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LES VILLAGES DU FUTUR

Les Villages du Futur est une démarche engagée par la 27ème 
région (association de collectivités locales au niveau national) et 
portée au niveau local par la Région Bourgogne-France-Comté. 
Cette démarche aide les collectivités locales rurales (les villages 
ruraux) à se projeter dans l’avenir dans un projet transversal qui 
croise l’urbanisme, la mobilité, l’économie. L’objectif est avant 
tout que les habitants croient de nouveau en leur ville et puisse se 
projeter dans un avenir qui ne soit pas figé, mais qui au contraire 
permette l’innovation face à un monde de plus en plus polarisé et 
qui évolue vite. 

LES OBJECTIFS TRANSVERSAUX DE L’ÉTUDE

En outre ette étude arrive à un moment crucial pour Moulins-
engilbert, alors que l’état de certains bâtiments du centre-bourg est 
critique et qu’une baisse de vie du centre-bourg est constatée par 
tous ceux qui y vivent. Il s’agira au cours des 3 phases de l’étude 
de : 
• Recenser les besoins et caractériser la nature des 

problématiques identifiées
• Identifier les leviers de la revitalisation future du territoire 

(thématiques prioritaires, sites à enjeux...)
• Définir un projet global de revitalisation du centre-bourg à 

travers l’élaboration d’un plan guide
• Étudier les conditions de faisabilité du projet 
• Calibrer le programme d’actions et les dispositifs opérationnels
• Fédérer les énergies autour du projet pour la mise en synergie 

de l’action publique

Introduction 
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Introduction 
L’EQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE ET PARTENARIAT D’ÉLABORATION 
DU DIAGNOSTIC

L’équipe de maîtrise d’oeuvre, constituée de Maxime Genévrier 
Urbaniste (MG|URBA), Patrice Martin Consultant expert en 
concertation (DONATIVO), et de Mar Armengol (collectif Inlandsis) 
a travailllé en partenariat avec la maîtrise d’ouvrage et avec 
l’ensemble des acteurs concernés par le projet pour la réalisation 
de ces scénarios. Des rencontres ont été animées entre les différents 
acteurs afin de récolter le maximum d’informations.

LA METHODE ET LE CALENDRIER

Le présent rapport constitue le rendu de la troisième phase de 
l’étude, le plan guide de projet. 
Il a pour but de : 
• Poser les fondements du projet au niveau territorial
• Expliciter le projet d’ensemble
• Expliciter les enjeux trasnversaux et les sites principaux qui vont 

composer le projet

Il a aussi pour objectif méthodologique de :
• développer le phasage 

Il se complète du programme d’actions, document annexe et 
fondamental qui donen le détail des actiosn retenues.

Phase 3
Plan 
Guide

Phase 1 
diaGnostic

Phase 2 
scenarii

RÉCOLLEMENT DES DONNÉES À DISPOSITION

DIAGNOSTIC

volet bâti / 
habitat

Fontaine à idée
volet commerce 

et mobilité 

enquête

volet esP. 
Publics et 

PaysaGe

ELABORATION DES SCENARII - 2 SCENARIOS

GROUPE DE TRAVAIL
exercice ProsPectiF collectiF : 

moulins-enGilbert 2030

RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS
PréParation des suPPorts / animation / Plaquettes et suPPorts de communication

APPROFONDISSEMENT ET FORMALISATION DU SCÉNARIO RETENU

APPROCHE SENSIBLE, PRISE DE CONTACT AVEC LE SITE ET LES 
ÉLUS
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LA CONCERTATION* (VOIR POUR PLUS DE DÉTAIL LES RENDUS 
SPÉCIFIQUE DE DONATIVO SUR CE SUJET)

Au cours de l’étude, 6 événements de concertation se sont déroulés  
en plus de nombreuses réunions particulières avec les partenaires 
de projet :
• Diagnostic en marchant
• Fontaine à idée et stand ouvert sur le marché
• Ateliers de concertation sur le thème de la reconquète des 

rivières
• Ateliers avec les élèves du collège
• Ateliers sur le thème du retour de l’agriculture en ville
• Réunion publique

Ces 6 dates ont permis de récolter de nombreuses idées qui sont 
ici mises en musique avec ce qui est aussi ressorti du diagnostic 
technique afin de constituer le Plan guide

Tout au long de ce rapport vous pourrez trouver avec les petits 
logos ci-dessous la mention aux résultats issus de la concertation 
et réintégrés au Plan Guide. On distingue deux types d’idées 
émergées de la concertation : 
• Celles issus des séances ouvertes avec débats.
• Celles issus des réunions particulières avec les partenaires

Introduction 

Idée émergée des ateliers de concertation avec les 
partenaires et habitants

Idée émergée suite au dialogue avec les partenaires 

C+
C+
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A. LA SPIRALE DE REQUALIFICATION

La périphérisation des fonctions commerciales et d’habitats 
entraine une baisse de fréquentation qui touche d’abord les 
rues et les commerces les plus fragiles. Cette vacance entraine 
une dégradation des commerces (et des logements) qui est très 
fortement accélérée par rapport à un immeuble occupé. Cette 
dégradation visible de l’extérieur et déprécie rapidement la rue. 
Les commerces contiguës en pâtissent aussi et ferment peu à 
peu. Entraînant une spirale qui n’a potentiellement pas de fin sans 
intervention extérieure.

Il faut agir sur cette spirale pour l’inverser principalement en  : 
• Rénovant les logements ou en aidant à leur rénovation
• Aidant le maintien des commerces (via aides et stratégies)
• Contrôlant la concurrence territoriale
• Améliorant les espaces publics

PÉRIPHÉRISATION 
ET CONCURRENCE 
TERRITORIALE

CONTRÔLE DE LA  
CONCURRENCE 
TERRITORIALE

FERMETURE DE 
COMMERCES ET 
VACANCES DES 
LOGEMENTS

MAINTIEN ET/OU OUVERTURE 
DE COMMERCES 
ET VACANCES DES 
LOGEMENTS

DÉGRADATION 
DES LOGEMENTS 
ET DES 
COMMERCES

RÉNOVATION DES 
LOGEMENTS ET 
DES COMMERCES

DÉPRÉCIATION VISIBLE ET 
BAISSE DE LA RÉPUTATION 
DU QUARTIER

AMÉLIORATION DE LA 
RÉPUTATION DU QUARTIER

LA SPIRALE DE DÉQUALIFICATION

LA SPIRALE DE REQUALIFICATION

CE QU’IL SE PASSE

COMMENT INVERSER LA 
SPIRALE ?
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B. VALORISER LES RELAIS EXISTANTS À L’ÉCONOMIE DE 
L’ÉLEVAGE

L’aire d’influence de Moulins-Engilbert (zone dans laquelle la 
centralité de Moulins-Engilbert de 1250m2 est la plus importante en 
surface et la plus proche) est concurrencée principalement par : 
• Château-Chinon (7 000m2)
• Châtillon-en-Bazois (2000m2)
• Luzy (2000m2)
• Decize (10 000m2)

Dans ce contexte, la présence de la SICAFOME est cruciale ainsi 
que l’affluence de 1 500 animaux. Les éleveurs demande des lieux 
d’échanges (tant humains qu’économiques) entre le milieu de 
l’élevage et la vie quotidienne du centre-bourg.
Ces lieux existaient (Le Bon Laboureur) ou éxistaient déjà (la Maison 
de l’élevage) mais sont aujorud’hui soit fermés soit en perte de 
vitesse.

> 2 types de programmes doivent jouer le rôle de relais dans le 
centre-bourg :
• Restaurants présentants des produits locaux à la carte
• Maison de lélevage rénovée permettant des conférences 

et des petits événements rapprochant les éleveurs de la 
communauté moulinoise

C+C+

Nombre de m2 de Grandes
et Moyennes Surfaces commerciales

1000 m2

5 000m2

75 000 m2 

Infrastructures (seules les infra. stratégiques 
pour Moulins-Engilbert sont représentées)
Autoroutes et voies rapides
Nationales
Départementales
LGV

500 1000 m 1500 mDESSERTE À L’ÉCHELLE DU PARC NATUREL
0N m

MOULINS-ENGILBERT
1 500 hab

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUD 

MORVAN

ANCIENNE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUD MORVAN

Zone d’influence de la centralité commerciale de 
Moulins-Engilbert (zone dans laquelle la centralité 
de Moulins-Engilbert est la plus importante en 
surface ou la plus proche)

CERCY-LA-TOUR

moins de 2h30 de Clermont-Ferrand

moins de 2h30 de Nancy

m
oi

ns
 d

e 
2h

30
 

de
 L

yo
nNEVERS

   34 000 hab

La loire

DECIZE
5 700 hab LUZY

2 000 hab

BOURBON-LANCY
5 000 hab

MOULINS
19 500 hab

AUTUN
15 000 hab

M O N T C E A U -
LES-MINES
19 000 hab

LE CREUSOT
23 000 hab

LE CREUSOT
TGV

CHATEAU-
CHINON
2 700 habC H AT I L L O N -

EN-BAZOIS
915 hab

PROJET 
D’EXTENSION 
COMMERCIALE ? 

SAULIEU
2 900 hab

AVALLON
7 000 hab

VERS
PARIS

VERS
PARIS

VERS PARIS

A77

A6

VERS CLERMONT-FERRAND
VERS LYON

N79

D60

VERS
DIJON

VERS
LYON

VERS
CHALON

VERS
LYON
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C. METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE DE MOULINS-
ENGILBERT

Alors qu’aujourd’hui la Place Lafayette est «coupée du monde», 
il s’agit de s’appuyer sur le potentiel des espaces publics autour 
de cette place et le tissu de commerces de bouches existants (là 
encore surtout Place Lafayette - voir schéma) pour développer un 
centre historique de charme à haute valeur ajoutée en terme de 
divertissement et mettant en valeur le patrimoine.

> Mettre en scène le bourg médiéval et l’eau

Ne plus «passer sans s’arreter»

Cette remarque faite lors des entretiens avec les acteurs se retrouve 
dans cette représentation schématique (ci-dessous) où l’on voit 
que la rue des Fossés et la rue des Promenades sont comme un 
contournement qui ne donne pas à voir le cœur médiéval de la 
ville.
La Place du Champs de Foire est comme une excroissance de la 
ville qui reste en dehors.

> Rendre lisible le coeur médiéval la place Lafayette et tous les 
équipements qu’elle artocule

On «passe sans s’arreter»

C+

C+

On re-découvre le centre-bourg
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D. RÉVÉLER L’EAU ET LES RIVIÈRES
 
LE GARAT ET LE GUIGNON, IDENTITÉ DE MOULINS-ENGILBERT 

Comme dit au cours du diagnostic, l’eau et les rivières sont des 
atouts du centre-ville mais sont aussi très peu mis en valeur dans le 
centre-ville. 
Pourtant, c’est à la confluence des deux rivières que le paysage de 
Moulins-Engilbert peut s’ouvrir sur le parc naturel régional.

> Créer des spots de vues et de détente pour mettre en valeur 
l’eau et les rivières
>Créer des parcours thématiques liés à l’eau

C+

Circuit Decouverte «Medieval»

Circuit decouverte «Eau et rives»

Circuit «Grand Paysage» 

Lac 
Panneciere
15 MIN

Etang de la 
Chenaire
20 MIN 

Convent 
de Pipicus 
 

 
Fointaine 

 Moulin de 
Villaine

piscine 
municipal
 

etang 
peche 

Trottoir élargi
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E. RÉPONDRE À LA DEMANDE FORTE DES JEUNES 
(MAIS AUSSI LES MOINS JEUNES !) POUR DES ACTIVITÉS 
COMPATIBLES AVEC L’IDENTITÉ MÉDIÉVALE

En concertation lors de notre présence sur le marché et lors des 
ateliers, les adolescents de Moulins ont fait remonter leur désir 
d’activité de jeux tout à fait compatibles avec l’identité médiévale 
du lieu : 
• Bibliothèque
• Bar à jeux
• Et même jeux de rôle grandeur nature
En parallèle, l’association des amis du Château est porteuse d’un 
événément célébrant le passé médiéval du village et qui souhaite 
se développer  !

En complément de la maison de l’élevage rénovée, une média-
bibliothèque peut venir combler le manque d’offre culturel sur le 
territoire de l’intercommunalité.

Cette bibliothèque, de taille mesurée environ 50m2 doit permettre 
de rentrer en synergie avec la maison de l’élevage et offrir un 
grand espace d’échange entre les cultures des hommes (les livres, 
les médias) et de la nature (l’élevage).

>Créer une médiathèque-bibliothèque

Proposer des lieux de jeux et de culture adaptés à ces pratiques : 
• Rénovation des aménagements paysagers démontable du 

château avec décor et tour démontable permettant les vues 
sur la campagne

• Bibliothèque et ludothèque sur la PLace Lafayette
• Développement des événements sur ce thème

Le Nid - Cocon ludique - bar à jeux (Paris)

Fête médiévale de Provins - en partie costumés sur le mode du jeu de rôele, 
ces fêtes ont aussi des activités ludiques non costumées plus conventionnelles

La bibliothèque Gorlitz, en Allemagne, montrée par les adolescents lors des 
concertations (et totalement compatible avec l’identité médiévale du bourg)

Chateau de Guédelon - La construction du chateau est visitable 
(c’est même ce qui paie la consruction) 

C+

C+
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F. PERMETTRE À TOUS LES JEUNES, ENFANTS ET 
ADOLESCENTS, DE S’ÉPANOUIR DANS L’ESPACE PUBLIC

Le Pré Yvon présente des dysfonctionnements largement 
commentés lors des démarches de concertation engagées :
Les jeux pour jeunes enfants (1-9 ans) ne sont pas assez diversifiés 
selon les âges
La sécrurité n’est pas assurée pour les jeunes enfants car la 
séparation avec les ados n’est pas net. Les usages sont mal localisés 
et les parents de jeunes enfants ne se sentent pas dans un espace 
adapté à leurs enfants.

>Créer un terrain dédié pour les enfants et séparé des activités pour 
ados
> Créer un skate park

C+
C+

Terrain de jeux (sol en copeaux et jeux en matériaux naturels) à Paris - 
jardin d’acclimatation

Bowl du PradoBowl du Prado
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G. RÉNOVER ET SURTOUT RÉADAPTER LE BÂTI

Comme indiqué dans le diagnostic la vacance est très importante 
dans le centre-ville (ci-contre). Le Plan guide propose certaines 
actions qui intègrent la rénovation de bâti ciblé du centre-bourg.

ÉTAT EXISTANT
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Parc naturel régional
Qualité de la desserte
Limites isochrones à 2h30 en voiture des aires ur-
baines de plus de 400 000 habitants les plus proches
(temps de trajet théorique tenant compte des limita-
tions de vitesses mais non du traffic)

Infrastructures (seules les infra. stratégiques pour 
Moulins-Engilbert sont représentées)
Autoroutes et voies rapides
Nationales
Départementales
Ligne ferrovaire et gare

Liaisons en autocar régulières
Ligne 1 - Nevers-Château-Chinon
7 allers-retours/jour en moyenne
Ligne 37 - Châtillon-Cercy
1 aller-retour par jour en moyenne

Faire levier pour la création d’une ligne 
directe

MOULINS-
ENGILBERT

1 500 hab

moins de 2h30 de Paris

moins de 2h30 de Nancy

NEVERS
   34 000 hab

DECIZE
5 700 hab LUZY

2 000 hab

BOURBON-LANCY
5 000 hab

MOULINS
19 500 hab

AUTUN
15 000 hab

M O N T C E A U -
LES-MINES
19 000 hab

LE CREUSOT
23 000 hab

LE CREUSOT
TGV

CHATEAU-
CHINON
2 700 hab

C H Â T I L L O N -
EN-BAZOIS
915 hab

D978

TA M N AY- E N -
BAZOIS
915 hab

SAULIEU
2 900 hab

AVALLON
7 000 hab

VERS
PARIS

VERS
PARIS

VERS PARIS

A77

A6

VERS CLERMONT-FERRAND
VERS LYON

N79

D60

VERS
DIJON

VERS
LYON

VERS
CHALON

VERS
LYON

H. DEVELOPPER LA MOBILITÉ À GRANDE ÉCHELLE

LE COVOITURAGE - UN MODE DE TRANSPORT PLÉBICITÉ QU’IL FAUT 
FAVORISER

Lors de nos ateliers de concertations, le covoiturage a été plébicité. 
Mais comment favoriser un mode de transport qui dépend peu des 
pouvoirs publics ? 

> Il s’agit d’offrir un espace d’accueil covoiturage évident et lisible 
directement desservi par les axes de transports principaux

LA VILLE EST FAIBLEMENT DESSERVIE PAR LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN - COMMENT FAIRE LEVIER AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL ?

Comme dit dans le diagnostic, le réseau de bus/car principal de la 
Nièvre dessert la ville via la ligne 37, mais celle-ci est en réalité une 
ligne qui ne réalise en moyenne qu’un seul aller-retour pendulaire 
par jour (matin et soir). En outre cette ligne ne dessert pas Nevers 
et un changement à Châtillon-en-Bazois ou Tamnay-en-Bazois est 
nécessaire. 

> Créer une aire de bus/car plus lisible, plus centrale que celle qui 
existe, la ville peut faire levier pour un partenariat départemental et 
régional pour une meilleure desserte en bus/car.

CERCY-
LA-TOUR

GARE

C+

ÉTAT EXISTANT



1. Les bases du projet

PLAN GUIDE POUR LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG -- Ville de Moulins-Engilbert -- MG|URBA - Inlandsis - Donativo - Diagnostic 2017    -     18

I. RECONQUÉRIR LES ESPACES PUBLICS 
1. LA PLACE BOUCAUMONT

LA RECONQUÊTE DE L’ESPACE PIÉTON

Comme signalé dans le diagnostic, la place Boucaumont présente 
de nombreux dysfonctionnements et espaces perdus.
Cette place ou «rue» peut-être améliorée de manière simple en 
supprimant le terre-plein central et en élargissant les trottoirs

> Elargir les trottoirs en supprimant le terre-plein central

LA QUESTION DU PLAN DE CIRCULATION

La gendarmerie signale des problèmes aux abords de la rue Blin. 
L’épaisseur de la rue, trop faible, entraine des difficultés de giration 
pour les camions venant notamment à la SICAFOME. Cela est dû à 
la présence de stationnements (devant la pharmacie notamment) 
qui diminue trop fortement le profil de chaussée.

> Redessiner le carrefour pour plus de sécurité

L’IMPORTANCE DU STATIONNEMENT

Positionnée stratégiquement mais sans possibilité de devenir un lieu 
tout à fait piéton, la place Boucaumont doit continuer de compléter 
l’offre de stationnement temporaire. Le nombre de stationnements 
sera maintenu.

> Maintenir un nombre de stationnements suffisantC+

C+
Bras du 
Guignon qui 
n’est pas mis 
en valeur

Arrière du Bon 
Laboureur qui 
donne sur le 
Guignon

ÉTAT EXISTANT

Projet de rénovation 
et de réhabilitation 
de l’Hotel du Bon 
Laboureur (RDC 
restaurant, et 
étages à définir)

Terre-plein central qui 
occupe un espace 
plus important que 
sa fonction (peu de 
passage sur cette voie, 
même si elle est centrale 
à Mouins-Engilbert)

Façade RDC 
vacante

trottoir vétustes 
et trop étroits

2,5
2

2

4,5 1
4,5

22 m

5,5

Linéaire de façade mal défini ou qui bloque les vues 
vers un paysage remarquable

RDC commercial vacant

Edicule ou petit bâti qui ne met pas en valeur le lieu
Rivière
Stationnement (avec faible turbn over)
Circulation motorisée avec conflits de circulation
Circulation piétonne peu mise en valeur

Projet d’extension bâtie
Surface au sol peu ou pas optimisée



PLAN GUIDE POUR LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG -- Ville de Moulins-Engilbert -- MG|URBA - Inlandsis - Donativo - Diagnostic 2017    -     19

ÉTAT EXISTANT

2. LA PLACE LAFAYETTE

LE CONFORT DES PIÉTONS ET DES TERRASSES DE CAFÉS

Alors que deux cafés et restaurants bordent la place, celle-ci n’offre 
aucun espace de terrasse d’agrément. De plus, la boulangerie 
pourrait aussi en bénéficier pour une petite terrasse snack. Les 
commerçants se plaignent par ailleurs du stationnement ventouse 
qui vient nuire à la visibilité des vitrines.

> Élargir les trottoirs et espaces piétons devant les cafés

LA NOUVELLE MAISON INTERCOMMUNALE À METTRE EN VALEUR

L’office du tourisme a enregistré 3 372 visiteurs demandeurs 
d’informations en 2016, avec un pic d’environ 50 visiteurs par 
jour (qui peuvent être accompagnés) en juillet-aout. C’est non 
négligeable pour les flux de la place Lafayette.
Un espace pour les piétons et surtout vélos doit être 

> Pourvoir le parvis de la maison intercommunale de racks à vélos 
et d’un espce piéton 

C+

Trottoirs trop étroits

RDC commercial vacant

Edicule ou petit bâti qui ne met pas en valeur le lieu
Rivière
Stationnement (avec faible turbn over)
Circulation motorisée avec conflits de circulation
Circulation piétonne peu mise en valeur

Projet d’extension bâtie
Surface au sol peu ou pas optimisée

Ancien marché 
couvert 
aujourd’hui lieu 
de pétanque 
mais qui reste à 
mettre en valeur

Façade commerçante (café et 
restaurant) qui ne bénéficie pas 
de terasses

Télécentre aujourd’hui 
vide (sans utilisateur) qui 
devrait être une force 
pour le centre-bourg.
Pb : il n’est ni visible, 
ni ouvert sur l’espace 
public

Espace bitumé dédié 
exclusivement pour 
la manoeuvre des 
véhicules alors que de 
nombreux piétons le 
pratique

16
1 15 5 5

21
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Surface au sol peu ou pas optimisée
bord du Guignon peu mis en valeur

Linéaire de façade mal défini ou qui bloque les vues 
vers un paysage remarquable

RDC commercial vacant

Edicule ou petit bâti qui ne met pas en valeur le lieu
Rivière
Stationnement (avec faible turbn over)
Circulation motorisée avec conflits de circulation
Circulation piétonne peu mise en valeur

Projet d’extension bâtie

 3. PLACE DU CHAMPS DE FOIRE

UNE PLACE AUX CONTOURS PEU DÉFINIS QUI N’A PAS LA QUALITÉ 
QUE NÉCESSITERAIT SON RANG DE PLACE CENTRALE DE MOULINS-
ENGILBERT

Comme signalé au diagnostic, les façades de la Place du Champs 
de Foire sont très hétérogènes. 
• Le front sud, avec le Guignon peu mis en valeur et le ATAC 

s’approche du paysage d’une zone d’activité. 
• Le front Est vers le centre-bourg semble comme coupé du 

cœur médiéval avec les murets en Pierre et surtout avec le 
traitement de sol des places de stationnements qui ne suit plus 
l’ordonnancement ancien (voir photo pages précédentes). 

• Le front nord surtout avec l’ancienne bascule qui jouxte les 
toilettes publiques et les bacs à ordures, ainsi que le grand 
espace indéfini devant le SDIS semble être un impensé de 
l’aménagement urbain qui n’invite pas à la promenade, ou au 
divertissement sur le square de l’autre coté du Garat.

• Et le front ouest, donnant sur le Garat, n’est pas mis en valeur 
non plus, n’invite pas aux bords des berges.

> Remetre en valeur les franges, les berges et les façades de la 

Projet d’extension 
du SDIS 
Peut-il etre remis 
en question ?

Pont qui 
bloque les 
vues vers la 
confluence 
et la salle 
polyvalente

Façade non 
liénaire qui ne met 
pas en valeur le 
nord de la place 
et le rapport au 
Garat

Espace 
de la 
Foire 
annuelle

Voirie très 
routière et non 
contrainte

Espace très peu utilisé hors 
événement.
Stationnement lors des marchés 
mensuels
Sortie des véhicules de 
pompiers mais surdimensionné 
pour cet usage

Projet 
d’extension 
du ATAC

Projet 
d’extension 
du ATAC

Muret en Pierre qui 
coupe la place de 
la rue des Fossés

Edicule (ancienne pesée 
des bestiaux) qui peut 
être mise en valeur voire 
réutilisée pour un autre 
usage

Edicule à usage de 
toilettes ne mettant pas en 
valeur la place
Espace peu utilisé

Façade bâtie peu 
qualitative qui ne se 
retourne pas sur la 
place

ÉTAT EXISTANT
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Bascule de pesée mise en valeur à Beauregard (231 habitants) 
dans le Lot

La bascule de pesée, peu mise en valeur au milieu des stationnements, des toilettes publiques et des bacs à ordures

Place

UNE MER DE BITUME QUI N’OPTIMISE PAS UN ESPACE TRÈS VASTE

Avec environ 90m par 90m, la Place du Champs de Foire est plus 
grande que les plus grandes places nivernaises (place Carnot, de 
la République, de la Résistance). c’est un espace très vaste qui 
peut rassembler de très nombreux usages et qui aujourd’hui n’est 
pas optimisé.

> Redonner des espaces aux piétons en maintenant un nombre de 
stationnements suffisant

LA CONFLUENCE, HAUT LIEU DU PAYSAGE MOULINOIS, ET QUI N’EST 
ABSOLUMENT PAS VISIBLE

Au croisement de la trame bleue et de la trame verte à grande 
échelle, la Place du Champs de Foire pourrait être l’un des 
emblèmes paysagers de Moulins-Engilbert. Ce n’est aujourd’hui 
pas le cas.

> Mettre en valeur la confluence des deux rivières 

Très fort potentiel de revalorisation du centre-bourg sur la Place du 
Champs de Foire, qui est à la fois la centralité principale de la ville, 
son plus grand espace public (et sûrement l’un des plus grands 
espaces publics d’un seul tenant de la Nièvre) et la confluence des 
deux rivières qui traversent la ville aux canaux ! Il s’agira de révéler 
toutes ces facettes dans les scénarios.
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J. DEUX STRATÉGIES POSSIBLES POUR LES TYPES 
D’AMÉNAGEMENTS

Afin de satisfaire à toutes les contraintes, les actions concernant les 
espaces publics sont déclinés dans deux types d’aménagements 
qui correspondent à des approches opérationnelles très différentes 
et impliquent des coûts très différents : 
• L’aménagement classique consiste en des 

aménagements d’espaces publics destinés au long 
terme (20-30 ans), voir au très long terme (50ans).  
Ils correspondent à des techniques classiques de reprises 
complètes de profils de voiries et des places publics (5 à 30 
cm de décapage de la chaussée et utilisation de béton  
bitumineux, béton, bitume, asphalte, béton désactivé, pavés, 
pierre de taille etc.) 

• L’aménagement non structurel s’inspire des nouvelles pratiques 
de l’urbanisme dit éphémère ou temporaire et n’est pas prévu 
sur le long terme (10 ans maximum) mais consiste à redynamiser  
ou à conforter à court terme des espaces où le besoin est 
urgent. Le décapage est ainsi très partiel, voir nul, les matériaux 
existants restent pour partie en place et les matériaux utilisés 
pour les aménagements nouveaux sont temporaires (bois) ou 
recyclés (pavés et pierre in situ), ou non nobles (graviers, terre 
battue).  Ce type d’aménagement est aussi utilisé pour tester 
une programmation ou une idée, et revenir en arrière si besoin.

Choisir l’un ou l’autre de ces types d’aménagements ne modifie 
donc qu’à la marge les objectifs recherchés pour chaque espace, 
c’est la durée de vie de ces aménagements qui change.
Les photos ci-contre et ci-après donnent quelques exemples de ces 
deux types d’aménagements: 

>>AMÉNAGEMENTS CLASSIQUES<<

PLACE DE LA ROTONDE, AIX-EN-PROVENCE

GRISOLLES - TARN ET GARONNE
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>>AMÉNAGEMENTS CLASSIQUES<<

AMBÉRIEUX D’AZERGUES, RHÔNE (AVANT/APRÈS)

PARC DES DOCKS DE SAINT-OUEN
Des matériaux simples (dalles bétons) mais de qualité

PLACE SAINT-THOMAS À STRASBOURG  - La voirie dessinée par des potelets (amo-
vibles) ne perturbant pas la lecture de l’espace public (place Lafayette et champs de Foire)
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LANG ET BAUMANN, PLACE MARTIN NADAUD, PARIS

OPÉRATION À NOUS LE PARKING, STRASBOURG

>>AMÉNAGEMENTS NON STRUCTURELS<<
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«PARK(ING) DAY»

Journée internationale lors de laquelle les villes qui le souhaitent ouvrent l’usage des stationnements 
pour les laisser réapproprier par les habitants, commerçants, associations, etc. 
Chacun peut alors occuper une place de stationnement pendant la journée (2m par 5m) et y construire 
une petite structure démontable et destinée à un autre usage.
Il s’agit d’un exemple intéressant d’urbanisme éphémère pour les innombrables inspirations qu’il suscite 
à travers le monde (terrasse de café, bancs ingénieux, mini jardins, etc.)

EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS LORS DU PARKING DAY

>>AMÉNAGEMENTS NON STRUCTRUELS<<

ASSOCIATION 
INCROYABLE COMESTIBLE + =

+ =

RIVERAINS ET HABITANTS
Compost coopératif

2 m
5 m

Bac à plantes

Tonnelle en matériaux locaux (bois 
issu du défrichage - potelet)

bancs de la place du Martray réutilisés 
en tables

bancs en matériaux locaux (bois issu 
du défrichage - potelet)

PLACE DE PARKING EXISTANTE - 
MARQUAGE AU SOL

BAR - RESTAURANT ASSOCIATION CONCEPTION 
DE MOBILIER

+ =VILLE

NOMBREUSES COMBINAISONS 
POSSIBLES

ASSOCIATION CONCEPTION 
DE MOBILIER

+ =??? ???
???

réutilisés

OPÉRATION À NOUS LE PARKING, STRASBOURG
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A. UN PROJET ENTRE MÉDIÉVAL ET AGRICULTURE ET 
BASÉ SUR LES LOISIRS POUR REPARTIR À LA CONQUÊTE 
DES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS

Au delà des analyses techniques et urbaines, ce projet part du 
constat simple que Moulins-Engilbert est inscrit dans une histoire qui 
lui est propre, celle d’une cité médiéval au milieu de la capitale de 
l’élevage bovin. Aujourd’hui cette histoire et son tissu économique 
sont malmenés les liens entre les économies se perdent, ainsi que les 
liens entre générations. 
Il s’agit de retrouver des espaces et du temps dans lesquels un lien 
se tisse entre les générations : un enfant en bas âge qui joue en 
sécurité à proximité d’un ainé, un adolescent qui joue au jeux de 
rôle non loin d’un adulte qui emprunte un livre, une fête médiévale 
qui fasse aussi la part belle à la visite de la maison de l’élevage dont 
les histoires sont intimement liés.

Le projet comprend donc 3 intentions de fond, qui se déclinent en 
volets d’actions : 
• Revitaliser les espaces publics en se basant sur les usages 

plébicités
• Rédapter le bâti lorsque cela est possible pour offrir des 

équipements commerciaux ou publics adaptés là aussi à la 
demande

• Faire entrer le grand paysage dans le centre-bourg, en 
valorisant les berges des cours d’eau et les usages qui y sont 
attachés (la piscine naturelle par exemple)
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B. INTENTIONS TRANSVERSALES

Espaces piétons majeurs (ou espaces où le piéton se déplace 
confortablement)
Maillage paysager et arbustif
Parc et jardins
Hydrographie
Pôle commercial existant
Pôle commercial étendu avec Charte d’enseigne
Trame viaire existante
Gare de bus et de covoiturage
Bus
Equipements intercommunaux
Equipements à l’échelle du centre-bourg
Périmètre de projet privilégié dans ce scénario, recentré autour de la 
Place Lafayette

VOLET 1 - RÉVITALISER LES ESPACES 
COMMUNS

VOLET 2 - RÉADAPTER LE BÂTI

VOLET 3 - FAIRE ENTRER LE GRAND PAYSAGE 
DANS LE CENTRE-BOURG

Terrains de jeux 
pour ados et enfants

Salle polyvalente 
rénovée

Berges 
réaménagées

Berges 
réaménagées

Rénovation du Champs 
de Foire qui conserve 
son rôle de commerce et 
de foire

Place Lafayette 
de loisir et 
intergénérationnelle 
et pôle de services

Nouvelle routière 
et covoiturage

Rénovation de la Place 
Boucaumont pour conforter les 
flux piétons

Bus et gare routière

Piétonisation pour 
créer un effet d’appel 
vers le centre-ville

Marché couvert de 
circuit court

Le Château devient un 
lieu de jeu, d’événéments, 
de projections (en décor 
démontable et avec une tour 
pour les vues sur la région)

Requalification et 
aménagement d’un 
chemin complet 
en direction de la 
piscine (continuité 
du chemin du 
Canada
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C. INTENTIONS PAYSAGÈRES

La trame paysagère part du grand territoire, les vallées du Gui-
gnon et du garat pour les faire pénétrer dans le centre-bourg et 
s’attache donc à valoriser tous les points de rencontre entre les 
espaces publics à haute valeur ajoutée urbaine (le Pré Yvon, le 
Champs de Foire, ou le chemin du Canada par exemple) pour en 
faire des révélateurs du contexte paysager

Prés - Terrains à revaloriser et à rendre accessible au public

Itinéraire balisé existant de petite randonnée

Espaces publics majeurs revalorisés

STRUCTURE PAYSAGÈRE

Jardins de centre-bourg privatifs ou à accès contrôlé

Aires de jeux (skate-park, manège, jeux enfants...)

Lieux d’intérêt paysager, dispositif signalétique et mobilier

Continuité d’espaces publics du centre-bourg



LE PROJET

VOLET 1 - RÉVITALISER LES ESPACES 
COMMUNS

VOLET 2 - RÉADAPTER LE BÂTI

VOLET 3 - FAIRE ENTRER LE GRAND 
PAYSAGE DANS LE CENTRE-BOURG

3.1 Rénovation du Château - aménage-
ment paysager modulable et construction 
d’une tour de point de vue
3.2 Création de spots de détente sur les 
berges
3.3 Requalification du chemin du Canada

2.1 Opération du Bon Laboureur
2.2 Rénovation de la scénographie de la 
maison de l’élevage
2.3 Restructuration partielle du télécentre
2.4 Nouvel espace commercial - marché 
des producteurs
2.5 Nouvelle bibliothèque/médiathèque et 
ludothèque (emplacement à définir)

1.1 Rénovation de la Place Lafayette
1.2 Rénovation de la Place Boucaumont
1.3 Semi-piétonisation des rues Notre-Dame 
et du Comice
1.4 Rénovation du Champs de Foire
1.5 Réaménagement du pré Yvon
1.6 Aménagement d’une gare routière et 
covoiturage

1.1

1.2

2.1
1.4

1.3

1.5

3.2

3.3
3.1

2.3

2.5

2.2

1.6

2.4
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D. PLAN MASSE : LES ACTIONS

Espaces publics rénovés
 Stationnements
 Jeux et mobiliers urbains
 Espaces où le piéton est prioritaire
 Espaces paysagers rénovés
 Equipements publics nouveaux ou déplacés 

Nouveaux programmes bâtis
 Commerces et logements
 Jardins privatifs

1.1 Rénovation de la Place Lafayette
1.2 Rénovation de la Place Boucaumont
1.3 Semi-piétonisation dess rues Notre-Dame et du Comice
1.4 Rénovation du Champs de Foire
1.5 Réaménagement du pré Yvon
1.6 Aménagement d’une gare routière et covoiturage

Mairie

Rue des Fossés

R
ue

 d
es

 p
ro

m
en

ad
es

11

3.1 Rénovation du Château - aménagement paysager modu-
lable et construction d’une tour de point de vue
3.2 Création de spots de détente sur les berges
3.3 Requalification du chemin du Canada

Voir détail dans le programme d’actions en annexe

2.1 Opération du Bon Laboureur
2.2 Rénovation de la scénographie de la maison de l’élevage
2.3 Restructuration partielle du télécentre
2.4 Nouvel espace commercial - marché des producteurs
2.5 Nouvelle bibliothèque/médiathèque et ludothèque (empla-
cement à définir)

VOLET 1 - RÉVITALISER LES ESPACES COMMUNS

VOLET 2 - RÉADAPTER LE BÂTI

VOLET 3 - FAIRE ENTRER LE GRAND PAYSAGE DANS LE 
CENTRE-BOURG

1.2

3.1

3.2

3.3

1.1

1.3

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

1.6
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PHASAGE 
 Très piroritaire - 2018-2019
 Prioritaire - 2019-2022
 Complémentaire - 2022-2026
 Secondaire - 2026-2030

Phase 1. Très prioritaire - 2018-2019
1.4 Rénovation du Champs de Foire
2.1 Opération du Bon Laboureur

Phase 2. Prioritaire - 2019-2022
1.1 Rénovation de la Place Lafayette
1.2 Rénovation de la Place Boucaumont
1.5 Réaménagement du pré Yvon
3.1 Rénovation du Château - aménagement paysager modulable et construction 
d’une tour de point de vue
3.2 Création de spots de détente sur les berges

Phase 3. Complémentaire - 2022-2026
1.3 Semi-piétonisation dess rues Notre-Dame et du Comice
1.6 Aménagement d’une gare routière et covoiturage
2.4 Nouvel espace commercial - marché des producteurs
3.3 Requalification du chemin du Canada

Phase 4. Secondaire - 2026-2030
2.2 Rénovation de la scénographie de la maison de l’élevage
2.3 Restructuration partielle du télécentre

PHASAGE ET LOTS OPÉRATIONNELS

E. PHASAGE

Rue des Fossés

R
ue

 d
es

 p
ro

m
en

ad
es

1.2

3.1

3.3

1.1

1.31.4

1.5

2.2

2.4

2.5

1.6

1.3

2.13.2

2.3
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F PLAN DE MOBILITÉ, DE STATIONNEMENTS ET DE 
SIGNALISATION

Partant du constat que stationnements de Moulins-Engilbert sont 
globalement sous-occupés (des occupations variant souvent entre 
20% et 60% en période normal) le pari est fait de diminuer l’espace 
dévolu aux stationnements pour conforter les piétons et permettre 
une vie urbaine de proximité agréable.

Par ailleurs : 
• Une gare routière et de covoiturage vient affirmer le statut de 

centralité de Moulins-Engilbert et à terme peut-être permettre 
une nouvelle meilleur desserte.

• Des racks à vélos répartis dans la ville permettent aux vélos de 
se garer et notamment devant la maison du tourisme.

La stratégie préconisée ici pour la signalisation est destinée aux 
panneaux pour les véhicules motorisés (taille et types de panneaux).
Elle a pour but de révéler le statut prépondérant de la Place 
Lafayette et du Chateau dans le système du bourg mais aussi de 
révéler le rôle complémentaire de la Place du Champs de Foire
Elle ne concerne pas les indications de commerces précises ou 
les indications pour les piétons, les destinations routières extérieurs 
(autres villes)

Panneaux d’indication (préconisés)
Stationnements existants
Stationnement créés
Stationnements supprimés
Sens de circulation
Racks à vélos
Gare routière et de covoiturage

90 places
12 places

21 places

Ri
ve

ra
in

s

Riv
er

ains

XX   P

Place Lafayette 
Maison du tourisme
Espace de coworking
Chateau
Média-ludothèque

CENTRE-BOURG P

école et collège

CENTRE-BOURG   P
Maison de l’agriculture

Médiathèque

Salle polyvalente

Office du Tourisme

Chateau
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Séniors

Enfants

Adultes

Ados

G. DES LIEUX POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE ET POUR 
SE CROISER ENTRE GÉNÉRATIONS

A chaque âge, des lieux sont destinés et dédiés mais le projet est 
aussi conçu pour que toutes les générations se croisent au Champs 
de Foire.
Pour les enfants : 
• Un jardin dédié sur le Pré Yvon permet aux enfants de jouer en 

plein air
• La médiathèque ludothèque leur propose des fonds spéciaux 

pour leur âge. 
• Le Chateau ludique permet aux plus jeunes de comprendre le 

paysage de la région

Pour les ados :
• Les lieux dédiés du skate-park leur permettent de se divertir 

sans géner les enfants plus petits et les adultes pratiquant 
l’espace public

• Les lieux dédiés de la ludothèque et médiathèque sont aussi le 
coeur battant de la vie adolescente - départ pour des chasses 
aux trésors grandeur nature, jeux de société, etc. 

• Le Chateau ludique et modulable permet aux adolescents de 
se divertir

• La piscine naturelle est relié par le chemin du Canada étendu

Pour les adultes et les séniors :
• La Maison de l’élevage et le Bon Laboureur rénovés sont de 

nouveau lien avec le milieu économique de l’élevage
• La salle polyvalente rénovée permet de se divertir et de faire 

du sport
• Tandis que le lieu intergénérationnel de la La Place du 

Champs de Foire + Place Lafayette permet de participer à la 
vie citoyenne

Lieu intergénérationnel
Petits commerces

Ecole

Jeux

Salle polyvalente rénovée

Salle polyvalente rénovée

Nouveau Bon Lab. Nouveau Bon Lab.

Salle polyvalente rénovée

Ludothèque
Médiathèque
ludothèque

MédiathèqueMédiathèque

Skate

Chateau ludique

Chateau ludique

Maison de 
l’élevage

Maison de 
l’élevage

Chateau ludique

EHPAD

Chateau ludique

Télécentre Télécentre

Eglise Eglise

Collège

SICAFOME SICAFOME

Piscine

Piscine Piscine
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H. PROJET COMMERCIAL

Synthèse (et du tableau de synthèse)

Il s’agit de s’appuyer sur la qualité des espaces publics du centre-
bourg (notamment Place Lafayette) et le tissu de commerces de 
bouches existants pour développer un centre historique de charme 
à haute valeur ajoutée en terme de divertissement.

Le projet part donc du principe de la qualité des espaces, des 
vitrines et globalement de la fonction divertissement liée au centre-
bourg. L’objectif est donc de «pousser à fond» ses qualités et les 
actions seront donc dans ce sens :
• Création d’une charte d’enseigne pour rendre plus qualitatif 

les panneaux d’enseignes sur les façades sur rues et places
• Création d’une charte d’usage des stationnements afin que 

ceux-ci ne soient plus utilisés par les commerçants mais par les 
clients.

• Développement de la vitrine numérique du centre-bourg 
à l’aide non pas d’un site web du centre-bourg trop lourd 
à rendre maintenir et rendre visible mais par la formation 
individuelle des commerçants (déjà en cours)

En terme de ciblage, le projet se concentrera sur la restauration, 
le nouveau Bon Laboureur viendra renforcer l’identité du bourg 
(les événements, la ludothèque toute proche, la médiathèque, le 
château) et viendra aussi renforcer l’atmosphère sympathiquement 
studieuse de l’espace de coworking rénovée.

Enfin en termes de financement le projet peut donner lieu à une 
candidature FISAC pour optimiser les façades existantes (Voir 
Annexe pour la candidature)



PLAN GUIDE POUR LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG -- Ville de Moulins-Engilbert -- MG|URBA - Inlandsis - Donativo - Diagnostic 2017    -     37

Développer la vitrine numérique du village

Internet est présent dans 80% des achats non alimentaires, soit en 
phase de comparatif d’avant achat, ou phase d’achat définitif. 
On pense souvent à tord qu’internet n’est qu’un concurrent pour 
le commerce local, mais le graphique ci-contre montre que les 
usagers utilisent davantage internet en précomparatif qu’en achat 
définitif. Il s’agit donc d’une opportunité et de soigner la vitrine 
virtuelle du centre-ville. 
En la matière, des démarches lourdes de créations de sites groupés 
de commerces se semlent pas adaptés pour l’échelle de Moulins-
Engilbert. 
En revanche, il est possible (et cela se fait déjà via l’association 
des comemrçants) de former les commerçants aux outils virtuels 
aujourd’hui usuels (facebook, twitter par exemple) afin d’assurer 
leur promotion. 

Une charte d’usage des stationnements à valider entre 
commerçants de l’association et la ville.

Elle consiste : 
• d’une part à négocier entre commerçants (au travers de 

l’association) de ne pas se garer devant leurs commerces, et 
donc aussi les commerces concurrents, 

• d’autre part à décider avec la ville d’un parking privilégié 
pour le stationnement et à trouver des solutions de repli les 
jours d’événements

Attention : aucun espace public ne saurait être privatisé à cette 
usage. Aussi, ce type de charte ne peut contenir de volet coercitif.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Comportements des acheteurs français - 2014 - cibles et stratégies
Achetez-vous sur internet ou en magasin ? 
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I. PROJET ÉVÉNEMENTIEL

Sur la base des événements existants, le projet consiste à les 
relancer et prolonger en accord avec les axes forts du projet : 
La fête de la louée associé à l’histoire de l’élevage est augmentée. 
La Foire au bête formées est bien sûr maintenue autant que possible 
sur le Champs de Foire.
La Fête du Château est aussi augmentée en lien avec les périodes 
d’interventions pour la rénovation du Château
De même, la brocante, la fête des fleurs et la fête de la pêche sont 
maintenue
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5 FOCUS

L’annexe à ce document (le programme d’actions) liste toutes les 
actions pour la réalisation du projet. 
Dans une logique transversale, 5 focus sont ici présentés afin de 
mieux comprendre comment le projet s’attache aux différents sites 
et articule les intentions à des actions précises en s’appuyant sur 
des références.
• Focus 1 : La Place du Champs de Foire
• Focus 2 : La Place Lafayette
• Focus 3 : La Place Boucaumont
• Focus 4 : La Chateau Ludique
• Focus 5 : Le Chemin du Canada

La Chateau Ludique

La Place Lafayette

La Place Boucaumont
La Place du Champs de Foire

Le chemin du 
Canada
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 FOCUS 1 : RECONQUÉRIR DE LA PLACE DU   
  CHAMPS DE FOIRE

Cette rénovation consiste à redessiner l’usage de la place mais sans 
ségmenter les espaces, ainsi, il n’y a pas de trottoirs, les différents 
usages sont simplement dessinés sur le sol avec des jeux de 
matérieux subtils ou avec des lignes de délimitations types potelets  
amovibles (pour protéger les espaces piétons des stationnements 
sauvages par exemple). Voir références

• La géométrie initiale de la Place est conservée.
• 6 387 m2 entièrement rénové, mais seulement sur la partie 

superficielle (5 cm d’arrachage)
• Rénovation de la totalité de la place (réfection en surface 

cependant)
• 50% de la place est dédié aux piétons
• La place passe de 120 à 90 places de stationnements
• L’ancienne pesée est mise en valeur

ESPACES PUBLICS
Piéton
Stationnement

PROGRAMMES
Equipement et façade d’équipements
Paysage sur les rives

Sens de circulation

Périmètre opérationnel (voir plan des lots et phasage)

Terrain Jeux 
pour ados

Rénovation complète des 
matériaux de sol de la Place

Toilettes publiques

2 places avec bornes de 
chargement électrique

Espace piéton permanent et 
réel espace de vie de la Place 
du Champs de Foire

ATTAC

Terrain 
Jeux pour 
enfants

A
ve

nu
e 

Pe
rri

ca
ud

et

Bascule de 
pesée mise en 
valeur

EXEMPLE DE SIGNALÉTIQUE
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Avant

Après
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QUELQUES RÉFÉRENCES EN AMÉNAGEMENT CLASSIQUE

BASCULE DE PESÉE MISE EN VALEUR À BEAUREGARD (231 HABITANTS) DANS LE LOT - la place est aussi une place de stationne-
ments sans marquages au sol

ORRY-LA-VILLE - OISE - exemple de places stationnées sans marquages de places de stationnements et pouvant servir à divers usages. 
La séparation avec la chaussée est un peu trop marquée cependant
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 FOCUS 2 : REVITALISER LA PLACE LAFAYETTE

UNE PLACE CENTRALE, DONT L’ARCHITECTURE PITORESQUE EST 
RÉVÉLÉE ET LES USAGES ENRICHIS, POUR LE CONFORT DES PIÉTONS ET 
DES TERRASSES DE CAFÉS

• La place Lafayette est entièrement rénovée (1 969m2)
• Les usages sont libérés (piétons, loisirs, détentes, accès aux 

équipements)
• Les espaces routiers surdimensionnés sont diminués
• La place perd des stationnements (21 places) mais cela doit 

être compensé par une charte d’usage des stationnements 
pour les usagers réguliers (employés et commerçants de la 
place qui s’accordent pour ne pas stationner sur la place)

• afin d’élargir les trottoirs et espaces piétons devant les 
cafés

• afin de mettre en valeur l’architecture de la place
• Le parvis de la maison intercommunale se dote de racks à vélos 

et d’un espace de parvis piéton qui permet aussi d’adresser sur 
la Place le passage du Château et le télécentre. 

Il peut s’agir d’un aménagement très léger, reprenant un 
maximum de mobilier et de matériaux existant (voir simplement 

en redessinant au sol la nouvelle forme de la Place.) ou d’un 
aménagement plus classique et structurel.

De nouveaux équipements sont réalisés : 
• Une médiathèque bibliothèque sur 100m2

• Une ludothèque sur 50 m2
• Un nouveau local est implanté sur 

l’ancien marché (sa taille de 300m2 
adaptée à la demande actuel des 

investisseurs et sa double orientation sur 
la place et sur la rue des Promenades 

en fait un local stratégiquepar 
exemple pour une librairie (voir 

stratégie commerciale)

Racks à vélos

DIFFÉRENTS TYPES D’ESPACES PUBLICS
Piéton
Stationnement

Façades et espaces commerciaux
Paysage sur les rives

Sens de circulation
Périmètre opérationnel (voir plan des lots et phasage)

Façade 
commerçante 
valorisée

Nouveau local 
commercial
Marché des 
producteurs

Nouvel 
équipement
Bibliothèque 
Médiathèque 
Ludothèque

Liaison semi-piétonne vers 
la Place Boucaumont

Nouveau parvis 
pour la maison 
intercommunale 
avec des racks à 
vélosTélécentre

Liaison 
piétonne vers 
le Château

Rue du Comice 
semi-piétonne

Elargissement des 
trottoirs et des terrasses 
de cafés
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MINIBIB - BIBLIOTHÈQUE - COLOGNE 18m2 Liyuan Library - Chine - 175 m2

RÉFÉRENCES D’ESPACES PUBLICS POUR LA PLACE 
LAFAYETTE

PLACE DE L’OFFICE DU TOURISME - NEVEZ FINITÈRE - 1500 HABITANTS - exemple de plateau piéton où la place de la voiture est 
toujours possible, mais équilibrée

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

Ces deux bibliothèques ouvertes et en libre service font confiance à 
l’usager. 
Les aménagements intérieurs variés faits de marches et de demi-
niveaux créent des micro espaces de lectures.
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RÉFÉRENCES DE LUDOTHÈQUE

• La ludothèque de la Placeta Pi II à Barcelone montre comment 
ce type d’équipement peu s’insérer dans un tissu urbain ancien.

• La ludothèque Odyssud montre une réhabilitation dans un 
bâtiment existant

Ludothèque et bureaux - 1 058m2 - Barcelone - Prix : mention 1ère expo architecture barcelone - finaliste prix catalu-
nya construcció 2012 - selection prix fad 2011 - selection XI biennal espagnole architecture (beau)

Ludothèque Odyssud - 200m2 - Toulouse Blagnac
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RÉFÉRENCES D‘ESPACE DE COWORKING

Les espaces présentés ici ont pour but de donner des pistes de 
rénovation/restructuration pour le télécentre. Cela nécessite une 
estimation plus fine, mais il semble qu’une rénovation à minima 
(ouvertures de cloisons, etc) soit possible pour réadapter le local à 
la demande : 
• 71 Montreuil est une association soutenue par ICI Montreuil (elle-

même soutenue par la ville de Montreuil et la CA Est Ensemble). 
Comme on le voit le local est un espace entièrement ouvert et 
lumineux

• La ruche est un coworking dans un bâtiment neuf avec des 
locaux ouverts et avec des espaces communs de détente, 
comme la terrasse accessible sur le toit. Ces espaces sont très 
importants pour l’attractivité d’un espace de coworking.

«71 Montreuil» - Montreuil - île-de-France - 350 m2 

La Ruche - Montreuil - île-de-France - 200m2



3. Focus

PLAN GUIDE POUR LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG -- Ville de Moulins-Engilbert -- MG|URBA - Inlandsis - Donativo - Diagnostic 2017    -     48

ESPACES PUBLICS
Piéton
Stationnement

PROGRAMME
Logements
Locaux commerciaux  (façade et création)
Paysage sur les rives

Sens de circulation
Périmètre opérationnel (voir plan des lots et phasage)

 FOCUS 3  : REVITALISER LA PLACE BOUCAUMONT

LA RECONQUÊTE DE L’ESPACE PIÉTON

Une opération de rénovation de 1 874 m2 qui consiste, sur la base 
des constats décrits précédemment à  :
• Elargir les trottoirs en supprimant le terre-plein central et en 

déplaçant les stationnements.
• Maintenir un nombre de stationnements suffisant - 8 

stationnements
• Les abords de la rue Notre-Dame sont rénovés et semi-

piétonisés

C+

Trottoir élargi

Accès vers 
les berges en 
arrière d’ilot

Trottoir élargi 
et libéré de 
stationnement 
devant l’opération 
du Bon Laboureur

Stationnements 
pour optimiser 
l’espace

Valorisation de la 
terrasse qui donne 
sur un paysage 
bucolique

Semi-piétonisation de la rue 
Notre-Dame pour créer un 
effet d’appel piéton vers la 
Place Lafayette
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PLACE DE L’HOTEL-DE-VILLE PONT-AVEN - 2 800 habitants - bon 
exemple de place de flux (route principale traversant la place comme 
à Boucaumont, mais où la place des véhicules est contenue et les ter-
rasses larges.
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 FOCUS 4 : LE CHATEAU LUDIQUE 

Le chateau ludique se base sur la demande pour un lieu ouvert et 
modulable pour les activités de plein air liés au médiéval et profite 
du point de vue sur le grand paysage. Il consiste en la réalisation de 
mobilier et décor démontable du Chateau et la construction d’une 
tour de point de vue

Avant

Après CROQUIS D’USAGE (CINÉMA EN PLEIN AIR)
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San gimignano (3 millions de visiteurs par an)

Tour en bois de 5m Tour en bois de 10m Tour en bois de 10m 

RÉFÉRENCES POUR UNE TOUR DE VUE DANS LE CHÂTEAU

Il s’agit de proposer une structure démontable qui permette 
d’accéder au point de vue sur la région.
Cette structure viendra compléter les aménagements de mobiliers 
démontables qui seront proposés. Des structures en bois discrêtes 
mais néanmoins visbles de loin sont envisageables. Cela créera un 
«lieu objectif» pour le circuit dans le centre-bourg. 
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CROQUIS D’USAGE

Avant

Après Panneaux d’explication sur les espaces naturels 
proches des berges

 FOCUS 5 : CHEMIN DU CANADA

il s’agit de Créer un parcours découverte de la nature sur les berges 
du Guignon et du Garat :
• Requalification du chemin du Canada et aménagement 

jusqu’à la piscine naturelle
• Là où cela est possible comme sur le Chemin du Canada 

ou devant la salle polyvalente, un parcours est créé pour 
accompagner l’apprentissage de la biodiversité auprés des 
plus jeunes et moins  jeunes. Une signalétique inovante et 
contemporaine peut être inventée à l’occasion.
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3. Annexes
ANNEXE 1 : PROGRAMME D’ACTIONS
- dossier à part

ANNEXE 2 : BILAN DE COUT DES ACTIONS (HORS MAITRISE D’OEUVRE)
- tableau à part

ANNEXE 3 : COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS 
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Sélection des projets 
La loi du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux 
Très Petites Entreprises (ACTPE ) a remplacé l’ancien dispositif 
fonctionnant selon une logique de guichet par un nouveau 
dispositif fonctionnant selon une logique de sélection des meilleurs 
projets, présentés auprès de la DIRECCTE de la Haute-Vienne

Portage du FISAC
Les porteurs peuvent être les suivants :
• les communes
• les organismes de coopération intercommunale
• les CCI, les CMA
• les sociétés d’économie mixte
• les entreprises de proximité (opérations individuelles)
• Une association de commerçants doit être présentée à l’État 

dans le dossier de demande

Les taux de subvention : 
• 30% pour les dépenses immatérielles (publicité, formation des 

commerçants ou conseils) 
• 20 % pour les dépenses d’investissement matérielles, ce taux 

étant porté à 30% pour les aménagements destinés à faciliter 
l’accessibilité des entreprises à tous les publics

Deux types de FISAC et deux plafonds de subvention :
• les opérations collectives  qui concernent les entreprises 

commerciales, artisanales et de services de proximité 
installées dans les pays, dans les groupements de 
communes rurales, ainsi que dans les centres-villes et dans 
les quartiers des communes de plus de 3 000 habitants 
> Le plafond de ce type de FISAC est de 200 000€

• les opérations individuelles en milieu rural  qui concernent les 
entreprises de proximité ayant le projet soit de s’implanter 
soit de se moderniser dans les centres-bourgs des communes 
dont la population est inférieure à 3 000 habitants. 
> Le plafond de ce type de FISAC est de 100 000 €

Les subventions de FISAC ne sont pas cumulables avec d’autres 
subventions d’État sur une même “action.”

LE FISAC ( FOND D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, 
L’ARTISANAT ET LE COMMERCE )

ANNEXE 3 : COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS

DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL

Cadre législatif
• La loi du 2 août 2005 modifiée par la loi du18 juin 2014 (loi 

Artisanat, Commerce et TPE dite ACTPE avec deux décrets 
d’application des 3 et 24 juillet 2015), a ouvert la possibilité aux 
communes d’exercer un droit de préemption spécifique lors 
de la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce et 
de baux commerciaux.

• le titulaire du droit de préemption se substitue à un acquéreur 
pressenti, devient propriétaire du fonds ou titulaire du bail et 
dispose alors d’un délai pour le rétrocéder à un repreneur 
commerçant ou artisan.

Portage de la préemption
• La commune peut déléguer ce droit, totalement ou 

partiellement, à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), si celui-ci en est d’accord. 

• De plus, la commune ou l’EPCI peut le déléguer à :
• un établissement public foncier ou d’aménagement
• à un concessionnaire d’une opération d’aménagement 
• à une société d’économie mixte.

Périmètre
Le projet de délibération doit être accompagné d’un plan précis et 
d’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat 
de proximité et les menaces pesant sur la diversité commerciale et 
artisanale. Ce projet est soumis à l’avis des CCI et des Chambres 
de métiers et de l’artisanat (CMA). Il doit porter sur des locaux 
commerciaux ayant une surface comprise entre 300 et 1000 m2
> Il faut donc au préalable avoir établi un diagnostic précis de la 
commercialité autour du site préempté. Le présent diagnostic en 
est une ébauche approfondie.

Rétrocession 
Un délai de 2 ans est ouvert au titulaire du droit de préemption pour 
trouver un repreneur et lui
rétrocéder le bien selon un cahier des charges. Un appel à 
candidatures est organisé.
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