
Réunion publique du 29 mars 2018 
Aménagement du centre-bourg : l’avant-projet 

 
 
Vous avez manqué la réunion publique du 29 mars ? En voici un petit résumé… 
 
Les deux équipes d’architectes qui accompagnent la municipalité pour la rénovation du 
centre-bourg ont conjointement présenté à la population leurs actions et l’avant-projet de 
ce que sera, demain, la rue centrale du village, de la place de la République à la place de 
Verdun. 
 

 
 
BigBang Architectes Paysagistes travaillent sur la réfection des espaces publics (voirie, 
réseaux, aménagements urbains) et proposent de faire de la rue « un espace de rencontre » 
où piétons et cyclistes sont prioritaire sur les voitures. Les travaux sont prévus pour 
septembre et devraient durer environ 1 an. 
Le Pari des Mutations Urbaines investit le Bureau des Rêves de mars à septembre 2018 et 
aborde à peu près tous les sujets autres que l’espace public au sol : l’équipe a cinq semaines 
de résidence à Saint-Agrève pour cibler les grands enjeux, faire des propositions et lancer 
une dynamique de réappropriation culturelle de la rue ! 
 
Quel projet pour demain ? 



Pour que piétons et cyclistes circulent en toute sécurité, la rue du Dr Tourasse entre la place 
de la République et la place du Temple sera à sens unique pour les voitures et les camions.  
Sur toute la traversée, de la place de la République à la place de Verdun, toute la chaussée 
sera de même niveau (pas de trottoirs) pour un cheminement facilité. Un revêtement de sol 
unique, de type béton désactivé sera mis en œuvre ; il matérialisera la zone de rencontre et 
permettra ainsi de diminuer la vitesse des voitures (limitée à 20 km/h). De larges bordures 
caniveaux arasées au niveau de la chaussée guideront au mieux les automobilistes et 
délimiteront des bandes sécuritaires pour les piétons. 
 
(Attention, toutes les esquisses présentées ici sont des vues d’architecte d’avant projet ; la réalité pourra être 
légèrement différente, notamment en ce qui concerne la végétation.) 
 

 
 



 
 
Les stationnements existants ceinturant la place de la République seront supprimés de 
manière à la restituer pleinement aux piétons, à mettre la fontaine en valeur et à générer un 
maximum d’agrément et de convivialité (assises, terrasses…). 
 



 
 
La place du Temple sera en sens unique (à la descente) ; le stationnement sera réorganisé de 
manière à dégager des espaces dédiés aux piétons. 
 

 



 
Les déplacements doux sont favorisés : plusieurs appuis vélos seront implantés au niveau 
des places. 
 
Le mobilier d’éclairage sera remplacé par un matériel contemporain répondant aux normes 
d’éclairage PMR. Il sera installé en applique sur façade afin de ne pas être un obstacle pour 
les piétons. 
 
Les travaux seront segmentés en plusieurs tranches ; toute la rue ne sera pas en chantier au 
même moment afin que la vie du village soit le moins possible impactée. Des réunions 
auront lieu avec les entreprises et les riverains avant le début des travaux afin de prévoir les 
mesures provisoires nécessaires pour les commerçants et les habitants (passerelles, locaux 
commerciaux provisoires, etc.) 
 


