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 TOPOSCOPE

LES ENJEUX
VOUS NOUS AVEZ DIT...

100m

• NOUS VOULONS MAINTENIR LE RÔLE DE CENTRALITÉ AL-
LÈGRE

• NOUS VOULONS MAINTENIR DES CENTRALITÉS FORTES, 
RENFORCER NOS COMMERCES ET NOS SERVICES 

• NOUS VOULONS UN ACCÈS AUX MOBILITÉS ALTERNATIVES

• NOUS VOULONS UNE VILLE PLUS CONVIVIALE FAVORISANT 
LES LIENS ENTRE NOUS

• NOUS VOULONS UNE VILLE PLUS ANIMÉE INTÉRESSANT 
AUSSI LES, NOUVELLES GÉNÉRATIONS & POPULATIONS

• NOUS VOULONS QUE LE BÂTI ANCIEN SOIT RÉINVESTI ET 
REQUALIFIÉ, DU CONFORT ET DU PLAISIR D’HABITER AL-
LÈGRE

• NOUS VOULONS VALORISER NOS RICHESSES TOURIS-
TIQUES, AGRICOLES ET NOTRE SINGULARITÉ PAYSAGÈRE



 TOPOSCOPE

REVITALISER ALLÈGRE - DENSIFIER L’USAGE

LE PATRIMOINE D’ALLÈGRE

ENTRE ATTRAIT TOURISTIQUE 
ET QUALITE DE VIE

UN TRAVAIL DANS LA DENTELLE

TROIS SCÉNARIOS 



 TOPOSCOPE

LES INVARIANTS DE LA REVITALISATION

RÉUNIR LES CONDITIONS

VALORISER LE PATRIMOINE D’ALLÈGRE 

ADAPTER LES USAGES ET LES CONTE-
NUS
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100m

LES INVARIANTS DE LA REVITALISATION
Inscription d’Allègre dans le circuit 
touristique autour de la Chaise-Dieu et 
du Puy-en-Velay

Organisation d’un festival des cabanes 
en lien avec avec la DRAC pour la 
valorisation des Monts Baury et Bar

Reconnexion des circuits de randonnée 
de la région au bourg d’Allègre

Création d’une boucle de balade du Mont Bar au 
Mont Baury et mise en oeuvre du parcours 
numérique et actions de géocaching

Requalification de la rue du Mont Bar et 
amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Mise en place d’une 
zone de rencontre

Réhaussement de la chaussée 
de la rue NDO

Requalif ication de la 
place du Marchédial Mise en vitre des portes de l’Observatoire

Développement d’une offre de jeux pour /
enfants/adolescents vers la Potence, en 
connexion avec les cabanes

Végétal isat ion et trava i l  à 
l’embellissement de la ville haute

Création d’un évènement touristique 
pour la valorisation du Mont Bar : land-
art, foresta lumina

Amélioration les connexions piétonnes 
et modes doux, proposer un sens de 
lecture au bourg

Valorisation du jardin des 
remparts municipal

Déplacement des points d’arrêt 
de TAD et bus à des lieux plus 
stratégiques

Mise en place d’une plateforme 
pour partager la voiture en auto-
partage

Développement d’une offre de 
VAE avec la CAPEV

Développement de la communication 
pour l’OPAH et les aides à la rénovation

Développement d’une offre de logement 
social accessible : apprentis, jeunes 
couples, familles monoparentales.

Réhabilitation de l’ancienne 
maison de retraite

Offre de Wi-Fi dans la ville

Acquisition du Parc du Baron

Développement d’un 
parcours sport i f  de 
santé dans le Mont Baury

TOURISME  ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE  MOBILITÉS  HABITAT  ÉQUIPEMENTS EN COURS DE RÉALISATION
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Canberra (Australie) Motiers (Suisse), Niklaus Rüegg

Bordeaux (Gironde - 33), Bruit du Frigo

Situation inconnue

Situation inconnue Coaticook (Canada), Moment Factory Murol (Puy de Dôme - 63) 



SCÉNARIO 1 : LE COEUR EN VILLE 
HAUTE
RÉANIMER LA VILLE HAUTE

SCÉNARIO 2 : FAUBOURGS EN PLACE !

CONSOLIDER LA CENTRALITÉ D’ALLÈGRE

SCÉNARIO 3 : AU LONG DE LA RUE DU 
MONT BAR
RECONNECTER LA VILLE HAUTE AUX DYNAMIQUES 
LOCALES

LES TROIS SCÉNARIOS - INTENTIONS
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SC. 1 : LE CŒUR EN VILLE HAUTE STRATÉGIE

DENSIFIER LES USAGES EN VILLE 
HAUTE

MIXER PROGRAMMATION TOURIS-
TIQUE ET VIE QUOTIDIENNE

HABITER LA ‘CARTE POSTALE’

RÉANIMER LA VILLE HAUTE
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SC. 1 : LE CŒUR EN VILLE HAUTE PROGRAMMATION

50m

ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE  MOBILITÉS  HABITAT  COMMERCES/ACTIVITÉS

Réhabilitation de l’ilot NDO avec 
réalisation d’une maison témoin

Développer une communication auprès des 
néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-en-Velay, 
Lyon, Marseille…)

Mise en place de poches de stationnements 
en ville haute

Ouverture de la Chapelle et programmation 
culturelle et artistique

Mise en place d’une signalétique mettant en 
valeur le Château (médailles, panneau RIS…)

Création de mobilier léger scénique et 
de détente pour la place du Marchédial

Développement d’un 
espace de coworking

D éve lopp em ent d ’une of f re de 
restauration au cœur de la ville haute

Inventaire des espaces verts mobilisables 
dans le parc privé et public au profit des 
maisons sans espace extérieur

Mise en place d’une signalétique légère 
pour le centre-bourg

Accompagnement à l’embellissement 
des frontages

Développement d’un local de vente pour les 
producteurs locaux/multi-service

Démolition des bâtiments ne faisant pas 
partie de la valeur patrimoniale du bourg

Création de traboules dans certains 
rez-de-chaussée du centre historique

Rénovation d’un local pour l’accueil d’artisans/
artisans d’art/commerces éphémères/résidence 
d’artiste
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SC. 1 : LE CŒUR EN VILLE HAUTE RÉFÉRENCES

Airvault (Deux-Sèvres - 79) Lens (Pas de Calais - 62), Les Saprophytes

Centrale 7 (Maine-et-Loire - 49) Villers-la-Ville (Belgique)
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SC. 2 : FAUBOURGS EN PLACE ! STRATÉGIE

ASSEOIR LA CENTRALITÉ DES FAU-
BOURGS POUR DYNAMISER LA VILLE 
HAUTE

CONSTRUIRE UNE DYNAMIQUE QUI 
REMONTE LA RUE DE LA PORTE DE 
MONSIEUR

MISER SUR LES AVANTAGES DU BÂTI 
DE FAUBOURG

CONSOLIDER LA CENTRALITÉ
D’ALLÈGRE
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SC. 2 : FAUBOURGS EN PLACE ! PROGRAMMATION

50m

ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE  MOBILITÉS  HABITAT  COMMERCES/ACTIVITÉS

Réhabilitation d’un ilot/ensemble de maisons du 
faubourg avec mise en place d’une maison témoin

Réaménagement des places 
devant et derrière l’église

Végétalisation participative du 
jardin de la rue du Saint-Esprit

Développement de poches de 
stationnement aux entrées du 
faubourg

Réaménagement 
léger de la place 
de la gare

Réalisation de l’OAP de la gare

Opération urbaine sur la 
friche industrielle

Végétalisation des façades et des frontages 
de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement de la place 
du carrefour du Casino

Développement d’un 
espace de coworking

Développement d’une offre de restauration 
en connexion avec le Parc du Baron

Développement d’un local de vente pour les 
producteurs locaux/multi-service

Rénovation d’un local pour l’accueil d’artisans/
artisans d’art/commerces éphémères/résidence 
d’artiste
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SC. 2 : FAUBOURGS EN PLACE ! RÉFÉRENCES

Oullins (Rhône - 69), Atelier du Bocal Bram (Aude - 11)

Situation inconnue Situation inconnue
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CONSOLIDER LES ACCROCHES DE LA 
VILLE HAUTE SUR LA RUE DU MONT 
BAR

MISER SUR LA REQUALIFICATION DE 
LA RUE DU MONT BAR

FAIRE NAÎTRE L’ENVIE DE VISITER LA 
VILLE HAUTE DANS LA RUE DU MONT 
BAR

RECONNECTER LA VILLE HAUTE AUX 
DYNAMIQUES LOCALES

SC. 3 : AU LONG DE LA RUE DU MONT BAR
STRATÉGIE
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SC. 3 : AU LONG DE LA RUE DU MONT BAR
PROGRAMMATION

50m

Réhabilitation d’un ilot/ensemble de maisons du 
faubourg avec mise en place d’une maison témoin

Réalisation d’un espace de qualité permettant de 
monter à la Porte de Monsieur

Réalisation de l’OAP de la gare

Réalisation de «vraies» places au niveau de la rue du Mont bar 
avec accroches vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d’un rez-de-chaussée 
actif pour l’ancienne maison de 
retraite (coworking, local de vente 
de produits locaux)

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville 
haute et les faubourgs

Réalisation de poches de stationnement à proximité des 
microcentralités

Végétalisation des façades et des frontages 
de la rue de la Porte de Monsieur

ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE  MOBILITÉS  HABITAT  COMMERCES/ACTIVITÉS

Déplacement de la voiture 
électrique et de l’arrêt de 
bus sur les microcentralités

Développement d’une offre de restauration 
en connexion avec le Parc du Baron
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SC. 3 : AU LONG DE LA RUE DU MONT BAR
RÉFÉRENCES

Plan issu de l’étude de Pierron-Terrière pour Allègre (2003)

Claveyson (Drôme - 26) Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Garonne - 47)

Dordogne - 24
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Sc.1 : Le cœur en ville haute Sc. 2 : Faubourgs en place ! Sc. 3 : Au long de la rue du Mont Bar

Attractivité touristique : Valorisation 
des richesses touristiques locales et 
diversifiées

Le tourisme est intégré directement à la 
revitalisation, dans le bourg historique

Singularités paysagères, bâtie et 
naturelle : Préservation et 
développement de l’atout paysage

Reconquête du bâti dans le cœur 
historique : Diminution du taux de 
vacance

La reconquête du bâti dans la ville haute est au 
cœur de la stratégie.

La reconquête du bâti ne se fait que dans la partie 
faubourg car plus simple à rénover et adapter à la 
demande

La reconquête se fait sur une petite partie du 
faubourg (au pied de la Porte de Monsieur)

Développement de l’activité agricole 
locale : Valorisation au travers des 
productions locales

Dynamisme de la vie locale : Animation 
tout au long de l’année

Maintien de centralité(s) forte(s) : 
Renforcement des commerces et des 
services

Qualité et convivialité des espaces 
publics : Impulsion d’usages sur des 
espaces communs fédérateurs

Le scénario vise à densifier l'usage dans l'espace 
public de la ville haute à travers du mobilier, de la 
végétalisation et la requalification de la place du 
Marchédial

La place du marché, sous la Porte de Monsieur, 
devient une place importante pour Allègre, associée 
au réseau de microplaces, dans le faubourg

Les carrefours le long de la rue du Mont-Bar sont 
transformés en places d'accroche de la ville sur la 
rue, avec une forme dédiée au piéton, ralentissant 
les véhicules

Création de lien social et animation de 
proximité : soutien des projets culturels, 
sportifs et de loisirs

Accès aux mobilités alternatives pour 
toutes et tous : Développement des 
modes actifs au détriment de l’usage 
individuel de la voiture

Attractivité du bourg pour les nouvelles 
générations : Intégration des jeunes 
ménages, des enfants et des 
adolescents

Accès à des logements confortables et 
attractifs : Réhabilitation du bâti 
existant

Le scénario se concentre sur la réhabilitation du 
bâti de centre-bourg en ville haute.

Le scénario comprend une part de réhabilitation de 
quelques logements dans le faubourg ainsi que la 
réalisation de nouveaux logements dans le cadre de 
l'OAP de la gare

Le scénario comprend de la réhabilitation dans le 
faubourg ainsi que du logement dans l'ancienne 
maison de retraite (comme les deux autres)

Place de centralité de son bassin de vie : 
Maintien du caractère structurant du 
bourg (commerces, services, 
équipements...)

Les scénarios intègrent chacun la mise en avant de la voiture électrique en auto-partage, le TAD ainsi qu'une offre de vélo à assistance électrique portée par 
l'agglomération

Les scénarios intègrent des projets d'habitat dédiés aux jeunes ménages (en faubourg, OAP ou en bourg historique), des projets culturels grand public et des 
jeux pour enfants à proximité de la Potence

Les 3 scénarios visent à maintenir l'offre de services et d'équipements d'Allègre pour son bassin de vie.

Le tourisme est principalement développé dans la partie haute de la ville, ainsi il n'est pas directement 
intégré à l'espace de la vie quotidienne du bourg

Les singularités d'Allègre sont préservées et le paysage est mis en valeur à travers une programmation touristique et culturelle autour de points de vue et de 
cheminements dans la ville haute, le Mont Baury et le Mont Bar

Les scénarios intègrent un projet de vente de productions locales.

La vie locale est animée tout au long de l'année. Celle-ci prend place dans le bourg historique ou le faubourg, en fonction des scénarios

Les scénarios intègrent des projet de locaux de coworking, de commerce et artisanat qui participent aux services au quotidien nécessaires dans une 
centralité

Les scénarios intègrent une programmation culturelle et de loisirs permettant de multiplier le lien social et les projets dans l'espace public (parcours sportif, 
land-art, espaces publics de qualité…)
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 TOPOSCOPE

Sc.1 : Le cœur en ville haute Sc. 2 : Faubourgs en place ! Sc. 3 : Au long de la rue du Mont Bar

Espaces publics

Les espaces publics fédérateurs s'inscrivent dans 
l'histoire de la ville d'Allègre. Ils ont l'avantage 
d'avoir l'ambiance et la caractère médiéval 
directement, avec une place historique, celle du 
Marchédial.

Les espaces publics au cœur du projet de 
revitalisation sont un peu différents des espaces 
publics aujourd'hui au cœur d'Allègre. Le caractère 
médiéval est néanmoins encore assez présent.

Les espaces publics sont plus déconnectés les uns 
des autres car ils s'inscrive dans une rue. Ils sont 
plus visibles mais sont ainsi traversés par des flux de 
véhicules.

Mobilités

Ce scénario se concentre sur la ville haute. Il est 
donc confronté aux plus grandes contraintes en 
termes de mobilités : stationnement, topographie, 
espace disponible…

Ce scénario développe une vie quotidienne plus 
basse. Ainsi, les problématiques de mobilités sont 
moins nombreuses : le stationnement est présent, 
la topographie est plus faible, les connexions avec 
la rue du Mont Bar sont simples.

Ce scénario se construit le long de la rue du Mont 
Bar. Ainsi, la mobilité n'est pas un problème car il est 
directement connecté, par touche, à l'axe principal 
de circulation.

Commerces et activités
Historiquement les commerces et activités ont 
glissé du centre-bourg. Il s'agit là d'aller à l'inverse 
de ce phénomène, ce qui sera difficile.

Les faubourgs ont gardé quelques commerces, 
plutôt bas et à proximité de la rue du Mont Bar. Cela 
pourra donc être plus simple de développer des 
projets qu'en ville haute.

Directement sur la rue du Mont Bar, les 
microcentralités intègrent les commerces 
existants. Il devrait y avoir moins de problème à 
développer du commerce et des activités dans ce 
scénario, grâce à la visibilité des locaux.

Habitat
L'habitat est plus dégradé en ville haute et les 
travaux de rénovation et transformation des 
maisons de ville sont plus conséquents.

L'habitat des faubourgs présente des qualités que 
l'habitat en ville haute n'a pas. Actuellement, les 
faubourgs au sud sont habités en grande partie et 
l'installation d'autres logements devrait être plus 
simple.

Le scénario se concentre sur la rue du Mont Bar. Il 
intègre la réalisation de logements dans l'ancienne 
maison de retraite et des logements dans certains 
bâtiments du faubourg, mais qui ne sont pas 
forcément les plus simples (en haut de la rue de la 
Porte de Monsieur)

Tourisme
Le tourisme est intégré directement à la vie 
quotidienne car les programmations se 
superposent. Cela présente un avantage.

Le tourisme dans ces deux scénarios est développé en ville haute, avec un travail sur les liens et 
cheminements entre les nouvelles centralités et la ville haute.

ANALYSE MULTICRITÈRE
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CHIFFRAGE
Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer



 TOPOSCOPE

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer



 TOPOSCOPE

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer



 TOPOSCOPE

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

Coûts des scénarios de revitalisation  Fourchette basse  Fourchette haute  Rapport impact/coût  Alternatives 

LES INVARIANTS 617 500,00 €      995 000,00 €     

Tourisme 7 500,00 €          10 000,00 €        

Inscription d'Allègre dans le circuit touristique autour de la Chaise-Dieu et du 
Puy-en-Velay

Organisation d'un évènement de land-art ou Foresta Lumina au Mont Bar

Organisation d'un festival des cabanes sur le Mont-Baury et le Mont Bar

Connexion des circuits de randonnées du territoire avec le centre-bourg 
d'Allègre
Création d'une boucle de balade du Mont Bar au Mont Baury en passant par 
Allègre

7 500,00 €          10 000,00 €        

Mise en œuvre du parcours numérique et développement d'une offre en 
géocaching sur le territoire
Aménagements des espaces publics 524 000,00 €     843 500,00 €     

Requalification de la rue du Mont Bar et amélioration de la signalétique

Mise en valeur des entrées de ville

Requalification de la place du Marchédial 400 000,00 €     600 000,00 €     

 Requalifier la place du Marchédial peut-être très 
coûteux. Peut-être y développer des formes plus 
légères d'aménagement avant de la réaménager 

entièrement dans un deuxième temps 

 Végétaliser la place à l'aide de bacs à fleurs voire d'espaces 
de pleine terre et ajouter du mobilier léger d'assise et de 

pause 

Amélioration des connexions piétonnes avec mise en scène des charreyrrons et 
amélioration de la signalétique

4 500,00 €          7 000,00 €          
 Le rapport impact/coût est relativement bon, même 

si cette action de ne permet pas de les "refaire" 
entièrement 

Pose de vitres sur les portes de l'Observatoire 9 000,00 €          12 000,00 €        

Végétalisation des façades de la rue de la Porte de Monsieur 40 500,00 €        94 500,00 €        
 Végétaliser l'ensemble des façades de la rue est très 

coûteux et demandera beaucoup d'entretien 

 Il pourrait être intéressant d'agir plus simplement dans un 
premier temps en valorisant les frontages avec l'appui des 
habitants (pots, bacs, quelques installations grimpantes à 

l'aide de fils légers) 

Végétalisation de poches dans l'espace public des faubourgs et de la ville haute  Attention à l'entretien 

Développement d'une aire de jeu pour jeunes derrière la Potence, en connexion 
avec les cabanes du Mont Baury

60 000,00 €       100 000,00 €      
 Cela représente un coût important mais peut 

permettre de faire monter des jeunes à la Potence et 
de les retrouver par la suite dans la ville haute 

Développement du jardin municipal : création d'un jardin partagé, installation de 
mobilier

10 000,00 €        30 000,00 €       
 Les coûts peuvent être diminuer si le développement 
du jardin se fait à l'aide d'un chantier participatif (en 

plus de créer de l'animation !) 

Acquisition du Parc du Baron  Attention à l'entretien 

Mobilités 86 000,00 €       141 500,00 €       

Mise en place d'un point numérique et/ou physique pour partager la voiture 
électrique

Déplacement des points d'arrêt du TAD et du bus aux endroits stratégiques 5 000,00 €          25 000,00 €       

Développement d'une offre de VAE avec l'agglomération

Mise en place d'une zone de rencontre dans la ville haute 6 000,00 €          16 500,00 €        

Mise à hauteur des trottoirs de la rue NDO 75 000,00 €        100 000,00 €      
 C'est un coût important et celui-ci n'est pas 

forcément prioritaire 

 L'utilisation de marquage au sol, de quelques bandes de 
revêtement différents peuvent participer à la mise en place 
de la zone de rencontre. Mais cela ne règle pas le problème 

de croisement des voitures 
Habitat -  €                    -  €                    

Développement de la communication autour de l'OPAH et des aides à la 
rénovation

Réhabilitation de l'ancienne maison de retraite

SCENARIO 1 : Le cœur en ville haute 457 000,00 €      645 500,00 €     

Habitat 132 500,00 €      230 000,00 €     

Réhabilitation de l'ilot NDO avec réalisation d'une maison témoin

Démolition de l'hôtel de la tour et du bâtiment au début de la rue de la Porte de 
Ravel

80 000,00 €       160 000,00 €      

Traitement de la traversée en espace public 52 500,00 €        70 000,00 €        

Développer une communication auprès des néo-ruraux (Saint-Etienne, Le Puy-
en-Velay, Lyon, Marseille…)
Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 21 500,00 €        38 500,00 €        

Mise en place d'une signalétique mettant en valeur le Château (médailles, 
panneau RIS…)

10 500,00 €        18 500,00 €        

Inventaire des espaces verts mobilisables dans le parc privé et public au profit 
des maisons sans espace extérieur

Accompagnement à l'embellissement des frontages 1 000,00 €           5 000,00 €          

Création de mobilier léger scénique et de détente pour la place du Marchédial 
pour des évènements

10 000,00 €        15 000,00 €        

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Création de traboules dans certains rez-de-chaussée du centre historique  Cela serait bien trop cher pour l'impact créé 

Mise en place de poches de stationnements à proximité de l'ilot NDO et du 
quartier du Château

Mise en place d'une signalétique légère pour le centre-bourg 5 000,00 €          10 000,00 €        

Commerces/activités 298 000,00 €     367 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'une offre de restauration au cœur de la ville haute (local de 
100 m²)

          80 000,00 €         100 000,00 € 

Ouverture de la Chapelle et programmation culturelle et artistique 
(aménagement sommaire avec spots, reprises électriques, étude conformité 
ERP, petite rampe accès PMR en bois)

10 000,00 €        15 000,00 €        

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

SCENARIO 2 : Faubourgs en place ! 500 000,00 €     643 000,00 €     

Habitat 30 000,00 €       40 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemble de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Opération urbaine de la friche industrielle en face de la gare (étude de capacité 
avec pré-bilan)

15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie 262 000,00 €     351 000,00 €      

Réaménagement des places devant et derrière l'Eglise 150 000,00 €      200 000,00 €     

Réaménagement en place du carrefour du Casino

Réaménagement de la place de la Grande Fontaine 60 000,00 €       75 000,00 €        

Végétalisation participative du jardin de la rue du Saint-Esprit

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Réaménagement léger de la place de la gare (signalétique et marquage au sol) 52 000,00 €       76 000,00 €        
 Cette action est liée à l'avenir de la gare. Il ne s'agit 
pas de venir agir à cet endroit s'il n'y a pas d'activité 

Mobilités -  €                    -  €                    

Mise en valeur des chareyrrons et des cheminements piétons vers la ville haute 
et vers la maison de santé

Développement de poches de stationnement aux entrées du faubourg

Commerces/activités 208 000,00 €     252 000,00 €     

Rénovation d'un local pour l'accueil d'artisans/artisans d'art/commerces 
éphémères/résidence d'artiste (exemple pour un local de 100 m²)

100 000,00 €      120 000,00 €      

Développement d'un espace de coworking (local de 60 m²) 48 000,00 €        60 000,00 €       

Développement d'un local de vente pour les producteurs locaux/multi-service 
(local de 60 m²)

60 000,00 €       72 000,00 €        

Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

SCENARIO 3 : Au long de la rue du Mont Bar 100 000,00 €      130 000,00 €      

Habitat 15 000,00 €        20 000,00 €       

Réhabilitation d'un ilot/ensemle de maisons du faubourg avec mise en place 
d'une maison témoin

Réalisation de l'OAP de la gare (étude de capacité avec pré-bilan) 15 000,00 €        20 000,00 €       

Aménagements des espaces publics et du cadre de vie -  €                    -  €                    

Réalisation de "vraies" places au niveau de la rue du Mont bar avec accroches 
vers le centre historique et le faubourg

Réalisation d'un espace de qualité permettant de monter à la Porte de Monsieur
 Cette action semble prioritaire pour connecter la 

ville haute à la rue du Mont Bar, intention au cœur de 
ce scénario 

Végétalisation des façades et des frontages de la rue de la Porte de Monsieur

Mobilités 5 000,00 €          10 000,00 €        

Mise en place de signalétique poussant à entrer dans la ville haute et les 
faubourgs

5 000,00 €          10 000,00 €        

Réalisation de poches de stationnement à proximité des microcentralités

Déplacement de la voiture électrique et de l'arrêt de bus sur les 
microcentralités
Commerces/activités 80 000,00 €       100 000,00 €      

Réalisation d'un rez-de-chaussée actif pour l'ancienne maison de retraite 
(coworking, local de vente de produits locaux)
Développement d'une offre de restauration au pied de la Porte de Monsieur, en 
connexion avec le Parc du Baron

          80 000,00 €         100 000,00 € 

 Se concentrer sur les accroches et l'espace entre la Mairie 
et la Poste qui constitue une belle opportunité de 

reconnexion de la ville haute sur la rue du Mont Bar 

 Ces actions peuvent prendre la forme d'animations 
pour le bourg, avec des chantiers participatifs, 

demandant de l'organisation mais moins de moyens 
financiers 

 Tous les prix sont notés hors taxes, hors coût d'études 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

 Bon rapport impact positif/coût pour la Collectivité. 
Les actions s'appuie sur des initiatives existantes ou 

des porteurs de projets privés 

 Attention à ce projet qui pourrait mettre en danger la 
revitalisation du centre-bourg, par son 

investissement mais aussi s'il venait à conforter la rue 
du Mont Bar sans les accroches. 

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

MOE en cours

temps à passer

déjà compté

déjà compté

de 80 à 170 € HT/m²

En fonction de l'état intérieur, environ 1 
200€ HT/m² habitable (hors aléas maîtrise 

d'oeuvre)

 à définir en phase pré-
opérationnelle 

temps à passer

 temps à passer et investissement 
pour les réseaux si besoin 

 très cher (acquisition, isolation, 
reprise des structures, sécurisation) 

de 80 à 170 € HT/m²

à évaluer

à définir avec la CAPEV

 à définir avec une étude de MOE 

 Intégré dans la ligne de la maison de 
retraite 

à définir avec la CAPEV

MOE en cours

MOE en cours

200€ HT/m² + coût de l'arrosage

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer

temps à passer




