
Rénovation du centre bourg, c’est parti !

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Nous sommes tous d’accord, notre centre bourg a
besoin d’un grand coup de jeune pour retrouver
son dynamisme et son attractivité. La municipalité a
initié, il y a maintenant une dizaine d’années, une
réflexion sur ce thème. Vous en voyez les premiers
fruits : le réaménagement de la place Saint-Hubert
en 2008, la sécurisation du groupe scolaire de 2015
(création de la gare routière) à aujourd’hui (parking
rue de la Cabanette et cheminement piéton tout
autour des établissements scolaires).

Il est maintenant temps de nous consacrer à la rue
principale du village afin qu’elle devienne un lieu
vivant,  accueillant  et  accessible  pour  tous.  Cela
passe  par  une  requalification  de  l'espace  public,
une  politique  de  logements  et  une  politique  de
soutien à l'activité commerciale et artisanale(1). Le
maître d’œuvre du projet, le cabinet BigBang, avec
l’appui du CAUE(2) de l’Ardèche, nous accompagne
dans cette démarche.

Requalification  de  l’espace
public, qu’est-ce que c’est ?

C’est  repenser  le  centre  bourg  pour  que  les
habitants, les populations des communes voisines,
les visiteurs et les touristes se le réapproprient. Cela
nous demande de :

 nous interroger sur les usages actuels, les
freins, les besoins, les attentes, le rôle de
cet espace dans la vie de la commune ;

 envisager de nouveaux usages, adopter de
nouveaux  comportements,  encourager  la
fréquentation  de  cet  espace,  de  ses
commerces et de ses services.

Un projet collectif

Qui travaille au projet ? Les élus, le maître d’œuvre
Big Bang,  le CAUE de l’Ardèche, et vous ! Vous ?
Oui, par vos réponses au questionnaire paru dans le
Petit Echo d’avril 2017 et dont les réponses ont été
transmises au maître d’œuvre. Vous, également, à
travers les associations, les services de secours, des
riverains,  des  commerçants,  des  artisans,  des
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1 A ce titre, la commune est accompagnée par la communauté de communes Val'Eyrieux dans le cadre de l'Opération Rurale
Collective, démarche partenariale qui vise le maintien et le développement du commerce et de l’artisanat de proximité

2 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

http://www.ville-saintagreve.fr/


enseignants… Une trentaine de personnes ont été
identifiées  comme  personnes  ressources  et
participeront  au  groupe  de  travail  restreint  qui
dressera un état des lieux de la rue et émettra des
propositions d’amélioration.

Mais comment faire ?

Le groupe de travail, animé par
BigBang,  se  réunira  le  3  juillet.
Vous  le  verrez  traverser  le
village à pied, de la place de la
République à la place de Verdun
entre 19 et 20h, afin de réaliser
un  diagnostic  commun.  Ils  se
répartiront  ensuite  en  sous-
groupes  qui,  chacun,  feront
émerger  les  attentes  des
usagers  dans  la  façon  de
concevoir le futur centre bourg.

Le  maître  d’œuvre  sera  chargé  de  dresser  la
synthèse de toutes les informations recueillies et
d’en faire la restitution aux élus le 19 juillet.

Et après ?

Rendez-vous à la fin de l’été : des
esquisses  de  ce  que  pourrait
devenir  le  centre  bourg  seront
présentées au cours d’une réunion
publique.

A  chaque  étape  importante  du
projet,  vous serez tenus informés
de ses avancées, dans votre boîte
aux lettres et sur le site internet de
la commune
www.ville-saintagreve.fr.

Saint-Agrève, le 16 juin 2017,

Maurice WEISS, Maire
Patrick MARCAILLOU, Adjoint en charge du projet

En violet, la zone qui sera réhabilitée, de la place de Verdun à la place de la République :
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