
Projet de revitalisation centre bourg d’Allègre – Diagnostic, préconisations, scénarios 

  NAP Architecte 
1 

 
 

ETUDE DIAGOSTIQUE, PRECONISATIONS, 
SCENARIOS 

DECOUVRIR - PRENDRE CONSCIENCE – SE PROJETER 
Imaginer le territoire en s’appuyant sur le diagnostic foncier et sensible  

 

PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE 
BOURG D’ALLEGRE 

Etude commanditée par la commune d’Allègre 
 



Projet de revitalisation centre bourg d’Allègre – Diagnostic, préconisations, scénarios 

  NAP Architecte 
2 

Sommaire 
 

I. ENJEUX DE L’ETUDE 3 

I.1 LES RAISONS DE L’ETUDE 3 
I.2 LA DEMARCHE CULTURES TRAFIC – NAP ARCHITECTE 3 
I.3 POURQUOI UN DIAGNOSTIC FONCIER ET SENSIBLE ? 4 

II. DIAGNOSTIC FONCIER 5 

II.1 CONTEXTE DU DIAGNOSTIC FONCIER 6 
II.2 LA VILLE D’ALLEGRE DANS SON TERRITOIRE 7 
II.3 LA POSITION  DU CENTRE BOURG 11 
II.4 ANALYSE DU CENTRE HISTORIQUE 12 
II.5 LES CONSTATS DU DIAGNOSTIC FONCIER 18 
II.5.1 ! UNE DENSITE TROP ELEVEE POUR ETRE ATTRACTIVE. 18 
II.5.2 ! UNE ACCESSIBILITE DIFFICILE 18 
II.5.3 ! UNE LISIBILITE FAIBLE 19 
II.6 LES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC FONCIER 19 

III. DIAGNOSTIC SENSIBLE 21 

III.1 CONTEXTE DU DIAGNOSTIC SENSIBLE 22 
III.1.1 LES CONSTATS ISSUS DES ENTRETIENS ET ATELIERS 22 
III.1.2 LES FORCES ET CONTRAINTES PAR LES HABITANTS 26 
III.1.3 LES RECENSEMENTS 27 
III.2 SYNTHESE AU CROISEMENT DU DIAGNOSTIC FONCIER ET SENSIBLE 28 
III.3 QUESTIONNEMENTS ISSUS DES DIAGNOSTICS 31 

IV. ELABORATION DES PISTES D’ACTION 32 

IV.1 UNE DEMARCHE EXPLORATOIRE ET PARTICIPATIVE 33 
IV.1.1 LES APPORTS DE LA CONCERTATION 33 
IV.1.2 QUELLES PROPOSITIONS CONCRETES ? 34 
I.1 LES PROPOSITIONS ISSUES DE LA CONCERTATION : TABLEAU SYNTHETIQUE 42 
IV.2 CONCLUSIONS 43 
I.1.1 ELABORER UNE VISION A LONG TERME ET ETRE AUDACIEUX 43 
I.1.2 S’APPUYER SUR LES HABITANTS POUR IMAGINER DES SOLUTIONS / ACTIONS COLLECTIVES 43 
I.1.3 UN PROJET MOTEUR, IMPLIQUANT UN ECOSYSTEME PLUS LARGE 44 

 



Projet de revitalisation centre bourg d’Allègre – Diagnostic, préconisations, scénarios 

  NAP Architecte 
3 

I.  ENJEUX DE L’ETUDE 
 

I.1 LES'RAISONS'DE'L’ETUDE'
 
Les raisons de l’étude des potentiels et de l’état du foncier dans le centre bourg sont issues 
d’un constat de déshérence du patrimoine foncier - plus particulièrement dans le périmètre 
du  centre historique - et de ses conséquences : faible attractivité, lisibilité en voie de 
disparition et des difficultés d’accessibilité liés aux problématiques de notre temps. 
 
Ce constat s’appuie sur plusieurs phénomènes récurrents et complémentaires : 
 

• Le départ, constaté depuis longtemps des institutions publiques : administrations, 
services…. ; 

• L’abandon progressif, aujourd’hui quasi-total du commerce, des activités et de 
l’artisanat dans le périmètre du centre bourg ; 

• Le poids important des résidences secondaires peu occupées ; 
• La vacance d’immeubles constatée depuis longtemps à partir du constat 

d’inoccupation de logements, ou des occurrences de plus en plus nombreuses de 
ventes d’immeubles, avec pour conséquence un bâti dégradé et inhospitalier ; 

• La dégradation de l’image du centre historique. 
 

I.2 LA'DEMARCHE'CULTURES'TRAFIC'–'NAP'ARCHITECTE'
 
L’étude s’appuie sur une première phase de diagnostic afin de poser les bases d’une 
réflexion propice à la recherche des moyens pour changer l’image associée au manque 
d’attractivité du centre bourg. 
 
 
Cette phase conjointe de diagnostic entre Cultures Trafic et Nap Architecte 
vise à rechercher  les indicateurs du positionnement du centre dans le territoire 
de la commune d’allègre pour : 
 

• ·Comprendre les motifs d’une désaffection  dans cette première approche 
diagnostique globale du territoire habité ; 

• Mettre en évidence des points de blocage, des points de forces, des atouts, pour 
poser les bases d’un développement futur. 
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I.3 POURQUOI'UN'DIAGNOSTIC'FONCIER'ET'SENSIBLE'?''
 
Le diagnostic conjugue une approche du foncier à une approche sensible 
s’appuyant sur les ressentis des habitants et les analyses des acteurs du 
territoire.  

Cette méthode vise à : 
 
Adopter une posture globale :  
Penser l’avenir du centre Bourg dans le cadre d’une approche globale du 
développement d’Allègre. 
 
Inviter les porteurs de projets à se décaler : 
Ne pas inverser la tendance mais construire les tendances. 
 
Ouvrir le champ des possibles :  
Penser les conditions d’un ensemble de projets possible pour un projet d’avenir 
pour Allègre. 
 
Ce diagnostic foncier et sensible s’appuie sur :   
 

! Un diagnostic urbain et foncier du Centre Bourg et du territoire de la 
Commune d’Allègre 
L’approche urbaine et foncière s’est axée sur une approche globale permettant 
d’appréhender La ville d’Allègre dans son territoire et d’analyser La position du centre 
bourg dans ce territoire. Le diagnostic est complété d’une analyse du centre historique sur 
l’organisation de ce quartier et l’analyse du bâti. la méthodologie proposée a donc 
recherché  les indicateurs du positionnement du centre dans le territoire de la commune 
d’allègre.  
 

! Recenser et synthétiser les ressources et les usages  
Un travail de recensement des ressources et des usages a été réalisé à partir d’entretiens, 
d’analyse de documents, de temps de travail participatif sur l’écosystème. 
L’ensemble de ces données a donné lieu à la synthèse “éléments clés du diagnostic” 
figurant plus loin dans ce diagnostic.  
 
! Organiser la contribution des usagers et habitants 
La contribution des usagers, habitants, et partenaires de la réflexion a été organisée à 
travers la réalisation d’ateliers participatifs, la récolte de fiches idées, la moisson d’idées sur 
un mur d’expression. Cette dynamique de participation a permis la récolte d’informations et 
de pistes de travail, a donné lieu à des temps de partager des points de vue, pour 
construire un socle commun de perspectives.  
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I I.  DIAGNOSTIC FONCIER 
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II.1 CONTEXTE'DU'DIAGNOSTIC'FONCIER'
 
La commune d'Allègre, sur la base de différents constats de désaffection de l'image 
de son centre ancien avec pour conséquence une perte d'attractivité et, en corollaire, 
le départ des derniers commerces restants et une perte de population résidente 
constatée depuis longtemps, a engagé depuis deux ans une démarche de reconquête 
du centre ancien: 

• 1 / Une étude de l'amélioration de l'accessibilité par un programme de  remise en 

état des anciens chemins d'exploitation est en cours. 

• 2 / Un  projet de réaménagement d'un ancien immeuble récemment acquis par la 

commune, la "Coccinelle" en local d'exposition de produits artisanaux, création de 

gîtes et pôle d'accueil est engagé. 

• 3 / La troisième piste de recherche avait initialement pour objet l'établissement d'un 

inventaire du foncier du centre ancien avec pour objectif les possibilités 

d'implantation d'ateliers d'artisans pour revitaliser le commerce et renforcer 

l'attractivité . 

• 4 / En parallèle, afin d'augmenter l'offre  résidentielle, une élargissement de l'offre 

de terrains à bâtir a été engagée sur des friches industrielles proches du centre 

ancien. 

C'est à partir du questionnement sur la méthodologie à mettre en place que cet  
inventaire diagnostic du foncier du centre ancien a été précédé d'un regard 
circonstancié sur le fonctionnement de l'ensemble du territoire communal. 
 
Le troisième point, objet de la commande a rapidement conduit à ouvrir cette étude à 
une connaissance ouverte sur les enjeux du territoire car la question de l'offre 
résidentielle et celle de l'attractivité et de l'accessibilité ne se cantonnent pas au 
centre ancien et posent bien la question du positionnement du centre par rapport au 
territoire. Il a été indispensable d'ouvrir le champ à d'autres questions, celle de 
l'accessibilité et la troisième, celle des échanges, de la mobilité et des déplacements, 
posant ainsi la question des fonctionnalités du territoire et leurs potentiels:   
 
Il est important de préciser dans quelles conditions cette étude,  initialement orientée sur 
l'analyse des potentiels du foncier commercial,  s'est très rapidement appliquée à rendre 
mesurable, à évaluer  le positionnement du centre ancien dans le territoire communal, et de 
fait, a conduit à élargir le champ de l'analyse des raisons profondes des dysfonctionnements 
constatés. 
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II.2 LA'VILLE'D’ALLEGRE'DANS'SON'TERRITOIRE'
 
 LES ATOUTS   LES CONTRAINTES 
 

• Un territoire à forte valeurs 

patrimoniales : le château,  la ville 

ancienne, les deux volcans ont 

fabriqué un site unique et de grande 

valeur. 

• Un territoire à fortes ressources 

environnementales : les grands 

espaces naturels, le boisement et les 

paysages. 

• Une économie positive, porteuse 

d’avenir : la forte implantation de 

l’exploitation maîtrisée du bois est 

porteuse des industries de 

transformation dans un domaine a 

forte plus-values économiques. 

  

• Un territoire fragmenté en secteurs 

spécialisés : activités, logements, 

centre historique, équipements 

publics. 

• Un fonctionnement des échanges 

orienté sur un axe de circulation 

médian. 

• Un déficit d’espaces publics. 
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 Diagnostic Allègre : organisation des espaces du territoire

 - une concentration 
particulière de l’habitat 
dégradé.
  -  en termes d’occupation du 
bâti, la désérence de 
beaucoup d’immeubles est 
aussi préoccupante que 
l’importance des résidences 
secondaires.

bourg ancien

extension pavillonnaire 

la ville ancienne

rempart

les zones d’activités

les équipements publics

le site médiéval

les repères forts du paysage construit :
 - «la Potence»
 - le rempart
 - la silhouette de la ville historique

les espaces intermédiaires comme 
supports de requalification et de 
développement

une économie basée sur le bois

la voie ferrée

activités très 
ponctuelles au 
Nord

un espace commercial concentré en 
partie basse de la ville historique

une zone d’activité bien 
positionnée dans le territoire

ZONE HUMIDE

Mont Baury

Puy de Bar

rempart

le site médiéval

les points de vue

le rempart comme belvédère

la zone humide,
Elément à haute valeur 

environementale

les deux puys, la force des formes volcaniques

Etat du Bâti
vert = bon état ; jaune = état moyen ; rouge = mauvais état ; gris = non renseigné

Commerces et Activités
rouge = commerces et activités ; gris = autre

Sous Ensembles Ressources / Environnement
Economie paysages

la problématique de l’attractivité : un déplacement du logement vers les zones pavillonaires un potentiel économique orienté sur le sud
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Puy de Bar

 Diagnostic Allègre : invariants et mutables / dynamique du territoire
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croisements et articulations
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II.3 LA'POSITION''DU'CENTRE'BOURG'
 

LES ATOUTS 
• Une image patrimoniale forte. 

• Un potentiel foncier important 

 
LES CONTRAINTES 

• Une attractivité faible du centre bourg : difficulté à fixer des populations dans le centre 

ancien dans un bâti dégradé dont les qualités ne sont plus en adéquation avec les 

attentes. Conséquence : une baisse de la population qui recherche depuis longtemps 

des offres de logements sur d’autres territoires voisins, et une offre foncière qui se 

dégrade. 

• Une faible lisibilité du patrimoine architectural et paysager avec pour conséquence un 

positionnement incertain de la commune dans son territoire, un déficit de vécu de 

l’identité de la commune, peu de fréquentation touristique malgré un patrimoine  

paysagé et architectural riche et diversifié.  

• Une accessibilité complexe et difficile avec en corollaire un isolement constaté, un 

fonctionnement des échanges et de la mobilité peu clair et un  déficit d’espaces publics 

fédérateurs. 

!
La première approche globale a conduit à positionner et à comprendre le 
positionnement du quartier de l’oratoire dans le tissu de la ville et rechercher, par une 
connaissance fine des modes de fonctionnement du territoire, les conditions  de la 
requalification. 
 
Des fiches par bâti ont été réalisées sur l’ensemble des bâtiments qualifiés comme 
appartenant au quartier de l’oratoire. 
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II.4 ANALYSE'DU'CENTRE'HISTORIQUE'
 
L’examen attentif et méthodique du « centre historique » d’Allègre met en évidence trois 
sous-ensembles aux caractéristiques morphologiques, occupations et fonctionnalités 
différentes : 
 

« LES MONUMENTS» ET LE SITE URBAIN 
 
Les monuments ont une valeur intrinsèque, ils contribuent de façon décisive, mais  
fragmentaire à l’image du village ; ils ne sont pas forcément valorisés : la perception et 
l’idée d’un ensemble sont difficiles et peu aisés à décrypter pour le visiteur, le raisonnement 
s’applique à l’ensemble des édifices et du paysage de la ville.  
 
! Le château, son environnement et ses remparts.  

• Seule  l’image de la potence du château est forte des kilomètres à la ronde : son étrange 

ruine crépusculaire a façonné ce côté un peu sauvage et  entretient la légende du site, 

néanmoins, on constate que le château est victime d’une perte d’image dès que l’on 

s’approche du centre habité ; il faut s’éloigner en direction du collège pour en percevoir 

l’implantation sur sa butte. 

• Les accès ne contribuent guère à la perception de l’image, sauf partiellement par le 

chemin d’accès sur le côté ouest de la grande porte de ville. 

• L’accès Nord est plus praticable mais tout autant entaché de la perte de vision de 

l’ensemble urbain, certes  au profit du grand paysage des forêts. 

• Le patrimoine des chemins ; les accès historiques par les chemins empierrés font l’objet 

d’une démarche globale de recensement mais dans l’état actuel du fonctionnement des 

parcours  et des déplacements, ils aboutissent obligatoirement dans le secteur 

problématique de la rue de l’oratoire et leurs départ ne correspondent pas à des 

parcours touristique ou de visite. Les intuitions existent mais le franchissement des 

remparts ne fait pas encore partie d’un scénario global d’amélioration de la mobilité et 

des déplacements. 

!  La grande porte.  

• La grande porte joue son rôle, il est dommage que le parvis ne soit pas exprimé et 

valorisé, son fort potentiel de lieu symbolique de passage sera repris lors de la mise en 

place des scénarios de requalification, plus particulièrement sa centralité comme pôle 

central d’animation du centre historique. 
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! Les remparts. 

• Ils ont laissé des traces considérables et magnifiques : il manque leur lisibilité et la 

valorisation de leurs paysages de jardins. 

• Leur atout est d’être localisé au pied de l’alignement bâti de la rue de l’oratoire et 

donnant un surcroit de valeur et d’intérêt aux immeubles en surplomb.  

• Les tours, dont certaines sont dans le domaine privé, doivent être identifiées et 

valorisées, peut–être pourrait-on rechercher un dispositif donnant la clé des liens qu’elles 

représentent (marquage au sol dans les traverses de rue, recherche de la première ligne 

de remparts lors d’opération de curage du quartier de l’oratoire….). 

 

!  Les belles propriétés 

• Elles délimitent le centre ancien, ont fabriqué et conforté un écrin végétal ; 

malheureusement elles  ne sont pas accessibles et contribuent à la fermeture de 

l’enveloppe urbaine. 

• Paradoxe : Leur intérêt est d’avoir contribué à la mise en œuvre d’un périmètre de 

protection de l’image de la butte historique mais aussi d’avoir isolé les périmètres 

habités dans un « carcan » de murs et de clôtures qui pèse aujourd’hui sur les besoins de 

« respiration de ce centre…   

 
 

La lisibilité de l’ensemble des atouts patrimoniaux et des qualités des 
paysages n’est pas assurée, tant pour cause de difficulté d’accès que par 
manque de lisibilité. 

 
LE CENTRE HISTORIQUE 

 
Morphologiquement, il se décompose en deux sous-ensembles de même nature mais  qui 
ont évolués à partir de leurs atouts et de leurs contraintes spécifiques.  
 
 
!  Le quartier sud 

• Il s’amorce au carrefour de la rue des Potelleries et de la rue du Saint-Esprit, formant 

entrée de ville du centre bourg, Cet accès est considéré comme l’entrée de ville  

historique du village. Ce périmètre est délimité comme suit :  

➠ A l’Ouest par les espaces naturels de la grande propriété délimitant les parcelles 

bâties de la rue Monsieur. 

➠ A l’Est par les jardins de pente sous la première enceinte ; 
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➠ Au Nord, la première enceinte médiévale se referme pour laisser la rue Monsieur 

passer sous la porte de ville. 

• Cette première structure urbaine s’organise et présente de part et d’autre de la rue 

Monsieur de beaux alignements, ponctués en partie basse par  l’église et sa place, 

s’élargissant le long du rempart à l’emplacement de l’ancienne halle de marché 

aujourd’hui disparue : il est à noter que les commerces actifs du centre bourg sont 
localisés dans la partie basse de la rue Monsieur, à l’exception du bar qui offre une 
terrasse au pied de la porte. 

• L’ensemble du bâti est de grande qualité, composant un bel alignement  avec quelques 

belles singularités comme la place de l’église et son environnement bâti, la structure 

morphologique s’enrichi d’un ancien couvent et de belles façades hôtels particuliers et 

de jolies maisons de bourg bien entretenues. 

• On note une forte présence de résidences secondaires.  

• Au départ du chemin conduisant au château, on note avec intérêt la présence des 

communs de la propriété Baron : les bâtiments donnant sur la rue se prêteraient bien à 

l’installation d’ateliers de création ! Quant au parc, tous les rêves sont permis…. 

 
!  « La ville haute »  

La ville haute débute à la porte de ville et englobe le tissu urbain contenu dans 
l’enceinte comprise entre le premier rempart et le pied du château. A l’examen 
systématique des fonctionnalités de cette partie de la ville ancienne, les constats sont très 
différents selon la localisation des constructions et l’ambivalence est de mise : il a été 
nécessaire de décomposer ce quartier en sous-ensembles.  
 
• Le Marchédial : c’est l’espace comprit entre la porte de ville et la chapelle de l’Oratoire 

s’élargit pour révéler la place triangulaire du Marchédial, traditionnellement ancienne 

place de foires et marchés. Cet espace en pente offre une belle perspective  composée 

de l’articulation de trois alignements différenciés de tissu bâti : 

➠ La façade Sud  intègre la porte de ville : ce magnifique ensemble architectural en 

parfait état de conservation est également très occupé. De plus, le rez-de-chaussée 

abrite le seul bar du centre historique et sa terrasse côté Sud. Les immeubles sont 

de vastes immeubles de rapport, ou même d’anciens hôtels. Si les fonctions 

hôtelières ont disparu, ces immeubles laissent apparaitre un fort taux d’occupation, 

conforté par des pieds de façades  très bien entretenus 

➠ A l’est, les rez de chaussées laissent apparaitre les traces d’une ancienne succession 

de commerces  qui se séparent de la place pour amorcer une rue en contrebas de la 

chapelle de l’Oratoire : la rue du marché présente des façades intéressantes et la 

cours d’un hôtel particulier, l’ensemble composant un ensemble patrimonial en assez 

bon état. Les rez de chaussées commerciaux sont désertés. 
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➠ Au Nord, un large escalier et un  mur de soutènement assurent le départ de la rue 

du château ; Les immeubles de logements alignés le long de la rue du château 

donnant sur le Marchidial sont de belle qualité et bien entretenus 

➠ Présence de résidences secondaires sur l’alignement Ouest offrant une grande 

qualité de paysage coté ouest bordé par la grande propriété Baron. 

 
• «  Le quartier de  la rue de l’oratoire » : il débute à l’arrière de la  chapelle par un 

resserrement significatif de l’espace public qui  transforme rapidement le prolongement 

de la rue de l’Oratoire en rue étroite bordée d’immeubles R+2/3. La rue de l’Oratoire 
est établie en contrebas de la rue du Château et rejoint l’entrée de ville Nord, son 
double alignement d’immeubles mitoyens, rarement séparés par un passage et des 
emmarchements, long, étroit et sombre, avec des commerces désertés depuis 
longtemps qui accompagnent un parcours sans espace pour le piéton. Malgré leur 
cohérence et leur inscription dans un alignement établi, ces immeubles se révèlent 
sans grandes qualités architecturales, affichant des matériaux hétéroclites en 
façades comme les enduits ciment, des confortements en béton, beaucoup de 
portes de garages ont remplacé les anciennes échoppes. D’un point de vue 

patrimonial, ce périmètre  névralgique se révèle pourtant intégré dans la seconde 

enceinte du château. La rue de l’oratoire, comme la rue du château, au fil de l’analyse du 

bâti, laissent apparaitre les mêmes phénomènes récurrents : 

➠ Un tissu bâti hétérogène mélangeant l’habitat à d’anciennes granges, les ensembles 

sont souvent insalubres, par manque de lumière, d’entretien ou par un état de ruine 

avancé : le bâti en mauvais état est de l’ordre de 40% 

➠ Le foncier présente un taux de vacance ou d’inoccupation de l’ordre de 25% 

➠ Contrairement à la place du Marchidial, peu de résidences secondaires. 

➠ Peu de propriétaires occupants, quelques locatifs 

➠ Beaucoup d’immeubles en vente, pour certains depuis longtemps, avec pour 

corollaire des prix en dehors de la réalité, même si malheureusement ces prix sont 

ceux du marché dans d’autres secteurs plus favorisés. 

 

• L’organisation du bâti : elle laisse apparaitre quelques différences d’état et 

d’occupation sensibles qui relativisent l’analyse et mettent en évidence l’impact du 

cadre : 
➠ Alignement de la rue de l’Oratoire côté vallée et Mont Bar : les immeubles situés du 

côté du rempart sont davantage occupés, en meilleur état et  parfois en cours de 

requalification ; on note qu’en effet la vue sur le mont Bar offre une échappée 

visuelle important et surtout, permettent d’échapper à l’effet de vis-à-vis et aux 

ombres portées de la rue de l’oratoire. 
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➠ Par ailleurs, un certain nombre de ces immeubles disposent d’un accès au rempart, 

voire d’un petit tènement non bâti formant terrasse. 

➠ A l’Ouest, en partie haute,  la pente se fait sensible et la rue du Château s’élève très 

vite pour isoler un espace intermédiaire, sans qualités autres que des terrasses 

plantées sur le domaine privé. Ces espaces  sont occupés par des typologies 

d’exploitations agricoles avec leurs habitations, quelques-unes plus ou moins à 

l’abandon, ou sommairement  transformées en garages 

➠ L’examen montre une grande diversité d’échelles du bâti : un empilage de granges 

et auvents divers, en bon comme en très mauvais état se  partagent l’espace avec de 

solides constructions  comme la ferme du château qui se distingue par l’importance 

de ses volumes et abrite une vaste salle voutée parfois utilisée pour des spectacles. 

En contrebas, une construction massive, siège d’une association culturelle est de 

belle facture.  

➠ Néanmoins, dans ces secteurs, l’espace vital de chaque propriété s’accompagne 

souvent d’une cours, ou d’un devant souvent arboré ; Les problèmes de désaffection 

ou de ruine sont concentrés sur les immeubles sans vues ni espace  extérieurs de 

proximité.



Projet de revitalisation centre bourg d’Allègre – Diagnostic, préconisations, scénarios 

  NAP Architecte 
17 

➠ 

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37
39

41
43

13

11

9

7

5

3

1

48

46
44

42
40

38
36

34

32

30

28
26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

25
3

1
7

9

8

10

23

11

12

25

13

15

21

27

19

17

14

16

18

21

24

26

28

29

31

35

33

34

gîte

café RDC dispo

RDC di
sp

o

RDC dispo

Salon de coiffure

RDC dispo

RDC dispo

terrasse 
café

bon état R+1/2
local associatif

avec garage

Grande salle 
voutée

fort potentiel 
pour 

événements, 
café

Jardins

R+2à Vendre

R+3à Vendreétat moyen

?inhabitableRDC occupé

R+2

occupé ?
Résidence secondaire

RDC dispoProjet en cours de 
requalification«la Coccinelle»

Recul vitrine 
pr faire abris?

R+2+ terrasse !

Bon EtatOccupé

R+3

R+2

regroupement foncier?
potentiel opération de 

requalification

R+
4

Tr
ès

 b
on

 é
ta

t

Pr
op

rié
ta

ire
 o

cc
up

an
t

im
m

eu
bl

e 
in

té
re

ss
an

t

R+1à requalifier

Requalification ou Démolition

ino
cc

up
é 

?

R+1
terrasse côté rue

passage à 
conserver

R+2
à Vendre 55000€

2 RDC dispo

R+2état moyen
Location

R+2/3état moyenOccupé

à Vendre
R+2

état correct

R+3Bon état
friche

Bon état

Bon état
à Vendre

R+
2/

3
Im

m
eu

ble
 e

n 

m
au

va
is 

ét
at

O
cc

up
é 

/ B
on

 é
ta

t  

R+
1/

2 
av

ec
 g

ar
ag

e

Occupé 
Bon état R+1/2

R+1/2

bon état

avec garage

R+2/3bon état
avec garages

Blocage du système 
d’échange et des liaisons

R+1mauvais état
à vendre

R+1 + sous sol

état correct

R+1

bon état

occupé?

R+2mauvais état
inoccupé

R+2mauvais état
occupé?

R+1bon état

R+1bon état

abris de jardin

G
ra

ng
es

2 
ni

ve
au

x

Grange ou Atelier
RDC

à Vendreinvendabletombe en 
ruine
R+3

R
ui

ne
s

Innocupé

Innocupé
Inhabitable

RDC dispo

Propriétaire occupant
RP ou RS?

à Vendretombe en ruine
R+2

R+2
très bon état

R+2bon état

R+2/3état correctavec garages

R+2très bon état

à Vendre
R+2

état correct
R+2très bon état

R+2très bon état
R+2bon état

R+3très bon état
R+2bon état

R+2état correctR+2état moyenR+2état moyen

R+2état correct
2 logements

R+3ancien hôtel
délabré

à Vendre 35000€

R+2état moyen

R+3état moyen

PA
R

KI
N

G

accès Nord  (PMR)

Ru
e 

du
 C

ha
te

au

Ru
e d

u C
hate

auRue des Clostres

Ru
e 

de
s C

lo
st

re
s

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37
39

41
43

13

11

9

7

5

3

1

48

46
44

42
40

38
36

34

32

30

28
26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

25
3

1
7

9

8

10

23

11

12

25

13

15

21

27

17

14

16

18

21

24

26

28

29

31

35

33

34

Rue des Clostres

Ru
e 

de
s C

lo
st

re
s

Ru
e 

du
 C

ha
te

au

Rue du Chateau

Secteur à forte densité 
de pas de portes et 

espace public

gran
d pay

sa
ge

 n
at

ur
el

immeuble 
à revaloriser

terrasses

en cours

Périmètre :

Foncier en bon état
à conserver ou requalifier

Bâtiment à démolir
ou requalification lourde

Logements innocupés

Résidences secondaires

Commerces en activité

Alignements Remarquables
à conserver

RDC disponibles

Confortement des accès

Eléments remarquables 
ou singuliers

COMMUNE D’ALLEGRE / ETUDE D’ATTRACTIVITE DU CENTRE BOURG
SYCOMORE / JPREUILLARD ARCHITECTE URBANISTE / CULTURES TRAFIC/ 10 / 09 / 2015

Approche de la constitution d’une réserve foncière 
PHASE 2 / DIAGNOSTIC URBAIN ET FONCIER DU CENTRE BOURG 

PHASE 3 / CONCLUSION ET  SCENARIOS
10 / 09 / 2015

Synthèse du diagnostique du centre bourg
les constats et les invariants de la démarche

Diagnostique foncier



Projet de revitalisation centre bourg d’Allègre – Diagnostic, préconisations, scénarios 

  NAP Architecte 
18 

II.5 LES'CONSTATS'DU'DIAGNOSTIC'FONCIER'
 

II.5.1 ! 'Une'densité'trop'élevée'pour'être'attractive.'
 
On constate que le secteur de la rue de l’oratoire cumule les problèmes de la forte 
densité et l’absence d’espace public. Plus particulièrement dans ce secteur, le rapport 
au sol, c’est-à-dire l’ensemble des caractéristiques de l’implantation du bâti, n’est pas 
adapté aux attentes d’aujourd’hui : 
• Immeubles R+2/R+3  implantées en limite de voie, avec pour conséquence une absence 

de recul par rapport à la circulation routière. 

• Implantations mitoyennes le long des rues, avec pour conséquence des vis-à-vis de 

voisinage mal vécus aujourd’hui. 

• Tènements non traversant dans beaucoup de cas, avec pour conséquences une 

orientation unique et des apports de lumière insuffisants. 

• Insalubrité due à la pente : dans les cas les plus défavorables (rue de l’oratoire, coté 

butte du château), niveaux encastrés dans la pente avec de probables problèmes 

d’humidité dans les murs. 

• Absence générale d’espaces extérieurs : terrain, jardin ou tout simplement une loggia ou 

terrasse. Ce dernier point ne peut être ignoré : l’habitat depuis les dernières décennies, 

ne peut se concevoir sans un minimum d’espace extérieur en lien continu avec le 

logement. 

 

II.5.2 ! 'Une'accessibilité'difficile'
 
Le rapport à l’ensemble du territoire urbanisé n’est pas très clair : la question des 
relations entretenues entre le bourg et la « ville moderne » n’a pas été  clairement 
posée depuis longtemps. On constate que les accès à la ville ancienne sont d’une part les 
accès historiques par une (ou plusieurs ) portes de ville dont la fonction était de contrôler les 
accès, ce qui s’apparente donc plutôt à des barrières ! L’autre moyen étant celui plus tardif 
des chemins d’exploitation dont la remise en état est à l’ordre du jour, mais qui s’apparente 
à un complément d’intérêt touristique. La réalité des besoins en termes d’accessibilité 
n’est que peu évoquée à l’échelle du territoire urbanisé et la question doit être 
clairement posée en ces termes : qu’est-ce qu’une entrée de ville à notre époque : 
• Comment aller de la ville ancienne aux secteurs d’activité, commerces, services ? 

• Les rues de certains secteurs (rue du Château, rue de l’Oratoire et les venelles sous la rue 

des Clostres) ne permettent pas l’accès en véhicule, ou même seulement  l’arrêt minute : 

dans beaucoup d’immeubles, à la problématique de l’accessibilité aux véhicules (faire les 

courses et déposer les enfants chez soi) s’ajoute les difficultés du stationnement dans un 

territoire contraint par l’utilisation quotidienne de la voiture. 
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• Des espaces publics inadaptés ( ce qui est une conséquence de la densité). Ce problème 

est un facteur aggravant dans la mesure où il se cumule aux autres constats défavorables, 

soit  vis-à-vis trop proches, absence de lumière, et accessibilité difficile. 

 

II.5.3 ! 'Une'lisibilité'faible'
 
• D’évidence, la première question se pose pour le visiteur (ou le futur acquéreur à la 

recherche d’une maison) : où sont passés le site du château et la potence ?  Dans quelle 

partie du centre historique suis-je ? 

• Le long de  l’axe Rue de Monsieur - Le Marchidial - Rue de l’oratoire, aucune ouverture, 

aucune échappée visuelle ne laisse deviner l’organisation spatiale de la ville ancienne, 

pas de perception du rempart, et malencontreusement, pas de vues sur le Mont Bar… 

• L’entrée Nord est très belle : la potence apparait en contre-jour, avec en contre-point le 

Mont-Bar et le fond de paysage des lointains du Devès. Dès l’entrée dans le tissu bâti, 

tout se referme. 

• Dans tous les cas, c’est la marche en avant qui prend le dessus et la perte de visibilité 

latérale. 

• Ce raisonnement s’applique à l’habitat : l’absence de recul, conjuguée à l’absence 
de pas de porte aussi bien que d’espaces extérieurs en lien avec les paysages, 
élimine toute attirance pour les immeubles les plus défavorisés. 

 

II.6 LES'CONCLUSIONS'DU'DIAGNOSTIC'FONCIER'
 
! Une organisation multipolaire de la ville en quartiers spécialisés le long de 
l'axe principal de circulation. 
• Des quartiers Nord-Est, avec une concentration des activités institutionnelles : collège, 

gendarmerie, crèche garderie, salle polyvalente et même l'office de tourisme 

• Au Nord, des extensions pavillonnaires anciennes. 

• Au Sud, les installations industrielles du bois de part et d'autre de la gare. 

• On constate également que les écoles, la mairie, l'ancienne poste se trouvent certes en 

bordure du centre ancien mais surtout le long du CD 13. 

• Une "délocalisation" des activités traditionnelles, agricoles aussi bien qu'artisanales, vers 

les entrées de ville Nord et Sud. 

 

! Le confortement d'une polarité, presque nouvelle, qui s'étend du carrefour 
de l'entrée de ville coté route du Puy en Velay dans l'espace qui relie l'entrée 
de ville coté RN 102. 
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• Un déplacement de la quasi-totalité des commerces de proximité vers d'autres quartiers, 

en particulier autour de l'entrée de ville Sud. 

! La permanence de phénomènes liés à la nature du relief : une accessibilité 
difficile confirmée par un fonctionnement des échanges de l'extérieur vers le 
centre ancien, avec pour corollaire des difficultés de stationnement 
récurrentes.  Les conséquences : 
• Une désaffection confirmée par l'analyse de chaque parcelle  du bâti ancien, plus 

particulièrement dans la partie la plus dense: rue de l'oratoire et les rues adjacentes en 

direction du château, avec pour conséquence des arrêtés de péril en perspective. 

• Une fermeture totale des commerces de la rue de l'oratoire et de la rue de Monsieur 

• Une occupation temporaire par l'occupation en résidences secondaires des 

emplacements les meilleurs. 

! Une lisibilité insuffisante. 
• La densité forte de la partie haute de la ville occulte la vue du "monument" et n'incite 

pas à la découverte de la ville ancienne. 

• Une désaffection des espaces publics privés de leurs fonctions initiales. 

• Mais aussi, un déficit d'espaces publics de proximité. 

• Un déficit d'image. 

! Une AVAP  contraignante, avec ses conséquences sur les règles 
d'application du PLU. 
Les conclusions de l'AVAP,  calquées sur le modèle de règlement des centres historiques 
labellisés, réduisent toute velléité d'évolution. 
• Contraintes d'alignements radicales pour le secteur 1 ( rue de l'oratoire)  avec maintien 

d'une sur densité nuisible à la mise en conformité actuelle des logements 

• L'absence d'identification des éléments architecturaux intéressants conduit à  des 

exigences architecturales sans nuances et des demandes de mise en œuvre 

habituellement réservées aux monuments classés ou inscrits. 

• confortement des difficultés d'accès et de stationnement 

• Difficulté à "fabriquer de l'espace et d'apporter d la lumière dans les logements les plus 

défavorisés. 

• Absence de raisonnement autour de la forme urbaine, avec des schémas réducteurs et 

indigents qui condamnent toute tentation de variation  et d' évolution morphologique 

des formes et des compositions d'ensembles bâti, en corollaire, aucune indication sur 

l'évolution des espaces publics. 

• Pas d'approche des paysages et des eco-systemes avec pour conséquence une abscence 

de porté à connaissance qui authorise n'importe quoi. 

• On regrette, de surcroît, que l'AVAP  conforte l'idée d'une valorisation hypothétique du 

périmètre historique et engendre implicitement une surévaluation du foncier sans raison 

autre que l'idée de l'ancienneté comme valeur intrinsèque.     
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I I I.  DIAGNOSTIC SENSIBLE  
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III.1 CONTEXTE'DU'DIAGNOSTIC'SENSIBLE'
 
Pourquoi un diagnostic sensible ?  
Le diagnostic sensible s’est attaché à travers une démarche participative à recenser les 
usages et les données identitaires d’Allègre, afin de déterminer ce qui aujourd’hui, du point 
de vue du sensible et du vécu, constitue les points de force, de mutabilité et de 
transformation possible.  
 
Ce travail s’est appuyé sur :  
Les recensement des acteurs ressources 
Des entretiens 
Des ateliers participatifs  
 
La posture du diagnostic sensible :  
• «Dézoomer » pour mieux comprendre l’écosystème et les usages (archipel, travailler sur 

les irrigations, les frontières, les voix de circulation) 

• Définir à travers la vision des habitants et des acteurs du territoire les perspectives du 

développement local et du vivre ensemble  

• Prendre en compte les invariants et les mutables - fonciers, urbains, économiques, social, 

sensibles 

III.1.1 LES'CONSTATS'ISSUS'DES'ENTRETIENS'ET'ATELIERS'
 

! Population 
• Depuis 2008 la population connaît une baisse progressive. Elle est de plus en plus âgée. 

Cette tendance pose ainsi la question l’accessibilité au centre bourg et de l’accès aux 

différents services. Les jeunes sont de moins en moins nombreux : il n’y a pas d’espace 

qui leur soit proprement dédié (hormis les espaces consacrés à l’enfance) et ils ne sont 

pas ou sont peu investis dans les projets locaux.   

• On constate une forte présence de résidences secondaires (au moins 25%) notamment 

sur le centre bourg, ce qui crée une sorte de saisonnalité à Allègre. Cette caractéristique 

a ainsi l’avantage de rendre la commune vivante en période estivale, tout en faisant 

ressortir la nécessité de faire vivre la période hivernale afin de répondre aux besoins des 

habitants permanents. 

• Les nouveaux arrivants trouvent difficilement chaussure à leur pied en matière d’habitat 

en centre bourg. La configuration actuelle du foncier ne correspond pas aux attentes de 

ces nouveaux usagers (pour ce qui concerne plus spécifiquement la rue de l’oratoire : pas 

de jardins, pas de terrasses, pas de lumière). Cette augmentation de la population “en 

marge” crée un déséquilibre et concentre l’activité en zone périphérique du centre 

bourg pour une consommation en mode “drive”.  
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! Configuration du Centre Bourg  
• La configuration de la commune et de ses usages s’est progressivement polarisée. On 

constate aujourd’hui que la commune revêt une allure en “archipel” : une rue 

commerçante en contrebas du centre-bourg, un pôle service où sont regroupés les 

équipements publics, un pôle d’activités économiques. Le centre bourg est aujourd’hui 

vidé de ses fonctions d’origine, difficilement accessible, et ne correspond pas aux 

attentes des nouveaux habitants. 

! Patrimoine 
• La richesse du patrimoine culturel d’Allègre est un atout majeur de la commune. Cette 

richesse patrimoniale s’accompagne d’un très fort attachement des personnes à la ville et 

à son histoire. Ce patrimoine est un patrimoine “caché”. Le centre historique est 

difficilement accessible (problème de signalétique, pas de visibilité lorsque l’on passe à 

Allègre,  pas d’accessibilité motorisée ni de possibilités évidente de parking). Les 

Charreyrons constituent des parcours de découverte patrimoniale forts. Ces passages qui 

constituent l’une des particularités d’Allègre manquent de visibilité et d’accessibilité. 

Allègre dispose également de jardins harmonieux mais « cachés » - aussi bien sur la 

partie basse de la rue de l’oratoire que sur la partie haute du bourg (cf jardin du Baron). 

• Les personnalités historiques locales (G. Tillon, autres…) sont faiblement ou 

ponctuellement mises en valeur. 

! Accessibilité 
• La «pente» est un élément caractéristique du centre Bourg. Elle symbolise un 

mouvement historique d’un déplacement de population du centre haut vers le bas, et 

contribue à cette sensation d’écoulement inexorable de la vie du haut vers le bas. 

• La problématique d’accessibilité du centre bourg est un élément fort : absence sur la ville 

haute de parking, de sanitaires, rues étroites et en pente, absence de trottoirs. 

• Les lieux de vie se sont peu à peu déplacés (Marché Dial, zone d’activité en contrebas de 

la commune) et ce mouvement s’accompagne d’une disparition des espaces publics 

qualifiés en centre bourg.  

• Un manque de signalétique est globalement relevé, à la fois en ce qui concerne l’accès 

au centre bourg, l’accès aux commerces, l’accès aux sites patrimoniaux. 

 
! Services  
• La communes s’organise autour de deux pôles de services : la Mairie et la médiathèque, 

l’Ecole et la Poste en contrebas du Centre-bourg, et un espace dédié aux équipements 

publics (salle polyvalente, collège, gendarmerie, chalet garderie, office du tourisme, 

Maison du Mont Bar) réunis en un « pôle » isolé (on note l’absence d’espace public 

associé) qui ne fait pas la continuité avec le cœur de ville. 

• L’Office de tourisme est une entrée sur le Mont Bar (début des parcours de randonnée) 

mais est désolidarisé du centre historique.  
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! Vie associative, sportive, culturelle et événementielle 
• La vie événementielle est présente et diverse, que ce soit en matière de sport, de 

culture, de patrimoine, de manifestations conviviales. La commune bénéficie également 

d’une offre culturelle (programmation artistique et cinématographique) à l’année. Cette 

diversité contribue à l’attractivité de la commune.  

• On constate l’apparition de manifestations liées aux productions alimentaires paysanne 

et à l’artisanat local : marché bio, fête de la Neira, marché et exposition des artisans en 

été... 

• Il n’y a pas d’événement majeur dédié à la valorisation du patrimoine d’Allègre, hormis 

Allègre Médiéval davantage lié aux folklore et à l’histoire qu’à la valorisation du 

patrimoine d’Allègre, manifestation qui peine d’ailleurs à se consolider. 

• Cette diversité ne permet pas aujourd’hui d’identifier de manifestation phare et 

mobilisatrice. La population est investie sur des temps forts événementiels, mais reste 

difficilement mobilisable sur la durée. 

! Economie 
• Allègre bénéficie de la présence d’un activité économique “classique” et “diversifiée” : 

artisans, petits commerçants, santé… 

• Une part d’activité importante est occupée par les entreprises autour du bois avec des 

entreprises innovantes qui s’insèrent dans une filière bois très dynamique sur le plateau. 

• Commerces : Allègre bénéficie de la présence de plusieurs commerces de proximité qui 

permettent de répondre à l’ensemble des besoins de premiers ordres (alimentation, café, 

presse et petit matériel). Les commerces de bouche font la dernière charnière avec le 

centre Bourg. Ils marquent une frontière entre le haut et le bas et font le lien avec le 

centre bourg. On constate également une activité plus atypique mais néanmoins notable 

dans l’art et l’artisanat d’art. Un seul artisan «créateur» sur Allègre. Cependant, on 

constate la présence d’un nombre important d’artisans et d’artistes sur le bassin de vie et 

le territoire d’Allègre. 

! Tourisme 
• Le fonctionnement et l’emplacement de l’office du tourisme ne sont pas appropriés. 

L’office est déconnecté du centre bourg et ne permet pas d’orienter vers le centre 

historique d’Allègre. 

• La Potence et le Mont Bar sont deux éléments forts sur le plan patrimonial et 

environnemental. Ils gagneraient à être davantage structurés, mis en visibilité. 

L’opportunité de relier ces deux éléments identitaires et de les mettre en lien avec le 

centre bourg est ressortie comme une piste intéressante à étudier. 

• Les parcours d’artisanat d’art mis en place par le PNR est un élément structurant du 

dynamisme touristique. 
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• On constate une absence de mise en lien avec des manifestations qui peuvent être 

notoires sur des communes proches (sauf exception : cf le festival des 3 chaises en lien 

avec la Chaise Dieu).  

• D’une manière générale, on constate un manque de mise en avant des atouts 

touristiques patrimoniaux, environnementaux et événementiels de la commune d’Allègre, 

ce qui a pour incidence un manque de notoriété. 

• L’offre de gîtes et d’hébergement est largement présente sur Allègre. L’offre de 

restauration est beaucoup plus faible notamment en Centre Bourg.  

! Mobilité 
• Des difficultés de mobilité sont évoquées (lien avec les communes proches, accès aux 

commerces) pour ce qui concerne l’ensemble des habitants (jeunes, personnes âgées, 

actifs). 

! Numérique 
• Allègre ne bénéficie pas d’espaces ou d’équipements numérique (internet opérationnel) 

qui réponde aux besoins des “nouveaux travailleurs”.  
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III.1.2 LES(FORCES(ET(CONTRAINTES(PAR(LES(HABITANTS(
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III.1.3 LES(RECENSEMENTS(
 
Un recensement a été effectué à partir de nos recherches et des compléments apportés par 
les habitants lors des interviews et des ateliers.  
 
Ont été ainsi recensés :  
!  Les commerces 
!  Les hébergements et restaurants 
!  Les services et équipements publics 
!  Les entreprises et industries 
!  Les principales manifestations événementielles 
!  Les associations : animation, culture, patrimoine, citoyenneté, solidarité, sport… 
 

L’ensemble de ces données fait l’objet d’un document joint en 
annexe.  
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III.2 SYNTHESE'AU'CROISEMENT'DU'DIAGNOSTIC'FONCIER'ET'SENSIBLE 
 

ATOUTS POINTS DE BLOCAGE TENDANCES ET MUTATIONS 
!  L’amour des habitants pour leur 
commune : Un très fort attachement à la 
ville, à son histoire, et un fort potentiel 
d’investissement des habitants d’Allègre 
pour construire le futur d’Allègre.  
!  Un patrimoine exceptionnel : un 
territoire à fortes valeurs 
patrimoniales sur le plan historique 
reconnus par tous marqué par un site 
historique d’importance (le château), des 
personnalités qui ont marqués Allègre et 
des parcours de ville intéressants (valeur 
patrimoniale du centre bourg, des 
Charreyrons, les jardins) 
!  Un environnement à forte valeur 
ajoutée : Un territoire à fortes valeurs 
sur le plan environnemental.  
!  Des atouts économiques : Une 
économie positive et en développement 
identifiée autour du bois et de sa 
transformation / des projets d’économie 
circulaire en développement. 
!  Des attentes fortes en matière 
d’ouverture et de vivre ensemble : il 
existe une offre événementielle (culture, 
marché, sport) importante sur Allègre. 

!  Fragmentation des zones d’activités : Des 
choix en matière de réaménagement du 
territoire qui ont fragmenté le territoire 
d’Allègre en « pôles » aux interrelations 
déficientes.  
!  Déficit des espaces publics : Des espaces 
publics qui ont disparu ou se sont peu a peu 
déplacé (de la ville haute vers la ville basse). Les 
espaces publics n’ont pas été recrées lors des 
différentes phase de restructuration du territoire 
(cf la zone des équipements publics). 
!  Dégradation du bâti : Une dégradation 
visible et rapide (en 20 ans) du quartier de 
l’oratoire qui laisse en mémoire de tous 
l’époque où le centre bourg était dynamique. 
Un bâti en centre bourg dégradé et non adapté 
aux attentes en matière d’habitat (constat 
localisé sur un côté seulement de la rue de 
l’oratoire). L’AVAP est particulièrement 
contraignante sur les perspectives d’évolution.  
! Défauts d’accessibilité : Un territoire « en 
pente » impactant l’accessibilité piétonne et 
véhiculée. Une circulation et un stationnement 
rendus difficile en centre bourg (étroitesse de 
rues, défaut de stationnement) 
!  Un patrimoine sous valorisé : Un 

!  Les commerces : Le rôle des commerces est 
identifié par tous comme un élément fondamental de 
cette dynamique. Mais il est nécessaire de se placer 
non pas dans une posture de réimplantation classique 
de commerce en centre bourg, mais bien dans une 
posture de réinvention des usages du centre bourg 
avec le développement de nouvelles fonctions 
(services, commerces d’économie circulaire, bistrots 
citoyens, etc.. .).  
!  Un déplacement des usages : Une déplacement 
progressif de la ville haute vers la ville basse 
symbolisé par la pente : déplacement de l’habitat et 
des commerces. Une baisse de la population en 
centre ville qui s’installe en périphérie. Comment 
accompagner cette mutation en repensant également 
les usages en centre bourg afin d’éviter un 
écoulement vers le bas et permettre à cette 
tendances d’irriguer davantage la commune d’Allègre 
dans sa globalité ? 
!  Concentration progressive des usages : ces 
concentration ont permis de proposer sur Allègre une 
offre de services et de commerces importante. 
Comment conserver ce potentiel d’offre tout en 
travaillant les circuits et les relations entre ces 
différents pôles ? Comment travailler la relation entre 
ville haute et ville basse ? Une action immédiate est à 
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Cette diversité ne permet pas 
aujourd’hui d’animer la ville à l’année, ni 
d’identifier de manifestation phare et 
mobilisatrice. Un besoin est mentionné 
en matière de projet(s) fédérateur(s), 
apportant une plus value en matière de 
citoyenneté et de vivre ensemble 
(espace de rencontre, de citoyenneté, 
événements éphémères fédérateurs, 
valorisation des acteurs locaux,etc.) 
 
 
 

patrimoine historique marqué par un défaut de 
mise en valeur et des nécessités de 
réhabilitation. Des atouts patrimoniaux 
« cachés » et  sujets à un défaut de valorisation. 
Le patrimoine historique et le patrimoine 
environnemental sont trop souvent traités 
séparément – au détriment d’une lisibilité et 
d’une valorisation globale du territoire. 
 
 
 
 

prévoir autour du déplacement de l’office du 
tourisme. Un travail sur les accès, les axes de 
circulation, un travail autour d’un réagencement des 
offres de services doit avoir pour vertu d’infléchir 
positivement cette mutation.  
! Une démographie en évolution : la population 
est en baisse et de plus en plus âgée. Les jeunes sont 
peu présents mais des équipements scolaires 
assurent leur présence sur le territoire. Parallèlement, 
on constate une forte occupation en période estivale 
(résidences secondaires) par des propriétaires 
attachés au territoire et qui expriment des attentes en 
matière de développement. On constate également 
l’arrivée de nouveaux habitants mais essentiellement 
en périphérie du centre bourg. Comment croiser ces 
populations, répondre à des attentes en évolution, et 
s’appuyer sur ces nouveaux usages pour en faire des 
leviers de développement ?  
! Une évolution des modes de travail : les modes 
de travail sont en mutation : travail a distance et 
télétravail, mobilité à repenser,  développement des 
métiers liés au numérique, développement de 
l’artisanat créatif, des projets d’économie circulaire, 
etc…. Accueillir des nouveaux habitants, c’est aussi 
repenser les usages pour permettre aux 
professionnels de trouver des espaces et outils de 
travail adaptés à leur besoin (espaces de travail 
partagé,  ateliers, accès au numérique, covoiturage, 
points relais service pour les produits d’économie 
circulaire, etc…) 
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ATOUTS POINTS DE BLOCAGE TENDANCES ET MUTATIONS 
!  Un très fort attachement à la ville, à 
son histoire 
!  

!  Peu de forces identifiées, peu de tendances 
permettent aux personnes consultées de 
« positiver » : logique de l’inéluctable assez 
ancrée 
1.  

!  Une dégradation visible et rapide (en 20 
ans) qui laisse en mémoire des tous l’époque 
où le centre bourg était dynamique 
!  Rôle des commerces identifié par tous 
comme un élément fondamental de cette 
dynamique 
!  Des thématiques d’amélioration et de 
construction qui ressortent : la définition d’une 
nouvelle accessibilité, la valorisation 
patrimoniale, le rôle de l’éphémère, le bois, 
l’économie circulaire 
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III.3 QUESTIONNEMENTS,ISSUS,DES,DIAGNOSTICS,
 
Les apports émergeant du diagnostic ont permis d’élaborer des grandes thématiques de 
réflexion. Quatre questionnements majeurs ont été issus de ce diagnostic – 
questionnements qui nous ont permis de construire la phase d’exploration, de manière 
participative et collaborative :  
 
!  Comment s’appuyer sur les ressources naturelles et culturelles d’Allègre pour 
renforcer sa notoriété, la cohésion entre les habitants, et son attraction touristique ?  
 
!  Quelles améliorations permettront d’embellir la commune et favoriser les 
circulations? 
 
!  Comment s’appuyer sur les nouveaux modes de travail pour renforcer l’attractivité 
d’Allègre ? 
 
!  Quelles transformations urbaines et architecturales pour faciliter l’installation de 
nouveaux habitants dans le centre bourg ? 
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IV.  ELABORATION DES PISTES D’ACTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de revitalisation centre bourg d’Allègre – Diagnostic, préconisations, scénarios 

  NAP Architecte 
33 

IV.1 UNE,DEMARCHE,EXPLORATOIRE,ET,PARTICIPATIVE,
 
Cette phase repose sur une mobilisation importante des habitants au travers de deux 
médias :  

- une rencontre participative pour faire émerger des propositions de leur part en 
termes d’améliorations et d’animations ; 

- un recueil de contributions par des questionnaires (boîte aux propositions) et des 
espaces d’affichages permanents.  

IV.1.1 Les,apports,de,la,concertation,
 
Les apports émergeant du diagnostic ont permis d’élaborer des grandes thématiques de 
réflexion qui ont guidé le travail participatif en atelier World-Café du 23 juillet. Quatre 
questionnements majeurs guident ainsi les réflexions des habitants et des acteurs de la 
commune d’Allègre. Cet atelier a été clôturé par un temps convivial autour d’un repas de 
quartier. 
 
Il a été demandé aux habitants de travailler collectivement sur 4 thématiques : 

! les ressources mobilisables pour renforcer l’attractivité 
! les améliorations du cadre de vie 
! l’intégration des évolutions des modes de travail / production 
! l’action sur le foncier et le bâti 

 
La synthèse ci-dessous rassemble l’ensemble des contributions des participants : world-café, 
fiches idées et contributions collectées sur le mur d’expression à la coccinelle. Ils mettent en 
avant 4 axes principaux sur lesquels il est nécessaire de s’engager :  
 

➠ L’amélioration de la mobilité à Allègre avec un travail sur la signalétique, la 
circulation et les transports 

➠ L’amélioration de l’habitat et de l’architecture par un embellissement des rues et 
des façades, notamment en réaménageant la rue de l’Oratoire 

➠ La  multiplication et le renforcement des espaces publics et sociaux, par la 
présence de lieux multifonctionnels et multiservices 

➠ L’amélioration de l’attractivité d’Allègre en travaillant notamment sur 
o Une meilleure valorisation du patrimoine culturel et paysager, et des 

entreprises créatives (artistes et artisans) 
o Une meilleure offre touristique et un meilleur service d’accueil 
o Une stratégie claire d’accueil de nouveaux arrivants, s’adressant notamment 

aux artisans et aux entrepreneurs 2.0  
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IV.1.2 Quelles,propositions,concrètes,?,
 

Amélioration de la mobilité à Allègre 
 
Les déplacements à Allègre subissent des contraintes d’importance, qui réduisent la 
diversité des formes de mobilité. Nombreux sont les constats qui font état de ces difficultés 
ou freins : 

! sa forte « pente » dans le bourg ; 
! ses rues étroites et anciennes ; 
! une difficulté de circulation piétonne / accessibilité handicapés ou poussettes sur 

certains trottoirs… difficultés amplifiées en cas de pluie ou de neige ; 
! peu de desserte par les transports en commun ; 
! une signalétique qui manque d’impact et qui n’invite pas les personnes à « entrer » 

dans la ville… 
 
Néanmoins, sollicités pour imaginer des alternatives et des possibilités pour contourner ces 
obstacles vers une mobilité innovante, les habitants et contributeurs ont permis d’imaginer 
un ensemble de solutions innovantes. 
 

1. Améliorer la circulation 
 
La première piste proposée est celle de l’amélioration de la circulation et de l’alternance 
des usages motorisé / piéton. L’enjeu est bien de multiplier les points d’accès et leur 
visibilité, d’offrir une lecture de la ville différente en fonction des points d’entrée et de 
s’appuyer sur la diversité des axes de circulations dans la ville : 
 

➠ en renforçant la présence de parkings à des endroits stratégiques, signalés de 
façon claire ! chaque entrée de ville doit bénéficier de facilités de parkings pour 
faciliter l’accès au centre bourg par différents axes (Potence, entrée nord, etc.) ;  
 

➠ en s’appuyant sur les savoir faire locaux, l’histoire et le patrimoine pour illustrer 
de manière artistique ou artisanale les points d’entrée, les parkings, les 
parcours ! des embellissements paysagers, des œuvres d’arts, la mise en valeurs 
des savoirs faire d’autres fois (en s’appuyant sur des outils), de la signalétique au 
sol… peuvent amener une identité particulière à chaque parcours et susciter 
curiosité et envie d’aller plus loin pour découvrir le bourg ; 

 
➠ de permettre à chacun de circuler facilement dans la ville en exploitant mieux la 

diversité des axes traversants : axes majeurs (routes), mineurs (rues) et très 
mineurs (ruelles et charreyrons) ! une meilleure mise en valeur de ces différents 
axes de circulations doit permettre une meilleure lisibilité des itinéraires possibles, 
les éléments architecturaux, historiques ou paysagers à découvrir au détour de 
chacun d’entre eux offrant ainsi une diversité de manière de lire la ville au gré de ses 
rues. 
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➠ En imposant un sens de circulation unique dans le centre bourg, afin de donner 
une cohérence et un « sens de lecture » à la commune… 

 
2. Mieux prendre en compte les déplacements 

 
La seconde piste explorée est celle d’une politique forte en termes de transports et de 
mobilité, tout en intégrant la pente d’Allègre et son manque d’espaces de stationnement. 
Ces solutions peuvent également devenir des projets innovants et originaux de mise en 
valeur de la commune : 
 

➠ une mise à disposition temporaire de véhicules pourraient permettre de résoudre 
en partie le problème ! des véhicules électriques (voitures, vélos) pourraient faciliter 
la circulation entre le haut et le bas de la commune ; 
 

➠ la création d’un ascenseur, téléphérique ou remonte-pente à vélo… ou autre 
solution de ce type, permettant une liaison entre le haut et le bas de la ville, peut 
créer une innovation forte, alliant attraction touristique et facilité de transport… 

 
➠ le positionnement de l’arrêt de bus en cœur de ville et le renforcement de la 

connexion avec Saint-Paulien et Le Puy-en-Velay permettrait également de renforcer 
l’attractivité de la ville pour les personnes souhaitant habiter Allègre et travaillant 
dans ces commune, ou inversement. 

 
➠ L’appui à l’usage des nouveaux modes de déplacements tels que le covoiturage 

et la location de voiture entre particuliers ! la facilitation de stationnement 
gratuit et la création d’une communauté collaborative locale peuvent encourager les 
habitants et visiteurs d’Allègre à créer des circuits d’économie locale et partagée 
tout en renforçant la diversité des moyens de transports. 

 
 

Amélioration de l’habitat et de l’architecture 
 
Le réaménagement de l’espace urbain, au cœur du sujet de cette étude, a fait émerger de 
nombreuses propositions de la part des habitants, mobilisant leur envie de participer à 
l’amélioration de l’image de la commune et de son cadre de vie. Certaines actions doivent 
être engagées par la ville, d’autres laissent plus de place à la participation des habitants et 
ont été largement plébiscitées durant les rencontres.  
 

➠ les façades des immeubles du centre bourg présentant des vitrines anciennes 
peuvent faire l’objet d’une action citoyenne de rénovation en s’appuyant sur les 
savoir-faire des artisans et artistes locaux, en mobilisant les citoyens, voire les 
touristes, à l’instar des chantiers participatifs. La démarche engagée par la 
commune de transformer les espaces vides en espaces d’exposition peut être 
généralisée à d’autres vitrines pour autant qu’elle les mette en valeur et que ces 
vitrines valorisent les produits en exposition. La rénovation des façades peut colorer 
la ville tout en réhabilitant un aspect patrimonial et identitaire fort. 
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➠ La rue de l’Oratoire est un enjeu majeur de cette réhabilitation. Elle fait l’objet du 

diagnostic foncier associer à ce diagnostic sensible. De la concertation des habitants 
émerge cependant l’envie de dégager la vue et d’offrir à la rue un 
rajeunissement fort en détruisant les maisons les plus vétustes et démontrant, 
par une opération de réhabilitation exemplaire, les possibilités de rénovation de 
cet tel espace urbain : jardins suspendus, ouvertures pour laisser passer la lumières, 
places de parking (en amont), terrasses… Cette opération peut s’appuyer sur une 
démarche d’urbanisme participatif, en continuant à impliquer les habitants dans une 
vision partagée du centre bourg. 

 

Renforcement et multiplication des espaces publics et sociaux 
 

La revitalisation du centre bourg passe également par la réactivation d’activités sociales et 
publiques en cœur de ville. De nombreux lieux peuvent les accueillir et certaines 
opportunités pourraient se présenter rapidement pour repenser la vie du centre bourg et 
les raisons de s’y déplacer.  Cette vitalité passe par l’exploitation de lieux, de services et 
d’espaces publics (minéraux et verts). 
 

1. Faire émerger un ou plusieurs tiers-lieux 
 
Il manque un (ou plusieurs) lieu fédérateur créatif, innovant, multifonctionnel et 
multiservices. A l’instar des tiers-lieux qui se créent un peu partout sur les territoires, que 
ce soit en milieu urbain ou rural, ces espaces nouvelles génération présentent quelques 
caractéristiques assez spécifiques à la société d’aujourd’hui : ils sont flexibles dans leurs 
offres et leurs services (usage ponctuel / permanent, espaces collectifs / individuels…), ils 
sont ouverts à tous (professionnels, indépendants, entreprises…), ils combinent plusieurs 
fonctions (travail, loisir, réseau, échanges…) et facilitent l’accès à des services proposés par 
des professionnels. Les logiques de mutualisation et de partage (des moyens, des 
compétences) ainsi que l’hybridation des ressources comme des services en font des 
lieux de dynamique économique et sociale très importants aujourd’hui et qui attirent les 
citoyens comme les élus. De manière générale, il s’agit plutôt de faire en sorte que les lieux 
du centre bourg aient cette approche plutôt que de ne travailler que sur un tiers-lieu 
combinant toutes les offres et services. 
 

2. Y développer de nombreux services…  
 
Revitaliser le centre bourg passe par la réactivation de certains services à la 
population (les services aux touristes sont traités plus bas), dont certains ont été identifiés 
comme manquant à Allègre. Ce ou ces tiers lieux, pourraient ainsi offrir, sur des jours ou 
heures spécifiques, une palette de services comme : 
 

➠ un service après-vente et dépannage en Informatique, voire une formation 
dans les nouveaux usages du numérique (ateliers, formations courtes) ; 
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➠ un espace e-santé, de médecine alternative ou de bien être pourrait 
également être un complément intéressant aux services médicaux présents 
en bordure de la commune ; 

 
➠ les trocs de services entre particuliers améliorent le bien être de la 

population de manière générale, renforcent la cohésion et les échanges 
intergénérationnels comme l’ont démontré de nombreux exemples 
(accorderies, SEL…) permettant notamment de palier l’absence de certains 
services sur la commune et de faciliter l’apprentissages de savoir entre 
personnes et générations. 

 
➠ Un système de point de livraison régulier pourrait également être mis en 

place pour faciliter l’accès aux produits locaux, comme le font La ruche qui 
dit Oui !, les Marchés de Max et Lucie ou le projet de Les march&nsembles… 

 
➠ Ces espaces peuvent également accueillir des services de la Poste ou de 

l’Office du Tourisme, dans une logique de mutualisation du temps de 
travail… 

 
➠ En fin des services culturels doivent permettre de valoriser les artistes et 

artisans locaux, ouvrir la porte à des artistes venant de l’extérieur par des 
accueils en résidence, tout en offrant à la population un espace de culture 
au sens large : contes, théâtres, concerts… toutes les petites formes doivent 
pouvoir se produire dans ces espaces, en complément avec les équipements 
plus grands mis à disposition par la Mairie et la Communauté de Communes 
(salles polyvalentes). 

 
3. Ancrer les tiers lieux dans des points stratégiques 

 
De nombreuses opportunités peuvent permettre de porter l’émergence de tels lieux 
sur le centre bourg, ou à son entrée. Ces espaces clés ne doivent pas être négligés, ils 
sont identifiés par les habitants comme des lieux identitaires forts, occupant des espaces 
stratégiques. Chacun pourrait développer une offre spécifique, formant un ensemble 
d’espaces et des services complémentaires enrichissant la vie du centre bourg de manière 
générale. Ainsi : 
 

➠ le bistrot d'Allègre (bientôt en vente) doit faire l’objet d’un projet spécifique 
(animations à thème ou inscription dans le programme des Bistrots de Pays porté 
par le Parc du Livradois forez) ; ce lieu est absolument clé dans le maintien de la vie 
dans le centre bourg et doit être considéré comme prioritaire dans les lieux 
emblématiques à sauvegarder. Des animations peuvent s’y dérouler, des 
rencontres et échanges en résonnance avec ce qui se déroule sur la place… un 
espace culturel de proximité. 

 
➠ La Coccinelle doit répondre à des besoins exprimés en termes de création 

artistique et artisanale. Ces dimensions sont déjà intégrées dans le projet, mais elle 
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doit également porter l’hybridation des services et offres d’animations pour ne pas 
se cantonner à devenir un espace d’exposition. Elle peut accueillir des services 
commerciaux, des espaces de travail, développer un potager partagé… et diversifier 
ses activités et donc ses sources de revenus. 

 
4. Multiplier les espaces sociaux 

 
D’autres espaces ont été identifiés comme des espaces sociaux d’importance : l’ancien 
terrain Crochas et le Parc du Baron pourraient accueillir des activités de jardins partagés, de 
jeux pour enfants… la place du Marchédial reprendre son rôle de place du village : un 
espace et culturel, en plein cœur de la commune : 
 

➠ Les aménagements paysagers sont à privilégier pour la mise en œuvre de projets 
collaboratifs, impliquant les habitants. De nombreuses propositions ont émergées 
de la concertation. Certaines concernent l’amélioration des façades, des places, des 
rues et pourraient être prises en charge par les habitants : fleurissements, 
décorations, aménagement bacs avec des plantes comestibles. D’autres doivent être 
pris en charge par la Mairie (élagages et taille d’arbres). Enfin, certains pourraient 
faire l’objets de partenariats et de projets associant public et privé, en travaillant sur 
des projets d’espaces de production partagés (jardins collectifs).  

 
➠ La place du Marchédial est également considérée comme un enjeu prioritaire de 

la revitalisation du centre bourg. Elle doit redevenir la place du village, et les 
attentes sont fortes à cet égard. Des propositions de création de boulodrome, de 
végétalisation de la place, d’installation de bancs… doivent permettre aux habitants 
d’y rester et de lui rendre sa vocation sociale première. 

 
L’amélioration de l’attractivité d’Allègre 

 
La question de l’attractivité de la commune traverse les nombreux ateliers menés durant la 
concertation. Que ce soit en termes d’exemplarité, d’originalité ou de visibilité… les 
habitants emblent souhaiter que le potentiel d’Allègre soit mis en valeur et que la ville 
prenne sa place parmi les communes de la Région, afin de donner envie aux habitants d’y 
rester (notamment les jeunes), aux touristes d’y séjourner et aux professionnels de venir s’y 
installer (artisans, entrepreneurs 2.0).  
 

1. S’appuyer sur la culture 
 

Mieux valoriser le patrimoine d’Allègre engage une dynamique d’amélioration de sa 
visibilité et de la lisibilité de ses atouts culturel et paysager par de l’événementiel de 
qualité, des animations innovantes et la mise à disposition de ressources (historiques, 
documentaires) au grand public. C’est de la concertation qu’ont émergé les propositions ci-
dessous, laissant présager l’engagement des habitants pour leur ville et la reconnaissance 
d’un beau potentiel en terme d’attractivité. Trois types de valorisations émergent de la 
concertation des habitants : des visites patrimoniales, un centre de ressources et un 
événementiel majeur. 
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➠ Animer le bourg et ses alentours par des visites patrimoniales et des balades 

contées. Pour mettre en œuvre ce projet, les habitants pourraient être formés pour 
devenir des guides amateurs du patrimoine, comme cela est déjà fait par certaines 
personnes. Chacun pourrait raconter une histoire à sa manière, offrir une vision 
d’Allègre incluant plus ou moins de fiction dans le propos… chacun pouvant 
emmener les curieux dans des  endroits peu connus… Pour enrichir les possibilités 
de découverte de ces atouts culturels et naturels, des parcours fléchés pourraient 
être agrémentés d’œuvres de sculpteurs. Ces parcours découverte devraient être 
facilités par la création d’un parking à la Potence, permettant aux visiteurs d’accéder 
au centre bourg par un chemin descendant. Des visites de ce type pourraient 
également être imaginées pour le Mont-Bar et la Tourbière. 
 

➠ En complément de ces animations régulières, un centre de ressources a été 
identifié comme un outil intéressant pour offrir des éléments de compréhension et 
des clés de lectures complémentaires sur l’identité et l’histoire d’Allègre. Ce 
centre de ressources pourrait abriter des documents ou de l’information sur le 
moyen-âge, sur Germaine Tillon, récemment entrée au Panthéon, et dont 
résonnent particulièrement avec l’histoire récente…  Ce centre de ressource pourrait 
également faire l’inventaire des œuvres en rapport avec Allègre. Accolé à la 
médiathèque ou dans un des tiers lieux évoqués plus haut, il multiplierait les angles 
de vue et d’interprétation de la commune, pour les habitants, les touristes… et les 
plus jeunes (scolaires, jeunes habitants). 

 
➠ Enfin, un troisième axe d’action serait celui d’un travail sur un événementiel 

porteur, fédérateur et qui dépasse Allègre en termes de notoriété et 
d’attractivité. La qualité est un élément essentiel de l’événement, que ce soit du 
spectacle vivant, des arts plastiques ou de l’audiovisuel… les appuis en termes de 
programmation doivent être reconnus dans le monde artistique et institutionnel, 
sans pour autant négliger la participation des artistes et artisans locaux. Une partie 
des habitants est déjà impliquée sur des événements réguliers (Festival des 3 
chaises, Allègre Médiéval), qui pour autant ne mobilisent pas la dimension 
participative, créative et qualitative nécessaire à l’émergence d’une notoriété 
dépassant la commune. Il est peut être temps de réinventer un événement majeur 
pour la ville, vecteur d’une identité et d’une mobilisation massive des habitants, 
toutes générations confondues. Cet événement doit par ailleurs servir le projet de 
réhabilitation du centre bourg et doit répondre aux enjeux cités en introduction : 
être audacieux et transformer la ville sur le long terme, s’appuyer sur la créativité des 
gens pour faire émerger un projet collectif et impliquer un écosystème plus large 
(artistes, artisans, acteurs de territoire, centres de formation…). 

 

2. Renforcer l’offre touristique 
 
Donner à voir Allègre c’est améliorer l’existant (fonctionnement et position de l’office du 
tourisme, restauration, activités de culturelles et de loisirs) et imaginer des propositions 
originales et attirantes : 
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➠ La question de l’office du tourisme a souvent été évoquée. Afin de palier un 

fonctionnement inadapté (éloignement du centre bourg, horaires d’été…), il pourrait 
être relocalisé dans le centre bourg, dans l’un des tiers-lieux évoqués plus haut. 
Cette présence permanente permettrait entre autres de mieux mettre en avant les 
actions culturelles et patrimoniales imaginées plus haut. Un poste d’agent d’accueil 
multifonctions pourrait être imaginé, mutualisant plusieurs services (poste, tourisme, 
culture, alimentation…), positionnant une personne au cœur des rencontres et 
échanges dans la communes. Le modèle économique de l’Office du tourisme 
pourrait ainsi devenir un Office de qualité de vie et de la découverte, et s’appuyer 
sur des services de proximité (ventes d’objets d’art, de cartes postales, de livres et 
documents, de produits locaux…). 
 

➠ L’offre touristique pourrait être agrémentée de nouvelles propositions 
originales, répondant à une demande ou s’inscrivant dans des tendances de 
consommation actuelles : tyrolienne, aire d'accueil Camping Car, voie verte, 
audioguide / applis touristiques… autant de propositions d’habitants qui dont la 
faisabilité pourrait être étudiée rapidement. Ces propositions pourraient être co-
construites avec des acteurs locaux ou régionaux, qu’ils soient touristiques ou non 
(parc du Livradois, Vulcania, Chaise-Dieu, enseignement supérieur, etc.). 

 
3. Accueillir les nouveaux arrivants 

 
Accueillir les nouveaux arrivants, c’est d’abord accueillir les envies de s’installer et répondre 
au mieux aux questions de potentiels nouveaux habitants. Un guichet d’accueil unique 
permettrait qu’un interlocuteur puisse orienter rapidement les personnes vers les bons 
dispositifs et apporter rapidement les éléments d ‘information nécessaire à l’avancement du 
projet d’installation. Ce guichet d’accueil permettrait entre autre de fournir la liste des 
locaux professionnels et logements disponibles, les services offerts et animations existantes 
sur la commune tout au long de l’année. L’attraction de nouveaux arrivants pourrait se faire 
e agissant sur différents axes : 
 

➠ Prendre des mesures d’encouragement à l’installation et faciliter 
l’expérimentation : l’accessibilité à des bureaux ou locaux aux contrats flexibles 
permettent de tester son activité avant de s’engager sur un plus long terme (bureaux 
en coworking, contrats de location sur mesure…). Des facilitations financières 
pourraient également accélérer des prises de décision (prise en charge des premiers 
mois de loyers si travaux, loyers bas, etc.). 
 

➠ Les modalités de travail d’aujourd’hui permettent aux employés et 
entrepreneurs de travailler à distance. Un cadre de travail doit néanmoins 
permettre de travailler loin de ses clients : une bonne connexion internet, des 
espaces de travail adaptés, des logements de qualité, des activités culturelles et de 
loisirs… sont autant d’arguments qui pèsent auprès des personnes qui souhaitent 
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vivre en milieu rural et qui font la différence lorsque l’on est en « concurrence avec 
d’autres communes alentour.  

 
➠ Il est également essentiel de se faire connaître auprès des entrepreneurs et 

artisans visés et d’établir un bon référencement des propositions et avantages 
offerts aux nouveaux arrivants. Une bonne communication est donc un élément 
prioritaire dans une stratégie d’accueil de nouveaux arrivants. Pour cela, elle doit 
s’appuyer sur une présence sur internet et les réseaux sociaux. Elle doit également 
s’intégrer dans une stratégie territoriale pour bénéficier d’une plus grande audiance 
(Auvergne Nouveau Monde et ses concours, journaux dédiés, stratégie d’accueil du 
parc ou des communes du plateau, etc.). Une importance doit également être 
accordée à l’image et les habitants s’accordent sur le fait qu’un logo percutant et 
dynamique doit véhiculer l’envie de venir (et de rester ?) à Allègre. 
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I.1 LES'PROPOSITIONS'ISSUES'DE'LA'CONCERTATION':'TABLEAU'SYNTHETIQUE'
 

Mobilité Habitat & Architecture Espaces sociaux, et services Attractivité 
1. La circulation 
! Création de parkings pour faciliter 

le stationnement 
! Signalisation créative et visible 

(encourager les gens à entrer dans 
la ville, signalisation artistique) 
! S’appuyer sur la diversité des axes 

(majeurs et mineurs) en valorisant 
leur complémentarité 
! Conforter un sens de circulation 

cohérent et clair 
2. Les déplacements 
! Diversifier les modes de 

déplacement dans la ville (vélo, 
piéton, à moteur, électrique…) 
! Faciliter l’usage des transports en 

commun (arrêts plus proche du 
centre) 
! Faciliter l’usage des transports 

partagés (covoiturage, location 
entre particuliers) 

2. Façades et vitrines : 
réhabiliter les vitrines pour 
les valoriser en s’appuyant 
sur les savoir-faire locaux 

3. Rue Notre Dame de 
l’Oratoire : détruire les 
maisons les plus vétustes et 
démontrer, par une 
opération de réhabilitation 
exemplaire, les possibilités 
de la rénovation urbaine 

1. Des tiers lieux : faire 
émerger un ou plusieurs lieux 
fédérateurs créatifs, innovants, 
multifonctionnels 

2. De multiples services :  par 
la mutualisation des moyens et de 
compétences, créer une offre 
innovante à la population (santé et 
bien être, dépannage, formations, 
échanges de savoirs, trocs de 
services, relais produits locaux, 
relais postal…), aux professionnels 
(coworking, bureaux, réseau) et 
aux touristes (office du tourisme, 
vente de produits locaux…) 

3. Des lieux identitaires forts  
et s’appuyant sur des 
opportunités : le bistrot ou La 
Coccinelle… 

4. Des espaces publics 
ouverts et partagés : jardins 
collectifs, des bancs accueillants 
sur la place du Marchédial, une 
place du village qui vit… 

1. Par la culture : faire 
découvrir Allègre par des balades et 
des parcours, créer un centre de 
ressources pour faciliter l’accès à 
l’histoire et aux personnages 
célèbres de la commune, créer un 
événement fédérateur fort et de 
qualité, dont la notoriété dépasse le 
territoire 
2. Par le tourisme : en 
renforçant ce qui existe 
(positionner l’OF en centre bourg 
en s’appuyant sur les tiers lieux) et 
complétant avec quelques 
éléments (aire de camping-car, 
tyrolienne…)  

3. Par l’encouragement à 
l’installation de nouveaux 
habitants : en s’adressant aux 
artisans et aux entrepreneurs 2.0 
par une campagne de 
communucation, en facilitant leur 
installation par des équipements 
adaptés (coworking, contrats 
flexibles) et en créant un guichet 
unique de l’accueil… 
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IV.2 CONCLUSIONS+
 
Cette partie du diagnostic montre clairement les points prioritaires à traiter et la demande 
en participation des habitants. Si plusieurs pistes permettent d’envisager un nombre assez 
conséquent d’actions possibles, il sera nécessaire de les corréler au scénarii de 
réhabilitation foncière et de les prioriser dans le temps afin de les rendre possibles. 
 
Trois enjeux majeurs se dégagent de la phase diagnostique pour que cette la démarche de 
revitalisation de centre Bourg puisse avoir un impact majeur sur l’évolution de la commune.  

I.1.1 Elaborer+une+vision+à+long+terme+et+être+audacieux++
 
Se projeter est un élément essentiel de la construction de l’action. Avoir un but à atteindre 
est la première étape du parcours permettant d’atteindre des objectifs. Sans cela, les 
projets manquent de stratégie et de cohérence dans leur mise en œuvre. 
!  avoir une vision 
 
Le projet de réhabilitation du centre bourg doit s’appuyer sur une vision à long terme 
d’Allègre demain. Cette vision doit être forte, porter une ambition et intégrer les éléments 
diagnostics afin d’éviter des erreurs stratégiques qui peuvent avoir un impact à long terme 
sur le projet de réhabilitation, comme par le passé avec l’installation de l’OT au pied du 
Mont-Bar. 
!  intégrer les éléments diagnostics et erreurs / réussites du passé 
 
Un projet ambitieux doit être porté par des étapes claires et identifiées. Un chantier vaste 
doit faire l’objet de séquences claires mais agiles, faisant régulièrement l’objet d’évaluations 
collectives permettant un ajustement permanent. Pour cela, sa mise en œuvre doit être 
composée d’étapes d’expérimentations, de prototypage pour donner à voir et tester les 
choses avant de se lancer.  
!  s’appuyer sur une méthode agile et permettant l’évolution 
 
Il doit être innovant et ouvrir les possibilités d’action pour sortir des cadres classiques. Pour 
cela, l’exercice de projets éphémères permet de stimuler l’imaginaire collectif, d’intéresser 
les sceptiques, de prendre des risques mesurés tout en étant audacieux.  
!  Stimuler l’imaginaire commun pour être audacieux 

I.1.2 S’appuyer+sur+les+habitants+pour+imaginer+des+solutions+/+actions+collectives+
 
La décroissance de la population et son vieillissement donnent un sentiment d’inéluctabilité 
qui peut entraîner chez les habitants une perte de confiance en leur capacité à faire bouger 
les choses. Pour autant, tous manifestent un grand amour pour leur commune. Il faut 
s’appuyer sur cet attachement des habitants, qu’ils soient en résidence principale ou 
secondaire, pour les mobiliser autour du projet. 
!  valoriser les habitants et leur relation à la commune 
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Les actions participatives offrent des espaces d’action pour que chacun puisse contribuer à 
sa manière au projet global. Elles doivent être ouvertes et mobiliser les ressources et les 
potentiels du territoire. Pour cela, chacun doit se sentir autorisé à faire des propositions, à 
agir… et chaque proposition doit pouvoir être entendue et générer une réflexion collective 
sur sa faisabilité, tout en responsabilisant chacun sur la mise en œuvre.  
!  accueillir les idées et permettre à chacun de s’impliquer à sa mesure 
 
!  Les actions participatives doivent faire l’objet d’évaluations et de suites, pour que 
ne naisse pas un sentiment de frustration, fortement négatif sur la suite du projet. 
 
La jeunesse est relativement absente des projets porteurs, mais elle est néanmoins présente 
par l’école, le collège. Ces établissements sont une chance : espaces jeunes, activités 
culturelles et sportives… les faire participer à la démarche serait un véritable atout pour le 
projet. En s’appuyant sur des outils numériques et les réseaux sociaux il est possible de 
lancer une dynamique porteuse pour la génération Y. 
!  développer une démarche participative fortement ouverte aux nouvelles 
générations 
 
Mobiliser l’ensemble des Allegrois pour porter le projet de manière collective en impliquant 
acteurs de la vie économique, les habitants (jeunes, retraités, actifs), les partenaires privés et 
publics… les projets portés doivent comporter des volets économiques, sociaux, culturels, 
urbains, éducatifs, etc., afin que chacun puisse se sentir concerné par le sujet. 
!  prendre en compte la diversité des personnes concernées par une multiplicité de 
projets 

I.1.3 Un+projet+moteur,+impliquant+un+écosystème+plus+large+
Sur des territoires ruraux comme celui d’Allègre, il est essentiel de développer des formes 
de solidarité et de projets de territoires permettant aux communes de dépasser les 
difficultés rencontrées par les territoires ruraux aujourd’hui : désertification, accessibilité aux 
services, vieillissement de la population, mobilité… 
 
Aujourd’hui, l’équipe municipale est identifiée comme étant l’acteur clé de cette 
revitalisation. Peu associations, entreprises ou institution portent à ce point un projet de 
dynamisation du territoire et de la commune. Pour autant, de nombreux acteurs mettent en 
œuvre une belle diversité de projets : La Neira, fête du Moyen-Age, Boutiques éphémères, 
trails, Festival des 3 chaises, etc. Chacun mobilise une partie des habitants, a son public et 
ses habitués, les bénévoles s’impliquent variablement en fonction des projets. Il semble 
néanmoins manquer dans le paysage événementiel un projet commun fortement identitaire, 
structurant, porteur d’une énergie partagée et dont la notoriété dépasse le territoire 
proche. Un tel marqueur serait un atout pour mettre en valeur la commune, et valoriser son 
potentiel…  
!  créer un événement majeur portant sur la revitalisation du centre bourg, 
rassemblant l’ensemble des forces vives du territoire et valorisant le potentiel de la 
commune  
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De nombreuses dynamiques existent à l’échelle du PNR Livradois Forez ou du bassin de vie 
(mon avenir à Craponne, projet de la filière bois sur le plateau) sur lesquelles doit s’appuyer 
le projet de revitalisation, afin d’en garantir la réussite. Il semble essentiel à ce point, 
d’intégrer dans la démarche un large nombre d’acteurs, pouvant se faire le relais du projet 
de revitalisation d’Allègre. Le comité de pilotage accompagnant l’étude en cours pourrait 
servir de point de départ à un groupe de travail pérenne, offrant un espace de discussion et 
de partage des enjeux, de méthodologie et d’organisation de mise en œuvre d’un projet 
partagé. L’impact du projet de revitalisation doit agir sur l’ensemble de l’écosystème 
(Communauté de Communes, Parc Livradois Forez, Plateau du Velay…) et ainsi contribuer à 
mettre en valeur tout le territoire par sa démarche innovante et collaborative. 
!  intégrer dans la démarche différents acteurs de l’écosystème et avoir une vision 
globale et partagée de l’impact du projet sur le territoire 
 

 

 

•  Avoir une vision claire et des objectifs 
•  qui intègrent les erreurs & réussites du passé 
•  qui s’appuyent sur une méthode agile 
•  qui stimule l’imaginaire commun  

Elaborer une 
vision à long 
terme et être 

audacieux  

• Valoriser les habitants et leur relation à la commune 
• Accueillir les idées et permettre à chacun de 
s’impliquer à sa mesure 

• Développer une démarche participative fortement 
ouverte aux nouvelles générations 

• Prendre en compte la diversité des personnes 
concernées par une multiplicité de projets 

S’appuyer sur les 
habitants pour 
imaginer des 

solutions / actions 
collectives 

• créer un événement majeur portant sur la revitalisation 
du centre bourg, rassemblant l’ensemble des forces 
vives du territoire et valorisant le potentiel de la 
commune  

• intégrer dans la démarche différents acteurs de 
l’écosystème et avoir une vision globale et partagée de 
l’impact du projet sur le territoire 

Un projet moteur, 
impliquant un 

écosystème plus 
large 


