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La co m m u n e d e Bo i sset-lè s-l,l ontrcn d,
acc0mpagnée par Loire Forez agglomération, s'est

engagée dans une dénarche de réflexion sur le
devenir de son centre-bourg.

Pour ce faire, I'association pari des Mutations
Urbaines a aniné une réflexion de deux mois

afin de défini les grands enjeux qui traversent
la commune et d'établir une feuille de route pour

imaginer son devenir.

Yalqté cette pélace patticuiièr-" le c.)fruune a
sauhatté vtNS info!n"tei ces dtffûeuls écheltges ei de-§

prsles prrrosées ,a/ /rssr./âlc/l
fal flt-§ /4LrarIa/,.S Llilreire,c

les objectifs étaient les suivants:
, Amorcer avec Ies élus une stratégie de revitalisation
de centre-bourg en Ieur permettant d'avoîr une vision
d'ensemble / transversale des problèmes et des pistes
d'actions

> Favoriser l'émergence de projets en faveur de la
revitalisation des centre-bourgs

, Conseiller les élus dans leur projet « centre-bourg »; les
enjeux et l'impact de certains projets

> 0utiller les êlus sur des méthodologies adâptées : les
étapes, les outils, les partenaires, etc

' Aider à la décision dans les choix communaux.

Les étapes :

COt'IPREl{DRE I.E TERRITOIRE A]{AIYSE R'DIÂGiIOSIIQU ER EIÀBORER DES PISIES D'ACTIONS
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2 jours d'immersion et de diagnostic en début I jour de travail sous forme de réunions A I'issu de ces échanges t'equipe a formulc
de mission: rencontre des élus, inventaire des autour de 3 thématiques (mobilité et la première version d'une "note d'enjeux". La
projets récents, en cours ou en sommeil, visite traverse de bourg, actlvités, stratégie présentation n'a pas pu se faire dani la forme

commentée du bourg, soirée habitante avec foncière) prévue. Les réflexions seront présentées
une cinquantaine de personnes organisée sur 3 Cettejournée a réuni des partenalres et aux élus quand les conditions sanitaires letables. I personnes «ressources» autour d'une même permettront. Un dernier atelier permettrâ de

'lili.%ï;ilîy,':iff ï,$li.:fi:i:::'**'li;::ii:[]:1.,:ï#..,,ff 1*"
Le présent document vous propose un résumé des pistes de projet proposées à la commune. Bien

conscients que la commune bascule peu à peu vers un village "dortoir,,, tes étus de Boisset-lës-Montrond
ont formulé le souhait de renforcer t'attnctivité tlu centpbotttg dans toutes ses dimensions alin de

hwrîser une diwrcité d'activités bssociatives, économiques, de services, de loisirs) et ta rencontrc îte
seshabitants. L'attention s'est aussi portée sur te quartiaduCerizetet sur tesespacespublicsde Ia

commune (départementale, voie du canal) qui sont des lieux de rerrcontres et de nobitîtés dutces â îort
fientiels qui pourraient être amétiorés.

Les orientations politiques prises par la commune sont: améliorer la qualité de vie des habitants, assurer
une meilleur intégration de I'ensemble des habitants avec une orientation particutière pour les 0-14, tendre

vers une plus grande mixité sociale, entretenir et renforcé une vie de ovillage".

Lors de la soirée habitante, des paroles ont été enregistrées. Elles sont le reflet de ta diversité des
percepti1ns de la commune. Vous pouvez les retrouver à ce lien:

https://audioblog.afteradio.com/blog/157019/le-pari-des-mutations-urbaines
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P|ÎTEi DtACTloÀ',t
I' RÉVEILTER LE POTEI{TIET DU CEI{IRE.BOURG

Le ag-rlre-LlaJla a'e !0 SSat Ès 1.1!rtrcf selia! É eLit,-t.C it- itÉr I sr-! !t! aF-SÊ a\rÊa

éqli:e ra r r..:il,.airltè ! Drir!stirire-2!20 .rrdesle't : : a.'rtit| 3:a-cs i.. lt'!r t't't ié
l: L-.rrlarre al a ieri.ré ce t. ta-.Ê ? qrÊsiaf il.t fôe ae aette aa-.: ié itlLr'ta a0ll.iur€
léaoe !i 3 3a : res fêtas a lrl,. r- rÉ dL arfi Ê saf-, :s de't:;'s êsi,r:aa: t,. saa al :é ei dÊ

fe-a!-ire srLr lÊs!r-.s rl i:-r,atp.rle t-ri,.ri i!\,ai le ri irOterrtl,o at a!l-,ri l!,i!
l.lener une réflexion urbaine et Daysagère d'ensemble pour penser la progrâmmation

d habitats et activités d un centre-bourg
>, Va oriser les places. leur redonner un caractère vi ageois pour oTfrir des usages qur

favoriseralt a rencontre : du mobl er convivial. des jeux. et pourquoi pas un futur marché ?

» Favoriser l'nstaliation de nouvelles actlvités dans des rez de chaussées une bou anqer e

sa 0n de thé ? un café associatif ? une rn cro créche ? un loca detéétrava ?

>) Repenser 'entrée de 'école pour qu elle soit p us pratique conv vlale et sécuflsée.

» Repenser e statlonnement dans le centre et notamment autour de léco e. sécuriser es
différents parcours (ex: plateau traversant sur RD 105 entre e park nq du avoir et école)

» maginer un nouveau quartier d habitat ons b en ntégré en pro ongement du bourg Celui cl

pourrat proposer d fférentes formes dhabtats {individuel groupé. pett co ectif habtatsoca )

,, Réhabl ter la maison d te "Cognet" 
(à coté de éco e), lui donner une nouve e v e avec une

act vité éc0nom que 0u de serv ce en rez-de-chaussée et des ogements à êtage

Crcquis de lo ploce de lo moirie fest de canftgrn tr on a ÿe. porlls ei pa rkLng perméabLe à L aîère de La fi...1tÊ
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tE CERIZEI, Ul{E CEilTRAUIÉ COt'tptÉmgnmlnr

LÊ ieifei i]âr'ieiaÊ ; !:r! 5ast ale\,!r:]t.: ; -r sée ieiros a\es 1- sta-qles :-aa-
a;-; lara!rle Ql]eCec]Ê.rIi€fe-cel'lt-'rl'sarf-!!,ûn et lê .0rie délt:rier::nia e !ru
lnète a l'lOlrtl,r'rit Ês-"qa r.s et lllcirtbrlst" i::t;;r,e'ii,.i a êuirefO s a0lmu ces aci ir '-as

er reiat0n aiea 13 Eafe (aafés restaurarts le:i t-rJ !uis leiÇLr cûmrre Jne cÊti â :é ai
êuir-ôeèlcLererefiaéedebû'.|qdarsJIe0:i-rÊdaa0nnirlerxe-riâr-réarececer-i[!
irJL g Ceite c€rtiaLté.!r'rpO te Lm l-rêtllrert reri,r qraie arce ne gere qir aulc!r'dh.r sÊ

r:lÉ!lrad€ f0rie:Ie|i

lmaginer une transfolmation du ouartier du Cerizet pâr lâ mutation de sa gare

,, Réhab lter le bât nrent de la gare Ce ui-ci pourrait accue llir une activité à vocatlon co ect ve

ou publ que en rez de chaussée Des Ogements en extens 0n pourraient être assoc és

» Réaménager les espaces pub cs attenant au bât nrent. Le passage de 'ancienne voie ferrée
doit faire oblet d une va orisation et d'une sécurisation pour es piétons. L'entrée de bourg doit
être dans 'ensemble apalsée

E tension togenents sociaut

' PDC pro1rcnne à définit
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Espace public du centre bourg

voie de Iancienne chemin de fer

Voie du canal

Cheminements piétons existants
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Cûquis d une potentielle Éhoülitotion de lo gare ovec une extension du bâtin]é.nt -a-a Cheminements piétons à créer
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Ul{E TRÂ]'IE D'ESPACES PUBTICS DE QUÀIIIÉ SUPPORT DE I'IOBF

tlIÉs ATIERilAIIVES ET DE sOcIABItIIÉs

ilener une rêflexion d'ensemble sut les esDaces Dublic§ structurants :

Apaiser la trâverse de bourg RDl05

La n"D lrr5 esl ulr ?):Ê srrlciit-31'r paur ta aollt"ut-e p!isqu â ir:\,!rse du \otC al S..ld et
-e e 6s deul pa al lé: C! iê ccrl.i:.1|rÈ Ef! r]r 4C0ra r,éiita,,t eS itai lortr C ralt! tt SLtr' aÊtte
\rûe Ltrlransal/j-estltÈscJÊao|tt-rest ria lrar:tsée cnque dÊ pLts n€ 2lift Des

a tréf aqrt-.er-rts t0rt ar ang CÉ il t,ô!ar',.,.rrÊ tiae ciI é'aé té; séSSUV;nt €s cpÊ,0 iitI,Iés
;f I Ce sécu-isÊ' es a:I sf0rr s ces de i- è es aii,ées i-lep! s des arrénater-lteitts ltiétcns
s!-tréasê5pa:ti!f!0rCÊL]):;sr,r1-r;1111,;5ir'ès<.t,utels>ei<<.]ruêins>'sl sltbsrsle de
Ii]f r D re! s-.s su 11/ tÊssÊs

>> lYettre en place une stratég e g obale de réaménagement de la départementa e dans
l'oblect f d apaiser a c rcu ation et de sécuriser les mob lités douces

» ll semble intéressant de sortir d'une logique rout ère en vâlorisant 'exlstant et en
recherchant des qualités paysagères dans Iaménagement

Extroit du docunent " Lo trovesée de boutg" inspircnt des principes dhnênogement quatitotif du

CAUE 76 ptDposiion de créer Ces lasir,les ,/rsueLs pcli tuLe^î! la vattL)re

Renforcer la voie du canal
La v0e Cu câral ear!!rr,. iri- aa,':, a tr,gati0n au]olrdhriSute é CÉst Lln r.ie llet erl:itLllttÉ
p0ur a balade d,t d manche :si i,ès leLr ttoL oes dép acente|is quct d etts (pou se rendre
è écOle pa' e)iemitiel ! per ret Ê!!ri:it da re rer es cieul centralrlés de la ao|riIUne à piedS

0u à véiO avec tiès peu d rflei::a - ai,ec les v0 ttres lfatL aLtsst € en a!ec bon lomb-e
d éq'ri pements fllu[s !-] e)iisialliS :le a aor-,nrune lL.rare Cr rpiere SpOrt i éCô e. ra S0N

"Cogiret")
» Faire de la voie du cana une alternative à la RD 105 pour 1es modes doux (vé o. piéton,
coureur,..) Elle devra permettre de mieux circuler entre es différents équtpements de la

c0mmune

>> Assurer la continu té avec un entretien raisonné de la végétation et y ménager du mobi er
(de pause, de repas. d observation du paysage. de jeux ) à ceftains endroits pour en fatre un
vérltable espace public fédérateur

Croquisvoie du conol , occês d lécole Une entrée canvLvlaLe et
végétaL isêe deva nt I é ca I e

Croquis RD 105 / voie du conol - propast
tian de fit5e en valeu et de sécansatrcn le
chennlu canal entre le parhing du lovou

1\

Compléter les chemins de traverse
F,É,a!aar.rlt ilê i.l-rar.t Êrs iia, ra,sir ts rt \.ii:r.i es s!fi ! t I.i i]âss! !i e: !l!ris d lrall tat c-S S! ti

'lÉ iar le ir tcr l:r-iÉ r!ira rrlr-rÊrti :i,r a irre ûe 'a lel âsse

>> Dans les nouveaux quartiers limiter les voies en mpasse

>> Créer de nouveaux passages Pour permettre aux 3 axes de circu at]on Nord / Sud {RD 105.

voie du canal et rue de la Terrasse) de fonctionner ensemb e. il faut assurer a possib ité de
traverser d est en ouest avec des cheminernents p étons Anticiper 'ouverture de chemins via
l'0ut «emplacement reservé" dans e futur plan Local d'Urban sme lntercommunal (pLUi)

t,oison cognel Futurc entrêe de técote



§U NSPIRER DIAI LLEURf....
La comnune de Boissetlès-Montrcnd n'est pas isolée dans les problématiques qu'elle rencontre. D autres communes sont
confrontées aux même questions: comment aménager des espaces publics conviviaux ? Comment créer un nouveau quartier
sans artificialiser trop d'espace ? Ci-dessous vous est présenté un panel d exenples inspirants pour imaginer le Boisset-lès-
Montrond du futur.
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Lbigui oge à hlisot l0) -327 hab.

Laquillage est un Lieu de dtffuson et de prcttques at
trstlqres cèst un leû de ÿie de cÉation de rencantre

de paftage et de ttunsn rssron des soÿorrs l-ln outrl de

dévelappenent lacal cuLturel sacial éducatLf et éca'
rar.qùô AL atag an 'e -éo'-es de .."e-o -0.'ée-
'on.^r' pa ta.tà. ,,a:|-- oLel.e. atr'.\-
Le leu est anLmé pat lossocrotron 0u0r des arts. le
bôtLment est une prcpt1été canmunale et naus a

senbLé êtrc un exenple intéressant paur La gate de
Solsset-lès-Montrond
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Soint lhibery n
Aménagement de la pLace du ûarché
par panôtalna paysage

soint-Juliende-cliwy n 48/ hab
prcJet de éhabilitatian Èar Atelier Àrc phL dune
oncienne rnorson de bourg en l\|uLtrseytce et en

logenents l2 T3 et I T2) Le muLtéelLc-ê Lnt-àgre 2
locaux L ut acct)eiL une boul0ngerre petlte presse

et lorrre 1r poste et lo blblroahêque

LJne attentLan paftLculière d été appaftée à la
qùalLté de la ténavatrcn et ses rlotéIloûx lendurt {)

La chaux. acrc natuel ) pôut canseyer Le charme

de cete bdrlsse

Soint- Poul: De -Lé on B 5)

Aménagenent de La place du n1rché

par Lateltet PhlLLppe l4adec

Soint-Morc-Suruer k4)

ApéruIôn de 22 lagements BBC dant 12

/lrûrsôns eI l0loqemenls collecfrfspor le

Grcupe E@mand (pramor-èut tmmabllet) et
Morc Sorssel Nrcole Goro orchrtectes
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QéalLsailan de lA Lagenents mltoyens en

extenslcn dûn honeûr de l0 aommrne
des loqes en -/oscs por lageace datahL

tecture Dumônt Legrand

2 des l0 ioqenenls sont soaioux

lly a une dinenstan écalogLque ttèi fafte

drns ce prolet fbrsse co rlsomnotiarL IBBC)

el lo technrque du bélon de chanvre a été

Kent ( Angleteïe)

Proine fleurie - gestton ditrérenaée en

/onctron des secteurs

Àmetagenen- d^. ô po .s pùbt t d I ara1.e
Koeng plr Tapa paysage

PLateau tr?veÆant

por Tapa paysoge
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Les Loges-En-.losos 08) - |SAA hab

Erctteville sw 1don (14) Creil (60)

Cobrcrets (46) ' ArcadLe pays,cge chemin dons Ie Norbihon (56)

Bonde en stobrlisé


