
6 - Exécution des travaux
7 - Réception et inauguration en fanfare

Démarche clé
Afin de convaincre les propriétaires privés de vendre une 
partie de leur terrain pour compléter le tracé, il est impor-
tant de leur expliquer l'intégralité du projet et les investir 
dans la démarche pour qu'ils se sentent acteurs. Ils sont 
une clé de la réalisation du projet qui profite à tous les 
habitants et tous les enfants de la commune. Leur pouvoir 
sur le bien être des habitants est particulièrement fort.

Points de vigilance
La voie verte doit connecter les quartiers. Il est important 
de soigner les tracés transverses, petits ponts, escaliers, 
rampes et d'en informer les habitants.

Portage du projet 
La commune ou la communauté de communes négocient 
avec la SNCF et SNCF Réseaux soit une mise à disposi-
tion de la voie, soit une acquisition.
Maîtrise d’œuvre :
Le propriétaire ou disposant de la voie (Communauté de 
communes, commune ou Département), avec l'aide de 
leurs partenaires, rédigent un cahier des charges pour 
lancer un appel d’offre de maîtrise d’œuvre. 

Partenaires, personnes à contacter
PNR Livradois Forez
CAUE 63 
Département 63
Région AURA
SNCF et SNCF Réseaux (ex-RFF)

Financements possibles
DETR : Dotation d'équipement des territoires ruraux 
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local
FIC : Fond d'Investissement Communal
FEDER : Fonds Européens

Périmètre de l'opération : 
Sentier le long du Sabot depuis le plan d'eau jusqu'au 
CER et voie ferrée depuis la gare jusqu'au CER

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts des acquisitions foncières et du notaire
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% du coût HT des 
travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser (études de sol, études 
thermiques, relevés géomètre, remembrements parcellaires, assurance, 
etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollution (plomb, amiante 
etc...)

Ce chiffrage n'inclut pas le prix du bien à acquérir en l'état. Les très fortes 
fluctuations des prix des matériaux de construction - conséquences du Co-
vid-19 et de la flambée des cours des énergies fossiles - ne permettent pas 
de garantir ces estimations au delà de quelques mois, malgré la précision 
apportée à leur calcul au moment de l'étude.

Paramètres impactant le coût à la baisse :
- La dépose de la voie doit être négociée avec SNCF 
réseaux. Si la voie est mise à disposition, la SNCF 
profite du projet pour économiser l'entretien de la voie.
- Plantation des abords par la mairie type prairie fleurie
- Fabrication des mobiliers et escaliers en réemploi 
de traverses bois de la voie ferrée par les agents 
techniques de la mairie
- Entretien en éco-paturage par une chèvrerie = 
diminution des coûts d'entretien sur le long terme

Paramètres impactant le coût à la hausse :
- Choix des mobiliers sportifs neufs

24 300 €

17 300 €

15 300 € 

1 600 €

7 900 €

13 300 €

79 700 €

5 700 €

12 600 €

1 000 €

7 900 €

5 450 €

32 650 €
478 200 €
130 600 €

608 800 €

La voie des couteliers - Voie verte
Du CER à la gare
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Diagnostic
- Un espace en friche, ayant déjà 
fait l'objets de propositions sans 
suite (2010, étudiants stagiaires)
- L'ancienne gare, vendue, est 
devenue une maison individuelle.
- La friche SNCF est devenue 
propriété foncière de la commune 
(pas la voie ferrée en revanche)
- Zone inondable
- Terrain potentiellement pollué 
(aucune étude de sol connue)
- très peu de topographie
- proximité de la Durolle, de l'autre 
côté de l'ancienne voie ferrée

Enjeux
- Bâtiment de l'ancien café face à 
la gare à réhabiliter d'urgence (la 
structure peut être mise en péril car le 
clos-couvert n'est plus assuré)
- Espace libre et ouvert à tous, très 
visible en entrée de bourg à conserver 
ainsi : ne pas construire ce grand vide
- Attentes des habitants sur ce lieu 
emblématique
- Demandes d'associations de disposer 
de locaux et/ou espaces extérieurs 
(club VTT des bois noirs)
- retrouver un lien à l'eau de la Durolle

L'ancienne gare SNCF
Un lieu dédié au sport associatif

Vue actuelle de la friche SNCF et des batiments mitoyens de l'ancienne gare SNCF

Vue aérienne de la friche SNCF L'ancien café face à la gare est à l'abandon

État des lieux

Ech. 1 / 5 000e
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L'ancienne gare SNCF
Un lieu dédié au sport associatif

Le projet

02

03

04

05

01
07

08

06

Nom du programme
        Mail planté

        Local associatif (vtt)

        Terrain de trial (vtt)

        Terrains de pétanque 

 
        Verger conservatoire

        Voie verte

        Terrasses bois  

        Lieu à louer (anniversaires) 

Objectifs 
> accompagner le développement d'une voie verte 
> donner une utilité à cette friche SNCF (inondable)
> créer de l'émulation entre associations sportives
> traverser l'ancienne voie pour aller voir la Durolle
> se retrouver entre amis le weekend, avoir de l'espace

02 06

04 08

01 05

03 07
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Ils l'ont fait ailleurs

Un guidon dans la tête
Lieu : 2 rue Louise Michel, Clermont-Ferrand (63)
Maître d’Ouvrage : Association Tous Deux Roues
Maître d’Oeuvre : -

Chaufferie bois + solaire thermique de Voreppe
Lieu : Voreppe (38)
Maître d’Ouvrage : Commune de Voreppe
Maître d’Oeuvre : Doucerain architectes

Terrain de trial du club VTT de Chambéry
Lieu : Chambéry (73)
Maître d’Ouvrage : club VTT de Chambéry
Maître d’Oeuvre : adhérents du club VTT

L'association Tous deux roues est à l'origine d'un atelier d'auto-réparation de 
vélo et de valorisation de vélos anciens. "Un guidon dans la tête" emploi deux 
salariés et fonctionne avec environ 300 adhérents, qui versent une cotisation 
annuelle de 10€, 20€ ou 30€ et ont ainsi accès à l'atelier. Les salariés assurent 
des ateliers mobiles dans les quartiers populaires pour aider les habitants à 
remettre en service des bicyclettes remisées.
Ayant atteint un nombre d'adhérent régulier, l'association a acheté une 
ancienne habitation (plus une grande surface de grange attenante) du quartier 
de la Plaine pour y installer l'atelier en 2021, après plusieurs années à 
déménager régulièrement de baux précaires en occupations temporaires. Cette 
sédentarisation permet de passer un cap : organisation d'événements sur place, 
stock de pièce important, réception de tous les dons volontaires de vélos, etc.

A l’automne 2015, la Ville de Voreppe a mis en service son premier réseau de 
chaleur bois énergie, alimentant en chauffage et eau chaude sanitaire près de 
800 logements et 14 bâtiments publics, gérée en régie publique par une entre-
prise locale. L'objectif de la municipalité est de permettre une réduction de la 
facture pour ses administrés comparée à celle des énergies fossiles dont les prix 
augmentent. Les factures sont établies sous forme d'un abonnement en fonction 
de la puissance souscrite et des calories consommées. 
La ressource en bois est locale, les emplois aussi, avec un objectif de maîtrise 
des coûts. Les habitants n'ont plus besoin de s'occuper des réparations, de la 
maintenance ou de l'approvisionnement que nécessite une chaudière indivi-
duelle, sans compter la diminution des risques domestiques (incendies, fuites 
de gaz, etc). Les fumées de la chaufferie sont traitées, dépoussiérées.

Situé à la Combe Noire, ce terrain de trial offre un cadre de verdure et de 
calme à proximité de la ville. L’accès est simple et rapide depuis tout le bassin 
chambérien. Les membres du club y ont installé des rochers, troncs, palettes, 
buses béton et autres objets de récupération pouvant servir à la pratique du VTT 
Trial pour tous les âges. Il a été aménagé de telle sorte que tous les pratiquants 
puissent trouver des installations adaptées à leurs niveaux. 
Il est régulièrement brassé, modifié, au bon vouloir des bénévoles s’investissant 
également pour l’entretien (débroussaillage, nettoyage, etc). Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !
Le terrain est en libre accès, ouvert à tou.te.s à toute heure (non éclairé la nuit). 
Un entraînement avec un coach à lieu tous les samedis après-midi.

L'ancienne gare SNCF
Un lieu dédié au sport associatif
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Opérationnel

Coût espaces publics (en HT)
Fourniture de traverses bois et autres 
matériaux pour le terrain de trial VTT
Installation de 2 terrains de pétanque
Achat de végétaux verger conservatoire
Passerelles bois vers Durolle

Total HT

Option : fourniture et pose d'un citystade

5 000 €

4 500 €
8000 €

12 000 €

29 500 €

45 000 €

Phasage
- Ce projet peut se faire au coup par coup.
- Une partie du terrain est mise à disposition du club VTT 
des Bois Noirs qui aménagera le terrain de Trial.
- Le citystade prévu pour être installé près de l'église (déjà 
provisionné financièrement) pourrait simplement être 
installé ici.
- Le verger conservatoire pourrait être planté par les 
services techniques, en chantier participatif avec des 
habitants bénévoles et avec l'aide du PNR Livradois-Forez 
(communication, choix des essences d'arbres).

Points de vigilance
- Maintenir la meilleur communication possible avec les 
associations et bénévoles qui s'engagent dans ce projet
- Bien vérifier l'absence de pollution dans les sols de ces 
anciens quais de chargement de la SNCF (anciennes 
huiles, produits de traitement du bois, etc).

Portage du projet 
 
- Ce projet peut facilement être mené sans maître 
d’œuvre, simplement par un engagement en temps des 
élus, des services techniques et les bonnes volontés des 
associations locales.

Partenaires à contacter
Club VTT des Bois Noirs
Club de pêche
CAUE 63 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez

Financements possibles
FIC : Fond d'Investissement Communal, prendre contact 
avec le Département
FEDER : Fond Européen de Développement Régional, 
prendre contact avec la Région
Aide à la rénovation énergétique des bâtiments des 
collectivités : prendre contact avec France Relance, la 
Préfecture et avec l'ADEME63
Rénovation Energétique et Modernisation des Equipe-
ments Sportifs : prendre contact avec France Relance, la 
Préfecture et avec l'ADEME63

Périmètre de l'opération pour les espaces publics : 
Environ 6000 m2

Au coût des travaux s’ajoutent :
- Les études de pollution des sols.
- Les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, gazoil, etc...).
- Le temps de travail des agents techniques.

Pistes d'économies :
- Récupération de plans de jeunes végétaux auprès 
des particuliers bénévoles.
- Remplacement des passerelles bois par de simples 
sentiers et plateformes en mélange terre-pierre

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux 
de construction - conséquences du Covid-19 et de la 
flambée des cours des énergies fossiles - ne per-
mettent pas de garantir ces estimations au delà de 
quelques mois, malgré la précision apportée à leur 
calcul au moment de l'étude.

Coût bâtiment ancien café (en HT)
Préparation et déposes
Confortement structurel
Isolation thermique du bâtiment
Reprise des réseaux (élec, plomberie)
Aménagements intérieurs
20% maîtrise d’œuvre, divers, imprévus

total ht

12 000 €
10 000 €
50 000 €
20 000 € 

5 000 €
18 000 €

115 000 €

L'ancienne gare SNCF
Un lieu dédié au sport associatif

Surface bâtie : 
Environ 110 m2 au sol

Aux coûts des travaux s’ajoutent :
- L'achat du foncier et les frais de notaire.
- Les éventuels coûts liés à la dé-pollution (amiante)

Pistes d'économies :
- Récupération de matériaux de réemploi
- Chantier participatif encadré par un.e professionnel
- Absence d'utilisation hivernale : pas de système de 
chauffage.
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Diagnostic
- Caractère trop routier des revête-
ments de sol 
- Place de la voiture prédominante 
sur l'espace public 
- Rue très passante avec des véhi-
cules qui vont trop vite
- Des mobilités douces à renforcer
- Une rue stratégique pour le lien 
centre-bourg / Croix du Poyet

Enjeux
- Créer des espaces pour les mobilités 
douces
- Faire ralentir les automobilistes
- Faire cohabiter les différents usages
- Planter les pieds de murs / façades

Périphéries
La Rue du Stade

Vue actuelle de la Rue du Stade (direction la Croix du Poyet) Vue actuelle de la Rue du Stade (direction le centre-bourg)

Vue actuelle de la Rue du Stade depuis la route de Lyon (D2089)

État des lieux

Rue très routière

Pas d'espaces piéton

Lien avec le centre-bourg

Stationnement anarchique02
01 03

04
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Périphéries
La Rue du Stade

Le projet - Plan d'aménagement

Carrefour monument aux morts
        Réduction de la largeur de la voirie

        Voie partagée (zone 30 voire 20 km/h) 

        Bande de cheminement piéton carrossable  

        Conserver les entrées charretières 

        Droit à planter / Planter les pieds de façades / murs

Objectifs 
> Faire ralentir les automobilistes (de 50 km/h à 30 km/h 
voire 20 km/h)
> Gérer un conflit d'usage
> Proposer un lien avec le centre-bourg par les mobilités 
douces
> Créer une culture commune et cohérente à l'ensemble 
du bourg
> Proposer un droit à planter aux habitants en pied de 
propriété
> Créer du lien avec le centre-bourg

01

05

04

03

02

01

05

04
02

03

Habitations

Habitations

3,5 m

1,5 m

Rue de Lyon

Rue du Stade

Coupe

Coupe
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Périphéries
La Rue du Stade

Le projet - Coupes

Chaussée
BB basaltique

3,5 m

Accotement
Bande plantée
Droit à planter

1,2 m

Cheminement
Carrossable

Enrobé grenaillé
1,4 m

Cheminement
Carrossable

Enrobé grenaillé
1,4 m

Jardin privé
Engazonné

Jardin privé
Engazonné

Chaussée
BB basaltique

3,5 m

Stationnement
Graviers

5,3 m

Accotement
Bande plantée
Droit à planter

1,2 m

Cheminement
Carrossable

Enrobé grenaillé
1,4 m

Cheminement
Carrossable

Enrobé grenaillé
1,4 m

Habitation
R+1

Habitation
R+1
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Périphéries
La Rue du Stade

Le projet - Coupes

Chaussée
Circulation alternée

BB basaltique
3,5 m

Cheminement
Enrobé grenaillé

1,4 m

Fosse de plantation
Strates buissonnantes

/ herbacées
1,5 m Fosse de plantation

Strates buissonnantes
/ herbacées

1,5 m

Fosse de plantation
Strates buissonnantes

/ herbacées
1,5 m

Jardin privé
Engazonné

Jardin privé
Engazonné
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Périphéries
La Rue du Stade

Ils l'ont fait ailleurs

Voie partagée / Centre bourg
Lieu : Rue du Lavoir - Chédigny (37)
Maître d’Ouvrage : Commune de Chédigny
Maître d’œuvre : -

Entrée de bourg / Milieu rural
Lieu : Traversée de Chaliers (15)
Maître d’Ouvrage : Commune de Chaliers
Maître d’œuvre : Atelier du Rouget

Chédigny, village jardin, est le seul village de France 
classé Jardin Remarquable. Outre le label, cet exemple 
montre la simplicité d'un aménagement d'une rue de 
bourg assez étroite. Le fait de planter en pied de façade 
créé une densité végétale importante, ce qui change le 
statut de la rue et enlève le caractère routier. Cela est 
appuyé par la ligne de démarcation de l'espace "piéton", 
franchissable, mais au même nu que la chaussée, 
mettant en avant la zone de rencontre.
Cette solution demande une implication des habitants sur 
l'entretien de ces pieds de façade. L'accompagnement 
est important pour qu'ils puissent se l'approprier.

La commune de Chaliers a une structure de bourg rue, 
sans épaisseur (implantation sur une crête rocheuse). La 
rue principale étant assez étroite, le but était de proposer 
un espace mutualisable, avec des "évènements" devant 
les bâtis remarquables (mairie, église, etc), avec comme 
fil conducteur les espaces plantés le long des façades et 
murets. 
Cette solution présente l'avantage de ne pas avoir a 
toucher à la structure de la chaussée sur toute sa largeur. 
Les accotements de la Rue du Stade à Chabreloche 
étant peu travaillés, un tel dispositif serait assez simple à 
mettre en place.
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Périphéries
La Rue du Stade

Opérationnel

Phasage
1 - Partie Nord-Ouest
2 - Partie Sud-Est (Croix du Poyet)

Démarche clé
- Les habitants doivent être intégrés au projet pour les 
plantations à effectuer (droit à planter) et pour la stratégie 
de ralentissement des véhicules
- L'aménagement des espaces peut se faire dans un 
souci de réemploi et d'économie de moyens, en utilisant 
une machine à grenailler, afin de travailler avec l'enrobé 
existant par grenaillage, décroûtage, etc.

Points de vigilance
- Le planning des travaux devra intégrer le maintient de la 
circulation, à minima en alterné.
- Les aménagements présentés dans cette étude ont été 
imaginés sans relevé de géomètre ni plan de réseaux. Ils 
devront être adaptés suite à ces nouvelles informations. 

Portage du projet 
Maîtrise d’œuvre :
La commune, avec l'aide de ses partenaires, rédige un ca-
hier des charges pour lancer un appel d’offre de maîtrise 
d’œuvre d'espace public. Le département est associé pour 
la maîtrise d’œuvre des espaces situés sur l'emprise de la 
départementale.

Partenaires, personnes à contacter
DRAT Livradois-Forez 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
CAUE 63
PNR Livradois-Forez

Financements possibles
DETR: Dotation d'équipement des territoires ruraux 
FEDER: Fonds Européens
FIC: Fond d'Investissement Communal

Coût de l’opération (en HT)

1 / Ratio revêtement de surface mauvais

2 / Ratio revêtement de surface bon

Pistes d'économie possible : 
- Utilisation de machine à grenailler par les 
services techniques municipaux

150 € /m²

70 €/m²

Au coût des travaux s’ajoutent :
- les coûts d’une équipe de maîtrise d’œuvre (> à 12% 
du coût HT des travaux) 
- les éventuelles études complémentaires à réaliser 
(études de sol, études thermiques, relevés géomètre, 
remembrements parcellaires, assurance, etc...) 
- les éventuels coûts liés aux opérations de dé-pollu-
tion (plomb, amiante etc...)

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux de 
construction - conséquences du Covid-19 et de la flambée 
des cours des énergies fossiles - ne permettent pas de 
garantir ces estimations au delà de quelques mois.

L'estimation propose ici un ratio global au m². Effectivement, 
l'aménagement de la traverse pouvant être effectué de 
manière différenciée selon la qualité du revêtement de 
surface, il est complique d'obtenir un chiffrage clair et 
précis. Ce ratio sera évidemment soumis au contexte 
d'inflation actuel, et suivant l'état de la structure de sol.

Ce ratio comprend :

- Préparation
- Maçonnerie
- Surface / bordures / espaces verts / remise à niveau
- Récupération des eaux de surfaces
- Mobilier et signalisation
- Éclairage

Les surfaces à aménager sont les suivantes :
- Portion Nord-Ouest (jusqu'à l'entrée de la croix du Poyet) : 
3 850 m²
- Portion Sud-Est (jusqu'à la sortie de la croix du Poyet) : 
3 050 m²

La prise en charge des premières graines sur les espaces 
de droit à planter est comprise dans le chiffrage.
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Diagnostic
- Chabreloche comprend un 
patrimoine architectural industriel, 
ainsi que des habitations 
remarquables des années 1920-30
- Un petit patrimoine autour de l'eau 
mérite des mises en valeur 
- Des visites du patrimoine ont été 
organisées en 2016 par Marion 
Chastaing, médiatrice culturelle
- Une signalétique permanente 
permettrait de valoriser ce 
patrimoine
- La signalétique peut se faire 
sur l'espace public > pas de 
problèmatiques foncières

Enjeux
- Cartographier les architectures 
d'intérêts ainsi que le petit patrimoine 
(couderc, fontaines, lavoir, etc).
- Imaginer un parcours 
- Créer un support disponible en mairie 
pour que les visiteurs puissent faire une 
visite en autonomie
- Travailler avec les habitants s'étant 
manifestés lors des ateliers du PAD 
de 2022 pour trouver des guides 
bénévoles
- Imaginer une signalétique avec des 
matériaux locaux ou symboliques du 
savoir-faire passé.

Signalétique parcours patrimonial
Mettre en valeur l'héritage industriel

L'héritage industriel est peu réhabilité malgré des qualités certaines (larges ouvertures, lumière naturelle abondantes, rdc accessibles, ornements, etc)

État des lieux

L'activité coutelière du début XXe s., à l'origine d'un patrimoine d'architecture domestique
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Objectifs 
> créer des éléments de mobilier en matériaux de 
réemploi gratuits, faits par les services techniques, 
soigner la mise en oeuvre

> utilisation d'une typographie singulière et libre de droit

> orienter le visiteur

> redécouvrir le patrimoine art déco pour les habitants  

Signalétique parcours patrimonial
Mettre en valeur le patrimoine industriel

Le projet

Nom du programme
        
        Banc en traverses + planche finition neuve classe 4

        Traverses démontées de la voie SNCF

        Plaque en acier ou lave émaillé

        Mât pour affichage municipal ou horloge ou panneau   
 d'orientation

02

04

01

03

01

02

03

04

chèvrerie>
200 mètres

Typographie : Rousseau
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Le sentier des Lauzes
Lieu : Vallée de la Drobie (07)
Maître d’Ouvrage : Association Sur le Sentier des Lauzes
Artistes : un.e invité.e par an 

Habiter Fontevraud, signalétique parallèle
Lieu : Fontevraud (49)
Maître d’Ouvrage : Abbaye de Fontevraud
Maître d’Oeuvre : multiple

Il Grotto - abri de vigne en terre crue
Lieu : Marcilly-le-Châtel (42)
Maître d’Ouvrage : Château de Goutelas
Maître d’Oeuvre : Clément Fabre

« Quand, dans un paysage en ruine, résultat de l’abandon de la culture en 
terrasse, les moissons se réduisent et les rêves d’avenir s’étiolent, l’invention 
est une piste attirante. C’est de l’envie de construire un avenir meilleur pour la 
vallée de la Drobie qu’est né le projet du sentier des lauzes. Entraînant sur nos 
pas quelques artistes choisis, nous avons fait le pari que leurs regards créatifs 
viendraient fertiliser notre paysage, que leurs imaginaires conforteraient les 
nôtres. S’appuyant sur le déjà là, sur la culture des lieux, ces artistes ont tenté, 
à leur manière, d’ouvrir de nouvelles portes, d’évoquer d’autres pistes. Vous 
croiserez leurs interventions au détour du sentier. S’invitant dans votre chemi-
nement avec discrétion ou insistance, ces œuvres trouveront peut-être aussi 
place sur votre sentier personnel »
Martin Chenot - Invitation à la marche – Chemin d’art en paysage – 2008)

Une signalétique peinte à la main, pour le parcours événement de l’Abbaye 
de Fontevraud. Un fumoir face aux cuisines romanes, une capsule dans un 
pilier de l’abbatiale, un coiffeur dans les guérites de la prison… Cinq collectifs 
d’architectes et de designers revisitent sept espaces de l’Abbaye Royale de 
Fontevraud et réinterprètent ses fonctions essentielles : manger, dormir, com-
prendre, contempler… S’inspirant des vestiges peints à la main de l’époque 
carcérale (tels que « dortoir », « salon de coiffure du personnel », ou encore 
« direction »), cette signalétique, conçue et réalisée sur place, en dialogue 
avec les collectifs d’architectes, est composée d’enseignes peintes dont la 
forme et les lettrages s’adaptent à chaque installation du parcours « Habiter ».

« L’Abri définit un « lieu à couvert contre les injures du temps ». 
Il propose une réconciliation. 
Un édifice issu de ressources locales, mis en oeuvre avec peu de moyens tech-
nologiques, puisant son référencement dans un « écho » au territoire. En faisant 
milieu, l’Abri compose un refuge, tant pour la faune locale que pour le visiteur. 
En utilisant la brique de terre comprimée, le projet détourne le motif d’encadre-
ments en briques des constructions locales. La terre crue, elle, résonne avec 
l’emploi du Pisé dans les communes environnantes de la plaine du Forez. 
Calepiner la brique, c’est aussi créer une surface irrégulière, vibratile, qui renvoi 
au jeu d’ombre et lumière du site. 
L’empilement d’orgues basaltiques dialogue avec la peau de l’abri. »
Clément Fabre - exposition Le temps long du projet - 2022

Signalétique parcours patrimonial
Mettre en valeur l'héritage industriel et art déco

Ils l'ont fait ailleurs
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Signalétique parcours patrimonial
Mettre en valeur l'héritage industriel et art déco

Ils l'ont fait ailleurs

Signalétique et comptoir en lave émaillée, Michelin les Carmes, Encore Heureux architectes, Clermont-Ferrand

Le Phare, projet de signalétique dans un ancien lycée art déco, NN Studio, Andenne (Belgique)

Croix de Chavaux, installation urbaine, Cigüe designer, Montreuil
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Signalétique parcours patrimonial
Mettre en valeur l'héritage industriel et art déco

Ils l'ont fait ailleurs

Cadres métalliques dans le paysage suisse
par Marie-Christine Guindon on 04/28/2016

L’artiste Niklaus Rüegg a installé des cadres 
métalliques dans le village suisse de Môtiers 
qui crée des recadrages dans le paysage. Les 
cadres contiennent des textes qu’on pourrait 
retrouver dans des cases de bandes dessinées.

Le texte et les images proviennent de La Boite 
Verte.

Môtiers, Suisse
Maître d’Ouvrage : COmmune
Artiste : Marie-Christine Guindon
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Opérationnel

Coût de l'opération (en HT)
Prestation intellectuelle - conception
Construction banc en traverses SNCF x6
Fabrication de signalétique acier x6

Total HT

8 000 €
6 000 €

 800 €

14 800 €

Phasage
- Ce projet nécessite un vrai travail de recherche et d'écri-
ture en amont, ainsi que de rencontre avec certain.e.s 
habitant.e.s qui connaissent bien l'histoire des lieux.
- La mise en oeuvre serait très rapide, avec la possibilité 
de faire préfabriquer les éléments.
- Un chantier participatif sur un samedi avec une météo 
clémente permettrait d'intéresser les habitants dans la 
démarche.
- Par la suite ces éléments de mobilier peuvent être dé-
clinés sur les nouveaux projets (place du Sabot ou de la 
mairie par exemple).
- Imaginer un festival (de l'affiche, du mobilier rural) pour-
rait permettre de renouveler l'intérêt pour le projet dans le 
temps long.

Points de vigilance
- Un petit projet assez simple à mettre en œuvre, mais 
assez simple à oublier aussi.
- Exigence certaine à assurer sur les recherches histo-
riques

Portage du projet 
 
- Ce projet peut être porté par les élus en choisissant un.e 
historien.ne, un.e graphiste, un.e constructeur (menuisier 
par exemple), avec un marché à bons de commandes 
pour réaliser plusieurs interventions sur l'espace public.

Partenaires à contacter
Département du Puy-de-Dôme
CAUE 63 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez
Université Clermont-Auvergne (recherches histo-
riques)
Réseau intercommunal des médiathèques de TDM

Financements possibles
DSIL : Dotation de Soutien à l'Investissement Local, 
prendre contact avec la Préfecture 
FIC : Fond d'Investissement Communal, prendre contact 
avec le Département
FEDER : Fond Européen de Développement Régional, 
prendre contact avec la Région

Périmètre de l'opération pour les espaces publics : 
X m2

Aux coûts des travaux s’ajoutent :
- Le temps de travail des agents techniques.
- En option de la peinture.
- En option des visites guidées pour découvrir ces 
nouvelles installations

Pistes d'économies :
- Construction par les services techniques à partir de 
traverses démontées des voies SNCF

Les très fortes fluctuations des prix des matériaux 
de construction - conséquences du Covid-19 et de la 
flambée des cours des énergies fossiles - ne per-
mettent pas de garantir ces estimations au delà de 
quelques mois, malgré la précision apportée à leur 
calcul au moment de l'étude.

Signalétique parcours patrimonial
Mettre en valeur l'héritage industriel et art déco
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Rue du groupe scolaire / Phase 1 en cours, Phase 2 en 2023-
2024
Signalétique parcours patrimonial 
Aire de jeux de la mairie / A partir de 2023 après la rue du Groupe 
scolaire
 
Place du Sabot et ancienne boulangerie / Consultation MOE 
printemps 2023, études jusqu'à début 2024, chantier année 2024, 
livraison début 2025

L'ancienne gare / Chantiers avec les habitants au printemps 2023 
pour le terrain de trial / plantation du verger conservatoire par les 
services techniques à l'hiver 2023-24

La voie des couteliers / études techniques (services du départe-
ment ?) au printemps 2023 si décision de la SNCF et de la Région 
de ne pas relancer la voie ferrée. Consultation MOE printemps 
2024 / études 2024 / chantier 2025, livraison début 2026

Place de la mairie / Consultation MOE automne 2024, études 
prinbtemps 2025 / chantier année 2025 / livraison 2026

Entrées de bourg Côté Lyon et Clermont 
Consultation MOE automne 2025 / études jusqu'à début 2026 / 
chantier année 2026 / livraison 2027
 

Carrefour monument aux morts 
+ La rue du stade
Consultation MOE automne 2026 / études jusqu'à début 2027 / 
chantier année 2027 / livraison 2028

La chèvrerie intercommunale : La propriété sera disponible pour 
mise en vente à partir de début 2025 / etudes et chantier 18 mois

Coutellerie Moisset selon la date de commercialisation de la 
propriété / Etudes et chantier 14 mois

Octobre 
2022
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2023

2024

2025

2026

Elections 
municipales

2027

Planning idéal
Proposition de déroulé des fiches-actions dans le temps
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Chabreloche
Programme d'aménagement durable

Ces Fiches Actions constituent l'achèvement du programme d'aménagement durable 
réalisé en 2022 à Chabreloche, par les Andains (M. Leclercq et P. Durand), Luc 
Léotoing Paysage et Urbanisme, et Géoval, en partenariat le Parc Naturel Régional du 
Livradois-Forez, le Département du Puy-de-Dôme et le CAUE 63.

Suite au diagnostic élaboré au printemps 2022, ce document de programmation 
active - qui se base sur des visites, des rencontres et des ateliers participatifs avec 
les habitants et les élus à l'été 2022 - entend proposer des pistes pour conforter 
l'attractivité du bourg pour la décennie à venir. 

Nos propositions se veulent économiques et frugales, privilégiant le réemploi des 
éléments déjà là comme des matériaux rapportés, et comptent sur des savoir-faire 
locaux et l'initiative amorcée par les échanges avec les citoyens.


