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LES ENJEUX
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LES ENJEUX

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE : Valorisation des 
richesses touristiques locales et diversifiées

PARCE QUE...

• Il existe de nombreuses richesses touristiques qui pourraient être mieux exploitées (Charreyrons, remparts... 
voire la Potence elle-même)

• Ces différents leviers sont tous présents sur la commune (culture par le patrimoine, vert par son cadre et 
randonnées par sa situation) et s’inscrivent dans la politique touristique du département

• Diversifier le tourisme permet d’élargir l’offre et capter plus de visiteurs

SINGULARITÉS PAYSAGÈRES, 
BÂTIE ET NATURELLE : 
Préservation et développement 
de l’atout paysage

PARCE QUE...

• L’atout paysage participe à l’identité et l’authenticité d’Allègre
• Les deux sites emblématiques d’Allègre ont tous les deux une 

composante paysagère forte (Mont Bar et Potence) et se répondent
• Les vues participent à un cadre de vie agréable tout au long de 

l’année
• Le grand paysage est un bien commun accessible à tous

RECONQUÊTE DU BÂTI DANS 
LE CŒUR HISTORIQUE : 
Diminution du taux de vacance

PARCE QUE...

• C’est un moyen d’entretenir le patrimoine et d’éviter la 
dégradation du bati par son abandon

• Cela demande en partie d’attirer de nouveaux ménages et que 
c’est un objectif de la revitalisation du centre-bourg

• Réussir à réduire le taux vacance s’inscrit dans un cercle vertueux 
(“le monde attire le monde”)

• En accompagnant les résidences secondaires on peut susciter 
un attachement des propriétaires à la vie du bourg
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MAINTIEN DE 
CENTRALITÉ(S) 
FORTE(S) : 
Renforcement des 
commerces et des 
services

PARCE QUE...

• Ils participent à l’attractivité et la vie d’Allègre
• Les commerces ont “glissé” et il s’agit aujourd’hui 

de les accompagner plutôt que de les contraindre
• Construire une polarité permet de multiplier les 

achats induits entre commerces
• La route départementale est le lieu de traversée 

et donc réflecteur de l’image
• Cela peut aider à créer une unité commerciale 

(liens entre commerçants, projets, animations…)

DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
LOCALE : Valorisation 
au travers des 
productions locales

PARCE QUE...

• le territoire du plateau nord est productif, il s’agit 
d’exploiter cet atout

• L’activité agricole s’inscrit dans une économie plus 
large au travers de l’alimentation ( commerces de 
bouche restaurants, boulangerie, restauration 
collective…)

• Les circuits courts participent à la résilience du 
territoire

• Cela est lié à des modes de consommation de plus 
en plus partagés

• Il est intéressant que les communes rurales soient 
porteuses sur cette thématique. C’est une 
occasion de “montrer ce que la campagne a à 
apporter à la ville”

• C’est l’occasion de soutenir une économie peu 
valorisée

DYNAMISME DE LA VIE 
LOCALE : Animation 
tout au long de l’année

PARCE QUE...

• Cela permet de conserver la population en place 
et d’en attirer une nouvelle (résidences principales 
et secondaires)

• Les personnes ayant des résidences secondaires 
auront envie de venir plus souvent. Cela pourrait 
les inciter aussi à s’installer en résidence 
principale à la retraite. 

• Créer de l’animation annuelle et du lien social à 
Allègre participe à créer de l’attachement pour la 
commune

• Il faut faire évoluer l’image d’Allègre en hiver
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LES ENJEUX

QUALITÉ ET 
CONVIVIALITÉ DES 
ESPACES PUBLICS : 
Impulsion d’usages sur 
des espaces communs 
fédérateurs

PARCE QUE...

• Les espaces publics centraux d’Allègre sont 
qualifiés et récents et peuvent facilement être 
support d’usages

• Cela permet de réinjecter de la vie dans le bourg, 
que ce soit quotidiennement (marché, lieux où 
s’asseoir, discuter…) ou ponctuellement par des 
événements

• I l  est nécessaire de révéler des espaces 
aujourd’hui purement fonctionnels comme le 
carrefour devant le supermarché ou le parking de 
la maison de santé. Ces espaces en lien avec le 
développement économique autour de la route 
départementale doivent se faire créateurs de 
liens sociaux

• Les espaces publics sont des biens communs, 
prétextes de rencontres et support de la vie 
d’Allègre

CRÉATION DE LIEN SOCIAL ET ANIMATION DE 
PROXIMITÉ : soutien des projets culturels, sportifs 
et de loisirs

PARCE QUE...

• Ces équipements représentent un atout dans l’attractivité auprès des jeunes ménages avec enfants
• Ces projets peuvent cibler une population jeune qu’on souhaite mobiliser
• Il existe un viviers important d’associations et d’équipements et il est important de le pérenniser et le développer 

(AGUMAAA, Amis d’Allègre, comité de jumelage…)
• L’animation de ces équipements incite les habitants à s’engager dans des projets et des associations (ludothèque, 

centre de loisirs...)

ACCÈS AUX MOBILITÉS ALTERNATIVES POUR TOUTES 
ET TOUS : Développement des modes actifs au 
détriment de l’usage individuel de la voiture

PARCE QUE...

• La mobilité est une thématique évoluant rapidement et présente des nouvelles opportunités pour des communes 
rurales comme Allègre

• Des circulations plus agréables pour tous permettent d’améliorer le bien être des habitants et des visiteurs
• Allègre possède plusieurs polarité qu’il s’agit de relier autrement que par la voiture
• Permettre une perméabilité entre la rue commerçante et le centre-ancien fait lien entre les quartiers de la 

commune
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ATTRACTIVITÉ 
DU BOURG POUR 
LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS : 
Intégration des jeunes 
ménages, des enfants 
et des adolescents

PARCE QUE...

• Les associations fonctionnent aujourd’hui avec un 
noyau dur de bénévoles. Il est nécessaire de le 
renouveler et de l’agrandir afin de pérenniser les 
associations et leur offrir la possibilité de 
développer leurs activités. Des jeunes adultes 
peuvent permettre de le faire et aussi de 
diversifier les thématiques. 

• L’attachement des jeunes habitants à Allègre n’est 
pas systématique. L’intégration des jeunes dans 
les projets peut participer à les fédérer et leur 
donner envie de s’investir.

• L’intégration des jeunes peut participer au 
changement d’image d’un bourg vieillissant.

• Manque de consultation spécifique pour les jeunes 
sur les projets communaux.

• Les jeunes ont peu ou pas d’espaces pour leurs 
activités.

• Les jeunes sont l’avenir du territoire.

ACCÈS À DES 
LOGEMENTS 
CONFORTABLES 
ET ATTRACTIFS : 
Réhabilitation du bâti 
existant

PARCE QUE...

• Il est nécessaire de répondre aux situations 
d’insalubrités de certains logements

• Les maisons individuelles en centre-ancien 
construites en hauteur ne répondent pas aux 
demandes actuelles et à certaines populations 
(seniors notamment)

• La rue de Notre dame de l’oratoire est une des 
rues concentrant le plus d’habitat dégradé et non 
adaptés aux attentes actuelles

• Poursuivre ces actions de réhabilitation permet de 
limiter l’étalement urbain

• L’habitat dégradé et vacant du centre-ancien 
participe au renvoi d’une image négative de la ville

• Le patrimoine bâti ancien est une opportunité à 
exploiter

PLACE DE CENTRALITÉ 
DE SON BASSIN DE VIE 
: Maintien du caractère 
structurant du bourg 
(commerces, services, 
équipements...)

PARCE QUE...

• Allègre participe à l’armature territoriale afin de 
permettre aux habitants d’avoir accès aux 
services du quotidien

• La commune s’est construite historiquement 
comme une centralité

• Le rôle de centralité est un facteur d’attractivité 
pour certains ménages
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REVITALISER 
ALLÈGRE
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Allègre possède de 
nombreuses richesses locales 
constituant son patrimoine : 
paysager, bâti, humain, 
écologique...Par leur mise en 
valeur et la densification des 
usages, nous pourrons 
réactiver le bourg.

LE PATRIMOINE
D’ALLÈGRE

Le patrimoine d’Allègre prend de nombreuses formes et 
constitue une source de richesse locale importante pour 
le projet de revitalisation et de développement d’Allègre 
à l’horizon 2035.

Bourg-centre issu d’une cité médiévale, les traces sont 
encore évidentes : remparts, tours, potence, habitat 
de bourg hyperdense. Celles-ci sont aujourd’hui peu mis 
en valeur : la lecture de ce patrimoine n’est pas aisée et 
la balade à travers le bourg ne permet pas forcément de 
lire du premier coup d’œil cette richesse. Des installa-
tions et projets ont permis néanmoins d’y participer : 
parcours numérique, panneaux RIS…

Un patrimoine paysager et écologique important vient 
compléter ces éléments culturels et bâtis : au pied des 
volcans, avec le paysage qui les accompagne, une tour-

minima. Ainsi parmi les invariants, l’embellissement et la 
végétalisation de la ville haute passe par différentes 
actions : travail sur les façades, sur les revêtements, 
ou encore la mise en scène de certains espaces.

Mais Allègre est un bourg-centre, de par ses équipe-
ments mais aussi par son nombre d’emplois attirant 
chaque jour de nombreux habitants des communes des 
environs. La stratégie passe donc forcément par l’amé-
lioration de la qualité de vie, au quotidien, à Allègre, 
pour les habitants, pour les usagers.
C’est aussi la garantie que la ville d’Allègre n’est pas re-
vitalisée pour les touristes, pour une vie sur quelques 
mois par an. Cela passe par un travail sur les espaces 
publics, la mobilité mais aussi les services accompagnant 
les modes de vies allegras.
 

UN TRAVAIL DANS LA 
DENTELLE

Allègre constitue aujourd’hui un bourg-centre à son 
échelle, A travers le projet de revitalisation, il ne s’agit 
pas d’en faire un bourg à une autre échelle : nous visons 
ainsi le maintien du caractère bourg-centre mais aussi 
de l’échelle secondaire dans l’armature territoriale. Ain-
si, il n’est pas recherché à travers la stratégie de gagner 
de nombreux habitants, mais plutôt de proposer une 
offre qualitative,

Des projets immobiliers et une petite réserve foncière 
permettrait de gagner un nombre d’habitants consé-
quent. Mais une visée de réhabilitation du centre et des 
faubourgs est plus recherchée, de manière à revitaliser 
le tissu urbain historique. Cela passe ainsi par un travail 

bière au cœur du Mont Bar classée, le Mont Baury et son 
ancienne tour de garde...

Au-delà de ces éléments concrets et matériels, une 
richesse immatérielle est aussi présente à Allègre : de 
par l’engagement des habitants, par la communauté qui 
y existe, par l’histoire de la ville et les marques encore 
visibles dans le paysage urbain, par un mode de vie de 
certains encore pour partie préservé de la périurbani-
sation liée au Puy-en-Velay.

Allègre doit parier sur cette richesse humaine pour viser 
une revitalisation à l’horizon 2035. Cela passe par dif-
férentes actions synchronisées et mises en calendrier.
Ces actions ne sont pas forcément de grandes transfor-
mations, de grands projets immobilier, mais elles sont 
plutôt de l’ordre de la dentelle. De la même manière que 
la valeur patrimoniale du bâti d’Allègre issue de l’am-
biance et l’atmosphère que dégage l’ensemble du bâti 
(cf. AVAP), la stratégie de revitalisation passe par une 
multitude d’actions prenant place dans le bourg, fonc-
tionnant comme un tout.

ENTRE ATTRAIT TOURIS-
TIQUE ET QUALITE DE 
VIE

Allègre constitue aujourd’hui un bourg médiéval au ca-
ractère remarquable qu’il s’agit de mettre en valeur sur 
un plan touristique. Cela est déjà le cas via le label des 
Petites Cités de Caractère, via les animations saison-
nières, via le parcours numérique. Cet attrait touris-
tique doit être conforté et renforcé pour la ville haute a 

REVITALISER ALLÈGRE - DENSIFIER L’USAGE
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« dans la dentelle », demandant de l’accompagnement 
politique et du temps.

TROIS SCÉNARIOS 
Après avoir posé cette philosophie de revitalisation ur-
baine, nous construisons 3 scénarios, proposant 3 
fonctionnements urbains différents pour Allègre dans 
les années à venir. 
Ces fonctionnements peuvent paraître différents mais 
ils constituent des stratégies à mettre en place pour la 
revitalisation d’Allègre : c’est-à-dire que malgré les 
chemins empruntés différents, ils mènent à la revitali-
sation, au repeuplement et à la densification des acti-
vités et des usages du bourg d’Allègre.

Les 3 scénarios ont des points communs, qui sont mar-
qués comme des invariants de la stratégie. Ces points 
sont soit déjà mis en place par la Commune (requalifica-
tion de la rue du Mont Bar, déménagement de la maison 
de retraite…) soit ils participent à la vitalité du bourg, 
quel que soit le fonctionnement sélectionné (mise en 
scène et embellissement de la ville haute, améliorer les 
connexions piétonnes entre la rue du Mont Bar et la ville 
haute…).
 
Pour présenter rapidement l’intention de chacun des 
scénarios :
• Le premier scénario vise à valoriser directement le 

bourg historique d’Allègre, à travers une densifica-
tion des usages quotidiens et touristiques entre les 
remparts.

• Le deuxième scénario fait un pas de côté et parie sur 
les faubourgs d’Allègre comme une nouvelle centra-
lité quotidienne, en y rénovant l’habitat et installant 

des activités en rez-de-chaussée. Le bourg histo-
rique est ainsi orienté vers une programmation plus 
touristique et saisonnière.

• Le troisième scénario utilise la rue du Mont-Bar, en 
cours de requalification, comme support pour 
constituer des microcentralités en différents points 
d’Allègre. Ces accroches au faubourg et à la ville 
haute par petites touches permettent d’ajouter des 
usages sur la rue du Mont Bar, de construire des 
microcentralités complémentaires (une centralité 
commerciale au niveau du Vival, une centralité plus 
patrimoniale et de cadre de vie remontant au-dessus 
de la mairie…)
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LES INVARIANTS 
DE LA 
REVITALISATION
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LES INVARIANTS DE LA REVITALISATION
Les invariants de la 
revitalisation sont les éléments 
indispensables à la stratégie, 
quelque soit le fonctionnement 
urbain sélectionné. Parmi ces 
éléments sont par ailleurs déjà 
engagés.

TOURISME
• Inscription d’Allègre dans le circuit touristique 

autour de la Chaise-Dieu et du Puy-en-Velay
• Valorisation du paysage du Mont-Bar à travers 

des installations de land-art et un festival de 
cabanes

• Inscription du centre-bourg historique dans 
les circuits de randonnée de la région

• Création d’une boucle de balade pour le Mont 
Baury et lien avec le Mont Bar

• Mise en oeuvre le parcours numérique d’Al-
lègre et développer du tourisme alternatif

AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS
• 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
• Amélioration les connexions piétonnes et 

modes doux, proposer un sens de lecture au 
bourg

• Pose de vitres sur les portes de l’observatoire 
et augmenter/densifier sa qualité d’usage

• Végétalisation et travail à l’embellissement de 
la ville haute

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

• Valorisation des jardins des remparts grâce à 
la parcelle municipale : jardin partagé, assise et 
espace détente

MOBILITÉS
• Mise en place d’une plateforme pour partager 

la voiture en auto-partage
• Déplacement des points d’arrêt de TAD et bus 

à des lieux plus stratégiques
• Développement d’une offre de VAE avec l’agglo
• Mise en place d’une zone de rencontre dans la 

ville haute

HABITAT
• Développement d’une communication autour 

de l’OPAH et des aides à la rénovation
• Développement d’une offre de logement social 

accessible : apprentis, jeunes couples, familles 
monoparentales.

ÉQUIPEMENTS
• Déménagement de la maison de retraite et 

reprogrammation du bâtiment
• Offre de Wi-Fi dans la ville
• Développement d’un parcours sportif de santé 

dans le Mont Baury
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LES INVARIANTS DE LA REVITALISATION

100m

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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LES SCÉNARIOS
SCÉNARIO 1 : LE COEUR EN VILLE HAUTE SCÉNARIO 2 : FAUBOURGS EN PLACE ! SCÉNARIO 3 : AU LONG DE LA RUE DU MONT BAR
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SC. 1 : LE CŒUR EN VILLE HAUTE
Ce scénario vise à densifier les 
usages et réinvestir le bâti 
dans la ville haute. L’animation 
touristique et les usages du 
quotidien y sont implantés 
directement, en travaillant sur 
leur mise en scène et 
signalétique.

STRATEGIE DE REVITALI-
SATION

Le cœur historique du bourg contemporain d’Allègre est 
la ville haute. Bien qu’enfermée entre les remparts de 
l’ancien château, celle-ci propose des points de vue sur 
le Mont Bar et le grand paysage, une atmosphère carac-
téristique recherchée par les nouveaux habitants à la 
recherche d’habitat de centre-bourg historique, une 
multitude de locaux en rez-de-chaussée et de maisons 
de ville.

Ce scénario vise à réinvestir ce centre à travers une 
densification des usages. Dans les espaces publics, par 
des jeux pour enfants, du mobilier éphémère, des es-
paces de rencontre ; dans le bâti, par la rénovation 
d’anciennes maisons de ville, par l’installation d’activités 
artisanales, commerciales, associatives.
Cette densification des usages accompagne la mise en 
scène et l’embellissement de la ville haute, à travers la 

démolition de bâtiments à faible valeur patrimoniale, la 
végétalisation de micro-espaces urbains, la mise en 
place de signalétique…

A l’horizon 2035, la place du Marchédial a repris vie, 
avec le réinvestissement des logements à ses abords, 
de l’activation de ses rez-de-chaussée, sa requalifica-
tion et la création d’un espace fédérateur pour les ha-
bitants du bourg. Les commerces ne seront pas tous 
remonter dans le bourg, mais de nouvelles activités, 
moins coûteuses et dont la logistique est plus simple 
viendront l’animer : espace de coworking, point de col-
lecte de produits locaux, terrasse du café de la Cocci-
nelle, locaux d’artisans d’art…
A l’été, la place s’anime des activités saisonnières, des 
randonneurs passant par le centre-bourg d’Allègre, des 
rencontres autour du patrimoine d’Allègre avant d’aller 
contempler le land-art du Mont Bar depuis les remparts, 
sur lesquels les jardins sont mis en scène dans le cadre 
d’un festival dédié.

L’animation ne s’arrête évidemment pas à la Porte de 
Monsieur. Celle-ci la dépasse, on devine depuis la ville 
basse et la rue du Mont Bar les animations et la vie que 
l’on peut trouver dans la ville haute, grâce à la mise en 
scène des entrées dans la vieille ville, la signalétique, 
les points de vues…

On préfère poser sa voiture en dehors de la ville haute, 
pour s’y balader à pied. Celle-ci est en zone de ren-
contre : les piétons sont prioritaires. Les chaussées 
sont remontées au niveau des trottoirs, les frontages 
sont végétalisés. Le TAD dessert le marché et la vieille 
ville qui prend toujours place au pied de la Porte, et 
certains voisins partagent la voiture électrique de l’ag-
glomération pour transporter des personnes fragiles du 

bas d’Allègre et de Fonteline au marché ainsi que vers 
d’autres Communes.

De nouveaux habitants sont venus habiter dans le bourg 
historique grâce à des opérations dans la dentelle, tra-
vaillant sur les maisons de ville historiquement verticales 
de manière horizontales, en reconfigurant les inté-
rieurs. Des espaces verts sont proposés à l’arrière de 
ces logements tandis que certains rez-de-chaussée ont 
été transformés en cours partagées.
Cette stratégie est ambitieuse car elle s’attaque direc-
tement au problème de la dévitalisation de la ville haute. 
Cela implique d’avoir une étroite collaboration entre tous 
les acteurs du terrain et les habitants : la recherche de 
porteurs de projet (habitat, commerce, associatif…) 
devant être au cœur de cette stratégie.
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LES ACTIONS À MENER 
EN PRIORITÉ
HABITAT

• Réhabilitation des maisons en ville haute avec une 
action ciblée sur l’ilot de NDO avec maison témoin

• Ouverture de certains espaces grâce à la démoli-
tion de quelques immeubles (dans le cadre de 
l’AVAP)

• Développer une communication spécifique auprès 
de néo-ruraux

ESPACE PUBLIC / CADRE DE VIE
• Développer des espaces publics de qualité dans la 

ville haute (poches de verdure, façades fleuries...)
• Travailler sur la mise en scène et l’accessibilité des 

charreyrons ainsi que sur leur connexions
• Mettre en valeur l’unité de la ville haute dans le 

château avec de la signalétique
• Développer une offre d’espaces verts privatifs 

pour les habitants de maison de bourg
• Se doter de mobilier urbain léger pour accueillir 

des évènements de plein air sur la place du 
Marchédial

MOBILITÉS
• Création de traboules dans la ville ancienne pour 

«aérer» le tissu urbain
• Travailler sur l’accessibilité en voiture du bourg  : 

plan de circulation, signalétique, zone de ren-
contre, place de stationnement

COMMERCES/ACTIVITÉS
• Accueillir des artisans d’art et/ou des petits 

commerces éphémères dans la lignée de la restau-
ratrice d’oeuvre d’art et/ou des résidences 
d’artistes

• Développement d’une offre de coworking dans la 
ville haute

• Développement d’une offre de restauration dans la 
ville haute

• Ouverture de la Chapelle et programmation 
artistique et culturelle

• Développer une offre de vente de production 
locale alimentaire et/ou un multi-service



 TOPOSCOPE

SC. 1 : LE CŒUR EN VILLE HAUT

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

Centrale 7 (Maine-et-Loire - 49) Villers-la-Ville (Belgique)



 TOPOSCOPE

SC. 2 : FAUBOURGS EN PLACE !
Le scénario 2 fait le pari de la 
vie quotidienne dans le 
faubourg. Plus adapté aux 
modes de vies, aux besoins et 
aux attentes des nouveaux 
habitants, le faubourg 
accueille la revitalisation au 
quotidien, le nouvel habitat et 
les activités, en gardant un lien 
fort avec une programmation 
plus touristique dans la ville 
haute.

STRATEGIE DE REVITALI-
SATION

Le bourg historique possède une valeur patrimoniale 
importante, par son ambiance et son caractère médié-
val. Mais celui-ci est difficile à valoriser, les remparts et 
la topographie étant des contraintes trop importantes 
une action sur les années à venir.

Ce scénario s’appuie ainsi sur ce qu’on nomme les fau-
bourgs aujourd’hui, pourtant à l’origine de la ville d’Al-
lègre. Ceux-ci offrent encore un certain caractère, par 
le bâti et la forme urbaine, mais ils ont des avantages 
non-négligeables par rapport à la ville haute : jardins à 

l’arrière, logements plus larges, en bas de la pente donc 
une meilleure connexion à la route, plus proche des 
commerces.
Pour ces différentes raisons, ils sont plus adaptés à une 
vie quotidienne pour Allègre. C’est ainsi en ce sens qu’ils 
sont alors revitalisés.

A l’horizon 2035, les espaces publics des faubourgs ont 
été refaits, avec un travail sur la végétalisation de cer-
taines places. Le réseau des places, anciennement 
constitué des trois petites places de la rue du Saint-Es-
prit, s’est densifié et a été complété par les places 
devant et derrière l’Eglise. Sans oublier le nouveau 
quartier en construction entre la gare et le faubourg. 
Celui-ci offre une petite densité de logements, avec une 
offre de qualité et complétant celle déjà présente dans 
les faubourgs. Avec des logements plus bas, avec des 
espaces verts privatifs, ce sont des familles qui viennent 
s’installer là, ainsi que des jeunes retraités, cherchant 
à être proches des commerces et de l’activité d’un 
centre-bourg.

Les mobilités sont aisées : on peut se garer facilement 
près de la gare ou de la maison de santé. Il suffit à se 
moment-là de marcher 2 minutes pour être au cœur des 
faubourgs, là où divers rez-de-chaussée ont été réin-
vestis pour un point de vente de produits locaux, un 
artisans d’art et un café de co-working.
La rue de la Porte de Monsieur nous emmène en haut des 
faubourgs. Celle-ci est végétalisée le long des façades, 
offrant un espace public très agréable dans lequel cer-
tains ont installés des tables et chaises pour compenser 
le petit espace vert qu’ils ont derrière chez eux. 

Si vous souhaitez passer réellement au cœur d’un parc, 
celui du Baron créer une liaison avec la ville haute. Vous 

y trouverez aussi un jardin partagé dans lequel les habi-
tants des faubourgs et ceux de la ville haute (et même 
Fonteline !) se retrouvent. Arrivé en ville haute, vous 
retrouvez toute une programmation touristique et cultu-
relle qui bat son plein à l’été. C’est vrai qu’à l’année, la 
ville haute est plus calme, mais des personnes ayant aimé 
la vie de faubourg et le caractère historique d’en haut 
ont trouvé des logements agréables au niveau de la Porte 
de Monsieur, où une opération d’habitat a été menée 
pour reconfigurer les anciennes maisons de ville 
construites en hauteur.

Cette stratégie permet de ne pas s’attaquer au problème 
frontalement et de miser sur des richesses locales plus 
facilement mobilisables. En privilégiant pour la vie quo-
tidienne le faubourg comme centralité, c’est un pari pour 
valoriser Allègre sur le long terme de manière moins 
risqué.
L’offre qui est développée en termes d’habitat est com-
plémentaire à celle du centre-bourg : l’OAP ne vient pas 
proposer de maisons de ville avec le charme de l’ancien. 
Cette offre en logements permet aussi de compléter le 
parc en logement d’Allègre, dont le parcours résidentiel 
n’est pas complet, notamment avec des logements 
adaptés aux seniors (béguinage, résidence autonomie).

La ville haute est valorisée par une programmation cultu-
relle et touristique. Avec un travail sur les interfaces 
avec le faubourg et les cheminements, les habitants sont 
invités à monter et se balader dans cette partie haute.
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ACTIONS À MENER EN 
PRIORITÉ
HABITAT

• Réhabilitation des maisons du faubourg avec focus 
sur un ilot spécifique avec maison témoin

• Mise en place de l’OAP de la gare et/ou développe-
ment de l’habitat sur l’ancienne friche industrielle

ESPACE PUBLIC / CADRE DE VIE
• Développement d’un réseau de microplaces 

vivantes du carrefour du Vival à la place de la gare
• Acquisition et ouverture du parc du Baron pour en 

faire un lien avec la ville haute
• Mise en valeur des cheminements doux depuis les 

faubourgs jusqu’au bourg historique 
• Végétalisation de la rue de la Porte de Monsieur et 

d’autres micro-espaces publics
• Requalification de la place de la gare

MOBILITÉS
• Développement d’une offre de stationnement à 

proximité du nouveau centre

COMMERCES/ACTIVITÉS
• Animation de la ville haute avec des opérations 

touristiques saisonnières mentionnées dans le 
premier scénario et dans les invariants

• Identification des locaux à rénover facilement 
offrant des espaces pour commerces/artisans/
microentrepreneurs en partenariat avec des 
structures de soutien à l’activité (CIPRO, CCI...)

• Développement d’une offre de coworking dans un 
local de RDC

• Développement d’une offre de restauration sur la 
place du marché, connectée au Parc du Baron

• Développement d’une offre de vente de production 
locale alimentaire et/ou un multi-service

• Installation du marché sur la place de la maison de 
santé en basse saison (novembre-avril)



 TOPOSCOPE

SC. 2 : FAUBOURGS EN PLACE !

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

Situation inconnue Situation inconnue



 TOPOSCOPE

SC. 3 : AU LONG DE LA RUE DU MONT BAR
Le dernier scénario s’appuie 
sur la requalification de la rue 
du Mont-Bar pour revitaliser 
Allègre. En s’appuyant sur les 
avantages et complémentarités 
de la ville haute et des 
faubourgs, nous créons des 
microcentralités le long de 
l’axe, essaimant de l’activité le 
long de la rue du Mont Bar.

STRATEGIE DE REVITALI-
SATION

La ville haute d’Allègre présente des avantages pour le 
projet de revitalisation (caractère patrimonial, rez-de-
chaussée disponibles, vues sur le grand paysage) tout 
comme les faubourgs plus en bas (moins de topographie, 
bâti moins dense et présence de jardins privatifs, vie 
déjà présente le long de la rue du Saint-Esprit). Le scé-
nario vise ainsi à exploiter ces avantages de manière 
complémentaire en proposant de créer des microcen-
tralités le long de la rue du Mont Bar, s’accrochant sur 
les carrefours et entrant dans la ville.
Ces microcentralités sont au niveau :
• Du carrefour de la maison de santé
• Du carrefour devant le Vival
• Du point info tourisme

• Du carrefour avec la route de Fonteline
• De la centralité commerciale avec la boulangerie, le 

café des Sports et l’hôtel Leydier

Après la transformation de l’espace public devant la 
Poste et la gestion de la topographie afin de construire 
un espace public agréable permettant de monter en ville 
haute par la mairie ou les charreyrons, le bâti à proximi-
té a été réinvesti. Tandis que le marché prend toujours 
place au niveau de la place sous la place de la Porte de 
Monsieur, les locaux en RDC à proximité (au-dessus de 
la charcuterie, place du Marchédial) se sont vus accueil-
lir des activités : artisans d’art, espace de coworking, 
boutique éphémère… Un groupe de maisons à ce niveau 
a aussi fait l’objet de rénovation pour offrir du logement 
à la limite de la ville haute et des faubourgs, avec le 
charme de l’ancien et le caractère propre à Allègre. 
L’espace public a fait l’objet d’un embellissement et d’une 
végétalisation le long de la rue de Porte de Monsieur.
Grâce au parking de l’autre côté de la rue du Mont Bar 
par rapport à la Poste, les gens viennent se garer là 
avant d’aller visiter le bourg historique, qui accueille 
toute la programmation touristique et culturelle à la belle 
saison.

En redescendant un peu, on tombe sur la place du Vival. 
Ce carrefour est devenu une réelle place, avec un re-
vêtement au sol permettant de signifier que l’espace à 
un caractère piéton et pousse à poser sa voiture pour 
entrer dans la ville, à pied, par les faubourgs, à travers 
le réseau de microplaces de la rue du Saint-Esprit jusqu’à 
rejoindre la rue de la Porte de Monsieur.
Sur cette place, l’offre du Vival a été complété par 
d’autres activités, dont un local de vente de produits 
locaux fermiers. Le bâtiment de l’ancienne maison de 
retraite accueille maintenant un programme mixte avec 

un RDC actif (tertiaire, commercial, artisanal…) et des 
étages en logement.

Enfin, plus bas, la première placette d’Allègre est celle 
de la maison de santé. Principalement commerciale, 
cette microcentralité accueille les commerces et ser-
vices existant. Un travail sur les cheminements piétons 
et en modes doux permet de mieux relier les commerces 
de chaque côté de la route. Les logements à proximité 
de cette centralité ont été investis et à terme, cette 
centralité viendra connecter avec la place de la gare et 
l’OAP, qui accueilleront du logement et quelques activi-
tés.

Tout en haut, la centralité commerciale composée de 
l’hôtel, le café et la boulangerie est mise en valeur. Elle 
constitue une entrée de ville importante pour Allègre. 
La rue de la Porte de Ravel est ainsi mise en valeur pour 
donner aux visiteurs l’envie d’entrer dans la ville haute. 
Pour les personnes vivant là quotidiennement, des es-
paces de stationnement minute permettent de poser sa 
voiture pour passer aux commerces.

Ces centralités marquent des espaces de rencontre, de 
pause, et d’accroche de la ville d’Allègre sur cette rue 
du Mont Bar. Elles ralentissent le trafic et donne un ef-
fet plus urbain à la route départementale.
Entre les centralités, les cheminements piétons et mo-
des doux sont travaillés. Il s’agit de pouvoir aller d’une 
centralité à l’autre facilement, sans craindre l’accéléra-
tion des véhicules roulant sur la voie.
Enfin, les points de TAD et la voiture électrique sont 
implantés directement sur les microcentralités, pour 
permettre de connecter les usagers de ces transports 
aux commerces, logements et l’activité plus largement.
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ACTIONS À MENER EN 
PRIORITÉ
HABITAT

• Réhabilitation des maisons sous la porte de 
Monsieur avec maison témoin

• Mise en place de l’OAP de la gare

ESPACE PUBLIC / CADRE DE VIE
• Réalisation de places au niveau des différentes 

microcentralités
• Réalisation d’un espace public agréable permettant 

de monter de la Poste à la Porte de Monsieur
• Végétalisation de la rue de la Porte de Monsieur
 

MOBILITÉS
• Mise en scène des interfaces entre les microcen-

tralités et la ville haute et les faubourgs pour 
pousser à entrer dans la ville (Rue Porte de Ravel)

• Réalisation de poches de stationnement à proximi-
té des centralités

• Déplacement de la voiture électrique et des arrêts 
du TAD sur ces microcentralités

COMMERCES/ACTIVITÉS
• Programmation mixte et ambitieuse pour l’ancienne 

maison de retraite
• Animation de la ville haute avec des opérations 

touristiques saisonnières mentionnées dans le 
premier scénario et dans les invariants

• Développement d’une offre de coworking dans un 
local de RDC au niveau de la Porte de Monsieur ou 
de l’ancienne maison de retraite

• Développement d’une offre de restauration sur la 
place du marché, connectée au Parc du Baron

• Développement d’une offre de vente de production 
locale alimentaire à côté du Vival



 TOPOSCOPE

50m

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

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
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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ANALYSE 
MULTICRITÈRE



 TOPOSCOPE

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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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.
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CHIFFRAGE



 TOPOSCOPE

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
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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
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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




