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LA feuille de route

01. LE PARVIS DE L’ÉGLISE

         Espace public

02. LA MAISON DU LEMBRON

         Equipements & Bâtiments communaux

04. LA PLACE DU DÉSERT

         Espace public

03. LA RESTRUCTURATION DES 

PLACES DU FORT

         Espace public

05. L’ÉCOLE

         Equipements & Bâtiments communaux

06. LA ROUTE DE BRIOUDE

         Liaisons douces - Maillage de proximité

07. LA PARCELLE 1060

         Espace public

08. LA BANDE D’ÉQUIPEMENTS

         Equipements & Bâtiments communaux / Liaisons douces /   

         Accompagnement des porteurs de projet en centre-ville

09. LES VITRINES COMMERCIALES

         Accompagnement des porteurs de projet en centre-ville

T

T

T

L

2022 2023 2024 2025

rénovation énergétique des 
bâtiments existants + parvis + 

cours d’école 

3 mois

8 / 10 mois

acquisition des parcelles privées : F327, F328, F330 et F331

rédaction du 
cahier des 
charges

mise à disposition du cahier des charges 
aux porteurs de projets

RE : étude pré-opérationnelle

rédaction du 
cahier des 
charges

rédaction du 
cahier des 
charges

concertation et 
expérimentation sur 

une place

travaux sur les 
autres places

signalétique du circuit

déplacement P 
enseignants > 

extension cours d’école

zone 30 : marquage 
au sol stationnement 

+ arbres en pots 

plantation d’un verger + 
mobiliers + signalétique

déconstructions 
F136

cheminements le 
long du vouidari

rénovation du 
pigeonnier (AE27)

Concordia
+ micro-crèche

plantations 
d’arbres sur les 

parkings

création de 
l’espace public 
(parcelle F136)

X

X X

X

X

C

C

C

E

E

E

E

E

Rénovation du  pigeonnier / Création de l’espace public F136 / Dév. d’un 
circuit touristique avec l’Aspal / Micro-crèche / Rénovation énergétique de 
la salle polyvalente / Aménagement du RDC de Jeanne d’Arc / Plantations 
d’arbres sur le parking / Liaison piétonne jusqu’au complexe sportif le long de 
la route d’Ardes / Aire multimodale (ZAC des Coustilles)



.5

T

T

T

T

L

L L

LL

L

L

2025 2028 2029 20302026 20312027 2032

9 mois

rénovation énergétique des 
bâtiments existants + parvis + 

cours d’école 

de 6 à 12 mois
en fonction de 

l’ambition

3 mois

8 / 10 mois

rédaction du 
cahier des 
charges

acquisition des parcelles privées : F327, F328, F330 et F331

mise à disposition du cahier des charges 
aux porteurs de projets

rédaction du 
cahier des 
charges

cheminements le 
long du vouidari

plantations 
d’arbres sur les 

parkings

aire multimodale 
(Zac des coustilles) + 

rénovation énergétique 
salle polyvalente

programme 
à définir

X C

C

C

C

Consultation de maîtrise d’oeuvre / Concours

Projet mené par les services techniques

Expérimentation - Préfiguration

Démarrage des travaux

Livraison / Réception des travaux

C

T

L

C

création d’une nouvelle 
salle de classe

(12mois)

.5

E



Les étapes des projets selon le 
code des marché public

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ou-
vrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’ œuvre 
privée dite «loi MOP», impose de dissocier la mission de 
maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisa-
tion des ouvrages publics. 
Autrement dit, il est de bonne pratique de faire appel à une 
équipe de maîtrise d’oeuvre pour les études (les phases de 
conception du projet sur le papier) et sur la base des docu-
ments rédigés, de faire appel à des entreprises que l’on met 
en concurrence pour réaliser les travaux (le chantier). Ainsi, 
les réalisations (projets) ne sont pas basées sur des intérêts 
privés et servent son commanditaire, la commune pour qui 
est réalisé le projet. 
Vous trouverez ci-dessous le déroulement chronologique 
des différentes étapes de projet, les interlocuteurs privilégiés 
et les objectifs de chacune.

La maitrise d’ouvrage

Désignation de la maîtrise 
d’oeuvre

La commune, ses élu.es, chargé.es de projets, technicien.es et ses 
partenaires lorsque c’est nécessaire.
Il est judicieux de nommer des référent.e.s qui pourront suivre le projet 
du début à la fin afin de consigner l’ensemble des étapes et d’être la 
mémoire du projet.

Groupement composé de compétences nécessaires (équipe faite sur 
mesure pour le projet) : 
architecte ou paysagiste mandataire + ingénieurs en fonction des 
projets (bureaux d’études techniques avec des ingénieurs de la voirie 
et des réseaux, des économistes de la construction, thermiciens, 
environnementalistes, botanistes, etc.)
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> Pour cette étape, la maîtrise d’ouvrage peut s’entourer de 

programmistes. Le cahier des charges va donner le cadre dans lequel 

la commune souhaite concevoir le projet, les ambitions du projet, 

son programme (le nombre de pièces par exemple, leur rôle...), le 

calendrier, le budget, les éléments techniques, etc.

>> Rendu du cahier des charges : base sur laquelle des 
groupements de maîtrise d’oeuvre s’appuient pour candidater 
auprès de la commune pour répondre au projet. 
>>> Choix d’un ou de plusieurs groupements (jusqu’à 3) par la 
maîtrise d’ouvrage (jury neutre)

> Lors d’une procédure de marché public (construction neuve ou 

réhabilitation) le pouvoir adjucateur (la commune) peut décider 

de mettre en concurrence de différentes façons les groupements 

concepteurs. 

>> La candidature permet à la commune de comparer les équipes 
(compétences mobilisées pour le projet, diplômes + expérience via des 
références + chiffre d’affaires, etc)

>> L’offre aborde déjà plus de sujets concernant le projet, elle ajoute 
au dossier administratif fourni dans une candidature, un mémoire 
technique rédigé par l’équipe pour expliquer : la méthode mise en place 
pour réaliser le projet + les engagements de l’équipe + les premières 
pistes de projet + les points de vigilance à apporter + le calendrier du 
projet + les coûts envisagés et leurs répartition

>> Le concours  permet de mettre en concurrence plusieurs équipes 
(souvent déjà sélectionnées sur une base de candidature) sur des 
propositions dessinées de projet (souvent au niveau esquisse). Le 
rendu du concours peut être anonyme avec des panneaux rassemblant 
les éléments graphiques + un mémoire technique explicatif ou bien 
présenté par les équipes elles même lors d’un oral. Le jury doit être 
neutre, sans intérêt direct avec la maîtrise d’oeuvre. Le niveau de 
concours doit être déterminé en amont (quel éléments de rendu?), de 
même que la prime d’indemnisation (dépend des éléments demandés 
et de la complexité).

Avant les études 
Rédaction du cahier 
des charges, définition 
des besoins, écriture du 
programme du projet

Choix d’une équipe de 
maîtrise d’oeuvre

Candidature

Offre

Concours



ESQ
Etudes d’esquisse

AVP (APS + APD)
Etudes d’avant projet

> Les études d’esquisse ont pour objet : 

a) de proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les 

éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation 

et d’examiner leur compatibilité avec la partie de l’enveloppe financière 

prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux 

travaux ;

b) De vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes 

contraintes du programme et du site.

>> Rendu d’un ou plusieurs scénarios 
 >>> Choix d’un scénario par la maîtrise d’ouvrage

> Les études d’avant projet comprennent les études d’avant-projet 

sommaire et d’avant-projet définitif.

> Les études d’avant-projet sommaire (APS) ont pour objet : 

- de préciser la composition générale en plan et en volume ;

- d’apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage ;

- de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ;

- de préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le 

découpage en tranches fonctionnelles ;

- d’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

> Les études d’avant-projet définitif (APD) ont pour objet : 

- de déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du 

programme ;

- d’arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, 

ainsi que son aspect ;

- de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations 

techniques ;

- d’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, 

décomposés en lots séparés ;

- de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le 

programme ;

- de permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les 

conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre

>> Rendu du dossier constituant les différentes pièces de l’avant 
projet (pièces graphiques et écrites)
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PRO
Etudes de projet

DCE
Dossier de consultation 
des entreprises

ACT
Assistance pour la 
passation des contrats de 
travaux

> Les études de projet ont pour objet : 

- de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des 

différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques 

des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;

- de déterminer l’implantation, et l’encombrement de tous les éléments 

de structure et de tous les équipements techniques ;

- de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

- d’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps 

d’état, sur la base d’un avant-métré ;

- de permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, 

d’arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l’ouvrage et, par 

ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation ;

- de déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage

>> Rendu du dossier constituant les différentes pièces du projet à 
cette étape (pièces graphiques et écrites)

> La traduction du PRO en la rédaction des pièces constitutives du 

marché à destination des entreprises (DCE)

- les pièces graphiques (les cahiers de plans regroupés par lots et 

corps de métiers - gros oeuvre, maçonnerie, charpente, couverture, 

plâtrerie, plomberie, électricité, etc)

- les pièces écrites (la traduction à l’écrit des éléments prescrits 

dans les plans - mise en oeuvre - les normes à respecter, etc). Ces 

pièces sont nommées des CCTP (Cahier des Clauses Techniques 

Particulières) et sont regroupés par différents lots. 

>> Mise à disposition du DCE aux entreprises via des plateformes 
de marché public - les échanges (questions / réponses) se font via 
la plateforme desdits marchés afin que tous les concurrents aient 
accès aux mêmes informations.

> L’ACT sur la base des études qu’il a approuvé a pour objet :

- de préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les 

candidatures obtenues ;

- d’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ;

- de préparer les mises au point permettant la passation du ou des 

contrats de travaux par le maître de l’ouvrage.

>> Analyse des réponses selon la grille établie lors du DCE.
Choix des entreprises, négociations possibles si elles sont 
menées de façon égale entre concurrents de même lot.



EXE
Etudes d’execution 
au sens du code de la 
commande publique

DET
Direction de l’exécution 
du ou des contrats de 
travaux

> Les études d’exécution [EXE] permettent la réalisation de l’ouvrage. 

Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots 

concernés :

- d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du 

chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;

- d’établir sur la base des plans d’exécution un devis quantitatif détaillé 

par lot ou corps d’état ;

- d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou 

corps d’état ;

- d’effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par 

les entreprises lorsque les documents pour l’exécution des ouvrages 

sont établis partie par la maîtrise d’œuvre, partie par les entreprises 

titulaires de certains lots.

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, 

réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les 

documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, 

dans ce cas, leur délivre son visa (soit la validation par le concepteur 

de la transcription du projet -confrontation cahier des charges/réalité-

par l’entreprise). 

En effet, entre les phases de conception et le moment de la réalisation, 

il est possible que des choses évoluent (modifications du terrain 

d’emprise du site du projet par exemple, dégradation de l’existant, 

pénuries de certains matériaux, rupture de stock de certaines 

prescriptions dans le projet (luminaires, mobiliers...), etc)

>> Cahier des visas (ensemble des documents graphiques repris, 
plans, coupes, détails... + ensemble des fiches techniques des 
matériaux et fournitures nécessaires à la réalisation du projet)

> La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux [DET] a 

pour objet :

- de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en 

cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;

- de s’assurer que les documents qui doivent être produits par 

l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que 

l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ;

- de délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux 

nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats 

contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;

- de vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes 
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OPC
Ordonnancement, 
coordination et pilotage 
du chantier

AOR
Assistance apportée 
au maître de l’ouvrage 
lors des opérations de 
réception (la livraison du 
bâtiment)

d’avances présentées par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, 

de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir 

le décompte général ;

- d’assister le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement 

ou l’exécution des travaux.

>> Suivi du chantier et réalisation de comptes rendus consignant 
l’avancement semaine par semaine (ou tous les 15j du chantier)

> L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont 

respectivement pour objet :

- d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution 

et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur 

chemin critique par des documents graphiques ;

- d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents 

intervenants au stade des travaux ;

- au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais 

impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les 

diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement 

et de la coordination.

>> Cette mission peut être confiée au mandataire concepteur. Elle 
peut aussi être confiée à un concepteur tiers. 

> L’AOR se déroule pendant la période de garantie de parfait 

achèvement et a pour objet :

- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;

- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des 

travaux jusqu’à leur levée ;

- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de 

l’ouvrage ;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur 

exploitation.



Catégories de projets  des  fiches

Espaces publics
 -
01. Le parvis de l’église
03. Les places du fort
04. La place du Désert
07. La parcelle 1060
08. La bande d’équipements
Création de l’espace public F136 

/ Plantations d’arbres sur les 

parkings 

Equipements & 
Bâtiments communaux
 -
02. La maison du Lembron
05. L’école
08. La bande d’équipements
Rénovation du  pigeonnier / 

Rénovation énergétique de la salle 

polyvalente / Aménagement du 

RDC de Jeanne d’Arc 

Liaisons douces - Maillage 
de proximité
 -
06. La route de Brioude
08. La bande d’équipements
Dév. d’un circuit touristique avec 

l’Aspal /  La halle des sports et ses 

accés le long de la route d’Ardes 

/ Aire multimodale (ZAC des 

Coustilles)

Accompagnement des 
porteurs de projets en 
centre ville
 -
08. La bande d’équipements
Micro-crèche / Le regroupement 

des praticien de santé

09. Les vitrines commerciales 

> Création ou rénovation de nouveaux espaces publics dans le centre-

bourg

> Amélioration du cadre de vie

> Valorisation du patrimoine (mise en place d’une zone de protection 

patrimoniale)

> Partager l’espace public, entre les piétons et les véhicules (éviter la 

privatisation de l’espace public par le stationnement privé - qui prive par 

conséquent les habitants de toute appropriation) 

> Lutter contre la vacance en centre bourg par la rénovation de 

bâtiments existants (rénovation énergétique + réhabilitation pour 

adapter les bâtiments aux besoins de la commune) 

> Renforcer l’activité du centre-bourg

> Concentrer les bâtiments communaux

> Conserver la maîtrise foncière et la programmation de ces bâtiments

> Création de liaisons douces continues dans l’ensemble de la 

commune 

> Libérer les trottoirs des voitures

> Réduire la vitesse de la voiture en ville (zone 30 pour le centre bourg)

> Rendre le piéton prioritaire dans le bourg (grâce à la zone 30) 

> Mettre en place un réseau de pistes cyclables, faciliter la liaison avec 

la gare du Breuil

> Rendre attractif le centre-bourg de Saint-Germain-Lembron (attirer de 

nouveaux entrepreneurs)

> Encourager le commerce et l’activité dans le centre-bourg de SGL

> Mettre en place une synergie entre les différents commerces 

(complémentarités, etc)

> Assurer une cohérence dans le linéaire commercial, développer une 

attractivité pour les habitants
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Annexe financière chiffrage ratio*
* tarifs valables en novembre 2022

Déconstruction :

+ Déconstruction de l’enrobé 

 > 10 € HT/ m2   (hors terrassement complémentaires)

Terrassement :

+ Déblais, remblais, nivellement de la terre et des massifs

 > 35 € HT/ m3  

Matériaux de revêtements :

+ Stabilisé  

 > de 22 à 55 € HT/ m2  (selon la structure de voirie en place et le type de stabilisé - à la chaux sur 

cheminement, ou renforcé d’épaisseur plus importante sur stationnement)

+ Pavés enherbés - pose sur lit de sable  

 > de 80 à 115 € HT/ m2 
+ Sols en pierre 

 > de 90 à 150 € HT/ m2 (selon la structure de voirie)

+ Sol en copeaux de bois (mulch) pour les aires de jeux sur ep. de 30cm 

 > 40 € HT/ m2  
+ Marquage au sol (peinture) réalisé par les agents de la mairie 

 > 8 € HT /ml

Plantations :

+ Terre végétale

 > de 50 € HT/ m3 
+ Prairie et pelouse fleurie 

 > de 5 à 10 € HT/ m2  
+ Sol en copeaux de bois (mulch) pour les massifs sur ep. de 20cm 

 > 20 € HT/ m2  
+ Massifs plantés (arbustes, vivaces et terre)  

 > de 25 à 65 € HT/ m2  
+ Arbres cépées ou petits fruitiers (+ fosse de plantations et tuteurage)  

 > de 350 à 650 € HT/ U (en fonction de sa force)
+ Arbre haute tige solitaire (+ fosse de plantations et tuteurage) 

 > de 550 à 1000 € HT/ U (en fonction de sa force)

Mobiliers :

+ Mobiliers d’assises (bancs simples - bancs autour d’un arbre - tables de pique-nique) 

 > de 1 000 à 10 000 € HT / U

Eclairage :

+ Compter pour la fourniture et pose du matériel hors raccordement réseaux 

 > 25 € HT/ m2 



01. Le parvis de l’église

Le Parvis principal de l’église : une voirie en enrobéEntrée latérale de l’église 

Abords de l’église

L’église Saint-Germain évêque dont les premières traces re-
montent au 11eme siècle est située dans le centre bourg (le 
fort médiéval) de Saint-Germain-Lembron. Elle ne bénéfi-
cie pas aujourd’hui d’espaces publics valorisant son archi-
tecture. Les bâtiments voisins sont si proches (une façade 
est située à 4m50 du portail - entrée principale de l’église) 
qu’il est impossible d’observer l’édifice dans son ensemble. 
De tous côtés il n’y a que très peu de recul pour l’appréhen-
der entièrement. Seul le clocher restauré en 2010 est visible 
dans le paysage de Saint-Germain-Lembron. 
Globalement en enrobé, les espaces publics sont plutôt des 
voiries permettant aux voitures de circuler. Très peu qualita-
tifs et dédiés à la voiture, ils ne valorisent pas la richesse du 
patrimoine emblématique de Saint-Germain-Lembron.
En termes d’usage, ce manque d’espace se fait sentir lors des 
cérémonies, les voitures envahissent les abords de l’église. 
Au quotidien on passe à pied mais on ne s’arrête pas. 
Aucune information n’est mise à disposition si l’on cherche 
à s’informer sur l’histoire des bâtiments ou de la commune. 
Le secteur des abords de l’église recense pourtant un patri-
moine très riche (l’église, les anciennes boutiques, les traces 
de la halle et de l’ancien cimetière, la maison du Lembron, les 
maisons dotées de grandes caves, l’enceinte du 10e siècle, 
la porte vieille, l’enceinte du 14e siècle, sculpture de St Verny 
intégré dans la façade, etc.). 

Catégorie : Espace public

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Conseiller Urbanisme 

- Agent chargé de l’urbanisme

Calendrier : Livraison 2032 / 2035

Budget :  325 000 € HT 

(Coûts travaux - hors dépollution & 
assainissement - hors acquisition - 
hors honoraires des Bureaux d’études)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.......................................................

.......................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité  : 

Valorisation du patrimoine 

Rénovation du centre-bourg



.15FICHES ACTIONS OPÉRATIONNELLES /

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

01. Le parvis de l’église

Concerne : 
Les abords directs de l’église (Rue des Claveliers, Rue Victor Rougier) 

/ L’amorce des rues perpendiculaires à ces dernières / L’ilot bâti à 

l’ouest la maison du Lembron

Maîtrise foncière : 
- Les espaces publics appartiennent à la commune 

- Les parcelles F327, F328, F330 et F331 sont privées 

- La parcelle F329 est en cours d’acquisition par la commune

- La parcelle AA24 de la rue des Claveliers est en cours d’acquisition 

pour décontruction et création d’une percée sur le clocher (2023-24)

- La maison du Lembron a été acquise par l’EPFsmaf (l’acquisition de 

la commune va se faire prochainement)

Configuration actuelle :  
Des espaces publics en enrobé étriqués qui ne valorisent pas le 

patrimoine de l’église sur lequel aucun évènement n’est possible.

> créer un espace public exemplaire et patrimonial qui valorise le fort 

historique de Saint-Germain-Lembron

> donner du recul pour visualiser l’ensemble du patrimoine bâti

> ouvrir le fort depuis la traverse (faire appel, rendre visible) 

> employer des matériaux qualitatifs, planter des arbres pour le confort 

d’été, être attentif à la perméabilité de l’espace public

> repenser les flux véhicules et les accès aux garages de sorte à 

libérer la place des voitures tout en conservant ces usages d’accès

> redonner à voir la maison du Lembron

> permettre de nouveaux usages piétons sur le parvis d’entrée de 

l’église, créer un vrai lieu de pause et de rencontre

1. Acquérir les parcelles F327, F328, F330 & F331

2. Déconstruire l’ilôt afin de créer la place de l’église (vigilance porte 

de l’ancien fort) / Récupérer les matériaux issus de la déconstruction 

(pierre, gravats, etc  pour réaliser une partie du parvis : structure de sol, 

finitions, etc.) 

3. Créer une place de qualité qui valorise le patrimoine (matériaux 

nobles et pérennes) / Repenser l’écoulement de l’eau de pluie 

(employer des galets de couze?) - proposer des zones plantées 

perméables / Planter sans obstruer la vue (planter des arbres tiges à la 

couronne assez haute)

4. Eviter le sur-aménagement, créer un parvis capable qui puisse 

accueillir divers évènements (le mobilier doit être simple, les potelets 

sont à éviter (on privilégiera de grands bancs ou des différences de 

niveaux pour mettre à distance les voitures) - 

5. Informer grâce à des panneaux de signalétique. Travailler en lien 

avec l’ASPAL (témoignage patrimonial)



continuité des niveaux de sol

délimitation de la place par matérialité et nivellement

calade coupée

calepinage

gestion de l’écoulement des EP dans calade de 

galets de couze

bosquet et mobilier d’agrément

frontages au pied de l’église

pierre de taille (granite)
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Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés

BUDGET DU PROJET PARVIS
 environ 325 000 € HT

(Coûts travaux - hors dépollution & 
assainissement - hors acquisition - hors 
honoraires des Bureaux d’études)
Périmètre d’intervention : env. 2 000 m2 
en comptant l’arrière de l’église

01. Le parvis de l’église

- Acquérir les parcelles des bâtiments à déconstruire : F327, F328, 

F330 & F331

- Réaliser un relevé topographique et réseaux des espaces publics 

autour de l’église (périmètre d’intervention précis à définir) 

- Etablir un diagnostic amiante et plomb des réseaux

- Contracter une équipe de maitrise d’oeuvre pour réaliser le projet 

 > candidature et offre avec esquisse + ?

 > concours d’architecture ?

- Environ 7 mois pour les études

- Environ 9 mois pour le chantier

- La Région (si Village Remarquable)

- FIC (Conseil Départemental), DETR (aménagement de bourg), DSIL, 

Fonds vert

- ABF (respect du patrimoine dans le centre ancien)

- DRAC pour le traitement du parvis de l’église

- CD63 et/ou Agence de l’Eau (si reprise des réseaux suivant SECAE 2019)

+ Eléments non compris dans le chiffrage : Hors renouvellement 

éventuels de réseaux et branchements AEP / Assainissement Eaux 

Usées / Eaux Pluviales // Hors désamiantage et dépollutions éventuelles

+ Acquisition des parcelles (estimation EPF) : PRIX

+ Démolition de l’ilôt (forfait)  > 60 000 à 80 000€ HT  

+ Reprise des réseaux (assainissement de voirie, reprise et 

enfouissement des réseaux aériens élec/télécom)   > 42 000€ HT 

+ Création de l’espace public environ 400m2  (coûts travaux pour la 

structure de sols et les revetements) : > de 111 000 à 163 000 € HT (dif. 

matériaux de revêtements)

+ Plantations (forfait) :  > 12 000€ HT

+ Mobilier/Signalétique/Eclairage (matériaux, fouilles techniques)  > 28 0000 € HT

+ Honoraires bureaux d’études  > de 25 000 à 33 000 € HT

Place Massy à Chambon 
sur Voueize (23) en 2011 par 
Oekoumène architectes
surface : 1980 m2  

coût des travaux : 391 000 € HT



F329 
122m2

F331 
61m2

F330 
32m2

F328
9m2F327

33m2

Aujourd’hui, un recul inexistant
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Réouvrir le parvis 
depuis la traverse
Panneau indication

Voie à sens unique 
gabarit : 3m
Trottoir et parvis à 
même niveau (PMR)

Ecoulement EP délimite 
l’emprise de la chaussée (pas 
de barrière, pas de poteau)

Parvis d’environ 400m2

Planter frontages au pied de 
l’église : ambiance jardinée

Fosse d’arbre d’env. 
Ø5m dotée de bancs

Sol en pierre qualitatif
EP traitées en calade

01. Le parvis de l’église

Demain, Le Parvis de l’église libéré



02. La maison du lembron

La maison du Lembron, autrefois ‘Maison de Pays’ est un 
des édifices les plus emblématiques du centre bourg de 
Saint-Germain-Lembron. Vraisemblablement le logis d’un 
ancien dignitaire du chapitre, l’édifice médiéval a été en 
partie rénovée en 1999-2000 par la Communauté de Com-
munes du Lembron Val d’Allier. Elle comporte de nombreux 
éléments architecturaux à forte valeur patrimoniale comme 
un arc en tiers point entre deux caves, un escalier en pierre 
à vis moulurée, des vestiges de plafond peint (éléments mé-
diévaux), mais aussi des fenêtres cintrées du 18eme, des de-
vantures commerciales en bois du 19eme. Considéré d’intérêt 
archéologique majeur, la maison du Lembron a été acquise 
par la commune via l’EPF Auvergne cette année (2022).
La commune souhaiterait que la Maison du Lembron, de 
par son importance et sa localisation stratégique, accuille 
un programme communal ambitieux : une maison d’accueil 
pour les femmes en difficultés et dans le besoin. Si l’ambition 
sociale de ce projet est définie, les associations intéressées 
contactées, le programme reste à calibrer en fonction des 
faisabilités architecturales qu’offrent le bâtiment ainsi que les 
besoins des associations sur la commune. 

La vitrine de 
la maison du Lembron La maison du Lembron depuis la rue Victor Rougier 

Catégorie : Equipements & Bâtiments 

communaux

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Maire 

- Chargée de mission

Calendrier : Livraison 2026 

Budget :  de 150 000€ à 800 000€ HT

(Coûts travaux - hors coûts de 
fonctionnement du bâtiment - hors 
honoraires des Bureaux d’études)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.......................................................

.......................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité  : 

Luter contre la vacance

Rendre actif le centre-bourg

Rénovation du bâti du centre-bourg
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Concerne : 
La maison du lembron (parcelles 352 F332 + 352 F1292)

Maîtrise foncière : 
- Acquisition de l’ensemble immobilier depuis octobre 2022 par l’EPF Auvergne

- Transfert de propriété à la commune courant 2023 (possible pendant 

10ans)

Configuration actuelle :  
Localisation à proximité immédiate de l’église, rdc ouvert (vitrines) sur 
l’espace public, bâtiments organisés autour d’une cour intérieure
Bâtiments vides et non occupés - en relativement bon état selon le dia-
gnostic structure
Mise en accessibilité PMR pour une partie de l’édifice (pas l’ensemble) 

> Accueillir dans cet édifice patrimonial symbolique un projet social 

porté par la commune

> Conserver la façade de la maison du Lembron et ses éléments 

architecturaux à fort intérêt patrimonial (caves, escalier en pierre à vis 

moulurée, arcs médiévaux...)

> Réaliser une rénovation exemplaire qui montre l’exemple aux 

particuliers pour les édifices du fort

> S’ouvrir sur la place de l’église et fabriquer de l’activité, retrouver de 

la fréquentation

> Vigilance des descentes des réseaux (pièces humides) - peut-on 

proposer une mutualisation des sdb pour agrandir les chambres ? 

Accueillir un programme à haute valeur sociale : 

- une maison pour les femmes en difficulté (logements temporaires en 

location, avec un suivi médical et psychologique, un gardiennage qui 

assure aussi la sécurité). 

- un lieu d’hébergement pour les enfants (placés ou orphelins)

Plusieurs maisons de ce type existent déjà sur le département. 

Il est nécessaire de déterminer précisément les besoins (se rapprocher 

des associations) afin de créer un programme adapté : 

 - quel est le nombre de personnes accueillies ?

 - quels sont les profils des locataires (femmes seules, familles 

monoparentales, personnes aux troubles psychiatriques ou moteurs, 

demandeurs d’asile, etc) ? 

 - quelles typologies des logements (studio, T2, T3, etc) ?

 - quelles sont les besoins en terme d’accompagnement 

(gardien, infirmier.e, psychologue, association...) ?

 - existe-t-il des locaux communs et partagés dans les étages ?

 - quelle est l’utilisation des rez-de-chaussée (commerce, 

profession libérale, local associatif, office de tourisme (en partenariat 

avec l’Aspal) ?

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes / Le 
programme



91 m2

21 m2

RDC

Potentiel en l’état Réaménagement intérieur possible

R+1

R+2

Bureau 1 
37 m2

Bureau 2 
32 m2

Bureau 6 
30 m2

Bureau 7 
18 m2

Bureau 9 
18 m2

Bureau 5 
19 m2

Bureau 4
12 m2

Bureau 8
16 m2

Bureau 3
14 m2

Salle commune
70 m2

S. expo 
24 m2

Réaménagement de la 
cour arrière

Création d’une 
sdb partagée

Aménagement 
d’un foyer : 
cuisine, cellier, s. 
à manger et coin 
salon

Cb 2 adultes et 

2 enfants

Cb 2 adultes et 

2 enfants

Cb 2 adultes 

avec sdb

Occupation du rdc 
à vocation sociale

Espace d’expo 
(ASPAL?)

Local en lien avec 
réinsertion?

Cb 2 adultes 

avec sdb

Cb 2 adultes 

avec sdb

Cb 2 adultes 

avec sdb

Le nombre de personnes par 
chambre est une capacité max

Cf annexe pour consulter les plans en plus grands  (à la fin du document)

Cb 2 adultes et 

2 enfants

OU 4 adultes

TOTAL : 7 chambres
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- Acquissions de l’EPFsmaf - Transfert de propriété à la commune en 

2023 (sur 10ans)

- Réaliser un relevé précis de l’édifice pour projeter les faisabilités 

- Rédaction du programme en collaboration avec l’association 

intégrée au projet en vue d’un réaménagement assez simple (cloisons 

intérieures, remise aux normes de l’électricité, création de chambres 

doubles, de studios avec leur propre sdb, et maintien d’une salle 

commune au dernier étage, quid du rdc ? créer des locaux d’accueil?)

- Contracter des bureaux d’études pour réaliser les études du projet 

 > candidature et offre avec esquisse + ?

 > concours d’architecture ?

- Prévoir des scénarios à différentes ambitions

- Environ 7 mois pour les études

- Environ 8 à 10 mois pour le chantier

- EPF Auvergne pour l’acquisition du bien bâti (septembre 2022)

- Associations (une partie) pour l’occupation du rdc et pour 

l’implantation du programme social (ANEF, CECLERC, etc)

- Fondation du Patrimoine, DETR, Conseil Départemental

Coûts de fonctionnement du bâtiment (vide) : 20 000€/an de frais

Rénovation ambition moyenne : 

Pour réduire les frais de fonctionnement, le rdc de la maison du 

lembron peut être mis à disposition en fonction des besoins de la 

commune (de façon temporaire, le temps des études)

+ Réhabilitation du rdc (environ 93m2 ) coûts travaux mini

 > environ 700 € HT / m2 
+ Réhabilitation minimale des logements à l’étage (environ 200m2 ) 

 > environ 800 € HT / m2 

Rénovation ambition élevée : 

Nouveau programme au RDC (ERP)

+ Réhabilitation - mise aux normes du rdc (coûts travaux) (93m2 )

 > 2 200 à 2 500 € HT / m2 

+ Réhabilitation des étages en logements (environ 200m2 ) 

 > de 1 000 à 1 500 € HT / m2

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés

BUDGET DU PROJET
 de 150 000 € HT
pour une rénovation minimale
 à environ 800 000€ HT 
pour un projet plus ambitieux

(Coûts travaux - hors coûts de 
fonctionnement du bâtiment - hors 
honoraires des Bureaux d’études)



03. La restructuration 
des places du fort

Le fort de Saint-Germain-Lembron est composé d’une suc-
cession de places, historiques ou plus récentes, issues de 
déconstructions. Ces dernières ont permis de libérer de l’es-
pace et d’apporter de la lumière dans le fort médiéval. De 
petites tailles, réparties quasi équitablement dans le centre-
bourg, elles génèrent des espaces publics fédérateurs pour 
les habitants des logements attenants.
Plusieurs d’entre elles accueillent des fontaines en pierre de 
Volvic. Représentatives de l’identité saint-germinoise elles 
ne sont aujourd’hui pas du tout mises en valeur. En effet ces 
placettes sont recouvertes entièrement d’enrobé et sont utili-
sées comme parking pour les habitants. Très minérales, elles 
ne sont pas adaptées aux fortes chaleurs. Des bancs, des 
pots de fleur traînent par ci, par là, afin d’essayer de s’appro-
prier le peu d’espace qu’il reste. 
Ces placettes pourraient favoriser le vivre ensemble et ac-
cueillir des usages plus inclusifs, rassemblant tous les âges, 
telles des cours de co-propriété.

Catégorie : Espace public

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Maire & Premier adjoint

- Chargée de mission / Directeur des 

services techniques 

Calendrier : 2023 à 2025

Budget :  de 50 000€ à 380 000€ HT

(de l’expérimentation aux travaux de 
reprise de l’ensemble des places du fort 
- Cf pages suivantes pour plus de détails)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.........................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité : 

Amélioration du cadre de vie dans le 

centre bourg 

Infiltration des EP 

Valorisation du patrimoine des fontaines
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Concerne : 
 La Place St Jean > 664 m2 

 Impasse fleurie / Rue des Gazelles > 280 m2

 La Place et l’Impasse des Jardiniers > 1 430 m2

 La Place de la Motte > 843 m2

 La Place du Seuil > 904 m2

 + les abords et rues qui les relient > 960 m2

Maîtrise foncière : 
 Espaces publics (appartiennent à la commune)

> définir et délimiter l’emprise dédiée à la voiture (circulée ou 

stationnée) de sorte à consacrer de véritables espaces aux habitants et 

à limiter le parking sauvage et maintenir les accès aux garages

> valoriser le patrimoine du centre bourg de SGL (fontaines, bâtis, etc)

> rendre les espaces publics agréables en toute saison : ombre 

(appropriation et nouveaux usages sans déranger ceux existants)

> favoriser les sols perméables, pour les espaces publics mais aussi 

pour les emprises de stationnements qui peuvent accueillir d’autres 

usages en journée, quand les places sont libres de voitures, conférer 

un caractère moins routier au fort

> empêcher la transformation de garages en rdc en logements de sorte 

à inciter les particuliers à se garer chez eux

> Agir sur le stationnement sauvage qui privatise l’espace public

1. Valoriser le patrimoine du centre bourg
- Valoriser les fontaines (supprimer le stationnement sur les abords direct 

de ces dernières)

- Proposer des matériaux plus qualitatifs pour les revêtements de sols 

(enrobé proscrit)

- Réaliser des plantations en pieds de façades qui valorisent le bâti 

(frontage)

- Recenser les éléments de patrimoine existants, créer des panneaux 

fournissant ces informations. 

- Créer de l’attractivité en proposant un parcours découverte historique 

dans le centre de SGL pour les touristes 

- Faire figurer par un fléchage les parkings les plus proches (en mètres et 

temps de parcours)

- Utiliser dès que possible des matériaux issus du réemploi (pierre, bois, 

etc.)

- Matérialiser les places par des changements de sol si possible et les 

délimiter par des clous (comme cela est déjà le cas sur la place St Jean)

 

2. Rendre les places aux piétons toute l’année
- Limiter l’espace de la voiture (le définir et le cadrer)

- Proposer des assises nombreuses et diverses

- Planter des arbres caducs pour faire de l’ombre, rafraîchir les placettes 

en été tout en bénéficiant du soleil hivernal. 

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes
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LA RESTRUCTURATION DES PLACES DU FORT 
Montants des travaux estimés : 

 

01 - AMENAGEMENT PLACE DES GAZELLES     31 000,00 € 
Reprise réseaux (assainissement de voirie)   4 000,00 € 
Création espace public   12 000,00 € 
Plantations   4 000,00 € 
Mobilier / Signalétique / Eclairage      11 000,00 € 

    
02 - AMENAGEMENT PLACE SAINT JEAN     59 000,00 € 
Reprise réseaux (assainissement de voirie)   5 000,00 € 
Création espace public   34 000,00 € 
Plantations   7 000,00 € 
Mobilier / Signalétique / Eclairage      13 000,00 € 

    
03 - AMENAGEMENT PLACE DES JARDINIERS     107 000,00 € 
Reprise réseaux (assainissement de voirie)   8 000,00 € 
Création espace public   71 000,00 € 
Plantations   8 000,00 € 
Mobilier / Signalétique / Eclairage      20 000,00 € 

    
04 - AMENAGEMENT PLACE DE LA MOTTE     87 000,00 € 
Reprise réseaux (assainissement de voirie)   9 000,00 € 
Création espace public   40 000,00 € 
Plantations   15 000,00 € 
Mobilier / Signalétique / Eclairage      23 000,00 € 

    
05 - AMENAGEMENT PLACE DU SEUIL     92 000,00 € 
Reprise réseaux (assainissement de voirie)   7 000,00 € 
Création espace public   50 000,00 € 
Plantations   11 000,00 € 
Mobilier / Signalétique / Eclairage      24 000,00 € 

 

Ratios :  
+ Déconstruction de l’enrobé > 10 € HT/ m² hors terrassements complémentaires  

+ Stabilisé > de 22 à 55 € HT/ m² selon la structure de voirie en place et le type de stabilisé (à la 
chaux sur cheminement, ou renforcé d’épaisseur plus importante sur stationnement) 
+ Pavés enherbés - pose sur lit de sable > de 80 à 115 € HT/ m² selon la structure de voirie en place   
+ Sols en pierre > de 90 à 125 € HT/ m² selon la structure de voirie en place   

BUDGET DU PROJET
 de 50 000 € HT
(Coûts travaux de l’expérimentation 
sur l’ensemble des places : diagnostic 
réseaux + suppression de l’enrobé 
pour création des placettes piétonnes + 
plantations + mobiliers)

 de 160 000 € HT
(Coûts travaux du réaménagements de 
l’ensemble des places par les services 
techniques - hors coûts réseaux et 
assainissement - sans bureaux d’études 
- hors coûts diagnostic réseaux)

 à environ 380 000€ HT 
(Coûts travaux du réaménagements de 
l’ensemble des places avec la reprise 
des réseaux et de l’assainissement 
avec les coûts diagnostic réseaux- hors 
coûts bureaux d’études)



.27FICHES ACTIONS OPÉRATIONNELLES / 03. La restructuration des places du fort

- Réaliser un relevé géomètre (topographique) + des réseaux  lorsque 

l’on projette de planter des arbres en pleine terre

- Définir une communauté habitante

- Construire une culture partagée de gestion et d’entretien de l’espace 

public et des communs

- Expérimenter sur une place avec les habitant.e.s motivé.e.s

- Programmer le réaménagement des autres places (via un vote ?) 

- Mettre à disposition des habitants les différents cahiers de 

prescriptions

- Déterminer un ordre de priorité : Place St Jean, Impasse fleurie, 

Places des Jardiniers, Place de la Motte-Place du Seuil

- Etre incitatif sur le partage de l’espace public auprès des habitants (cf 

guide sur le sujet notamment vis à vis du stationnement privé en ext).

> Planter des arbres (voir 01.Engagements transversaux/Palettes vég.) 

> Installer du mobilier (banc servant aussi de protection des plantations)

> Adapter la gestion et l’entretien des espaces plantés

> Encourager les initiatives habitantes et organiser des ateliers de 

discussion, de concertation pour expliquer la démarche et les intégrer

> Limiter la place de la voiture grâce à ces initiatives

- Appel à projet, résidence, initiatives privées (habitants)

- Budget ecocitoyen

- Ville et Pays d’Art et d’histoire (en lien avec les forts villageois du 

Pays d’Issoire) 

- DETR, DSIL, Fonds vert, FIC

- CD63 et/ou Agence de l’Eau (si reprise des réseaux suivant SECAE 2019)

- Participation du Syndicat Territoire Energie 63 aux travaux : 

d’enfouissement des réseaux aériens + du renouvellement / extension 

des réseaux d’éclairage

Les grandes étapes 

Phase d’expérimentation

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés

Créer par la même occasion des zones perméables permettant à l’eau 

de s’infiltrer directement dans le sol lors des fortes pluies (évitant ainsi le 

ruissellement)

- Mettre en place un «permis de végétaliser» avec les habitants pour 

encourager les initiatives.

+ Eléments non compris dans le chiffrage : Hors renouvellement 

éventuels de réseaux et branchements AEP / Assainissement Eaux 

Usées / Eaux Pluviales

+ Aménagements en fonction des projets proposés : 

Cf Annexe chiffrage p.13 du présent document - Prix au ratio en fonction 

des aménagements

+ Hypothèse d’aménagement proposées chiffrage page ci-contre (p.26)

BUDGET DU PROJET
 de 160 000 € HT
 à environ 380 000€ HT 
(cf page ci-contre)

BUDGET EXPERIMENTATION
 de 50 000 € HT
 (cf page ci-contre pour voir ce que cela 
comprend)



F1060

F874

F873

F1256

AE27

F136

Ech : 1.100eme

0 10 25 50

Aujourd’hui des places parkings 

2. Place St-Jean
> une fontaine en 

pierre de Volvic

22 pl + 1 PMR

1. Place St Esprit
20 pl

parking privée résidence
8 à 10 pl

3. Place des Jardiniers
> une fontaine en pierre de Volvic

> un grand parking

30 pl

Impasse fleurie / Rue des Gazelles
> impasse en enrobé

4. Place de la Motte
> Quelques arbres en pleine terre

> Mobilier existant (banc + compost)

> Sol en partie perméable

25 pl (entre 4. et 5.)

5. Place du Seuil
> Parking planté

> Sol en partie perméable

Soit aujourd’hui : 98 places 
sur ce secteur
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Place des jardiniers

Impasse des Gazelles

Place de la Motte

Place des jardiniers

Place du Seuil

Place St-Jean



Des placettes plantées et appropriables

Ech : 1.100eme

0 10 25 50

Soit projet : 96 places de 
stationnement sur ce secteur

40m2

40m2

60m2

75m2

120m2

70m2

200m2

75m2

1.

2.

3.

4.

5.

Garage (rdc)

Stationnement au 
sol perméable

Banc délimite 
l’espace public

Espace public créé

Parvis de l’église 
(voir fiche #1)
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1. Place St Esprit (20 pl)
- Nombre de places maintenu

- Créer une placette ombragée sur 

l’impasse fleurie avec 2 arbres en 

pleine terre et arbustes en pieds

2. Place St Jean (25 pl > +2 pl)
> Enrobé conservé pour les voies 

(largeur : 3m)

> Placette de 75m2 autour de la fontaine

- remplacer l’enrobé par des pavés ou 

calades sur sable (perméables) ou bien 

sable stabilisé

- planter 1-2 arbres (fosse de 2m3 min) + 

arbustes en pieds 

- implantation des bancs sur le pourtour 

pour limiter la place des voitures (pas de 

potelets) et pouvoir s’asseoir face à la 

fontaine

4. Place de la Motte (25 pl)
> Création d’une place piétonne 

ombragée de 145m2

> 16 pl. de stationnement

> 2 parvis piétons avec du mobiliers 

délimitent la voie circulée (67m2 + 

74m2)

> Plantation de 5 arbres de hautes 

tiges et 5 cépées (ou arbres de 

moyennes tiges)

5. Place du Seuil
> Agrandissement de l’espace 

dédié aux piétons : 155m2

> Conserver les places de 

stationnements existantes 

> Planter 2 arbres de hautes tiges

> Frontages en pieds de murs 

3. Place des jardiniers (26 
pl > - 4pl)
> Place piétonne autour de la 

fontaine : sol perméable (pavés ou 

calades sur sable) ou sable stabilisé 

avec mobiliers 

> Planter 4 arbres hautes tiges + 

arbustes en pieds

> 23 places de stationnement sur 

sol perméable sur le reste de la 

place

De façon générale, les aménagements communs 
à toutes les places : 

> Désimperméabiliser les sols dès que possible: 

Supprimer l’enrobé (ne le conserver que sur les 

zones des routes circulées) cf légende

> Définir des zones de stationnement avec des 

revètements perméables 

> Marquage au sol à la peinture prohibé

> Planter des arbres, et des arbustes à leur pieds 

pour générer de l’ombre (privilégier les feuillus 

caducs pour laisser passer la lumière en hiver) 

> Installer du mobilier d’assise pour encourager les 

nouveaux usages

> Encourager les initiatives habitantes : Autoriser la 

plantation d’arbustes et des vivaces (grimpantes par 

exemple) en pieds de façades (frontages)

03. La restructuration des places du fort

Des assises qui protègent les plantations?

Espace planté, espace d’agrément et espace circulé



04. La place du désert

La place du Désert, espace public central de Saint Germain 
Lembron articulant sa traverse commerçante à ses équipe-
ments constitue aujourd’hui un grand espace capable qui 
subvient aux besoins de stationnements, à l’accueil d’un im-
portant concours de pétanque chaque année, à la tenue du 
marché les jeudis soirs ou encore à une promenade et un 
espace de rencontre à la sortie de l’école. 
Désert en référence au climat difficile des après-midis d’été, 
la place n’a pas toujours été aussi déserte. Auparavant, un 
grand arbre remarquable dominait cette place ne bénéfi-
ciant aujourd’hui que des alignements d’arbres sur son pou-
tour, dont la coupe a été un peu trop sévère et les branches 
peinent désormais à pousser normalement. 
Trop capable ? Trop peu arborée ? L’usage qu’elle accueille 
aujourd’hui est essentiellement dédié au stationnement des 
véhicules des Saint Germinois, mais on y trouve quand 
même le marché, les foires, les tournois de pétanque, etc.
La route d’Ardes la longeant, très routière, dont les trot-
toirs sont étroits voire inexistants rendent le parcours piéton 
aventurier, de même que le carrefour d’accès à l’école et au 
chemin du Vouidari qui reste un noeud assez chaotique. 

Catégorie : Espace public

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Maire 

- Chargée de mission 

Calendrier : Livraison début 2028

Budget :  de 5 000€HT (exp.)

    de 230 000€ à 340 000€ HT

(Coûts travaux - hors coûts réseaux et 
assainissements - hors coûts bureaux 
d’études)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.........................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité  : 

Améliorer la sécurité des piétons, 

Mettre en place une meilleure fluidité 

pour le dépose minute des élèves, 

Améliorer le confort d’été sur la place, 

Proposer de nouveaux usages grâce 

aux aménagements
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Concerne : 
 La Place du Désert > env. 8000 m2

 La route d’Ardes > env. 1500 m2

Maîtrise foncière : 
 Espaces publics (appartiennent à la commune)

Configuration actuelle :  
 Le revêtement de la place doit être repris (recharge en stable 

stabilisé). Les platanes taillés en tête de chat ne sont pas tous en bon 

état. Les voitures arrivent vite au carrefour, ce qui met en danger la 

traversée des piétons (surtout des scolaires). Le matin, les conflits sont 

aussi liés à la fréquentation (dépose des élèves dans la voie resserée). 

L’assainissement sous la route d’Ardes est à revoir. 

> retrouver l’image d’une place de regroupement, multi-usages et 

participant à l’identité locale

> créer un nouveau circuit d’accès circulé sur la place pour le déposer 

et récupérer les enfants lors des heures de pointe, afin de limiter 

la circulation dans la rue des école et ainsi privilégier des parcours 

piétons plus sécurisés. 

> offrir des espaces de pause, plusieurs types de mobilier d’agrément 

pour une appropriation multiple

> prolonger la place en intégrant la route d’Ardes pour modérer la 

vitesse et marquer l’entrée de ville (en zone 30), élargir les trottoirs de 

cette rue et l’ouvrir davantage sur la place

> rendre la place agréable toute l’année (apporter de l’ombre pour l’été)

> Matérialiser de manière assez simple le circuit et les places de sta-

tionnement

> Réaliser des panneaux d’information, d’indication en lien avec l’école

> Investir dans une borne limitant l’accès à la rue des écoles

> Rester vigilant quant à l’écoulement des eaux, à la recharge de sable 

et à la possible implantation des terrains de pétanque

> Planter la place de sorte à offrir des assises ombragées, créer des 

chemins hors passage de la voiture 

> Passer la route d’Ardes en zone 30 et marquer l’entrée dans le centre 

à l’aide d’un plateau au niveau du carrefour : le piéton y sera désormais 

prioritaire, facilitant le passage des scolaires jusqu’à la cantine via le 

chemin du Vouidari

> Equiper sans suréquiper ni encombrer, mutualiser, maximiser les 

usages, privilégier un même sol, des mobiliers et matériaux robustes et 

faciles d’entretien

> Ouvrir la route d’Ardes sur la place de sorte à faciliter les traversées 

piétonnes. Profiter de la rupture de niveau pour créer des gradins

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

04. La place du Désert



AUjourd’hui

4,4m 7,5m

0,5mAujourd’hui, les places 
occupent l’espace qu’elles 
veulent sur la place
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des POTENTIELs

des gradins pour faire le lien entre deux niveaux différents

des assises ombragées en lien avec les bosquets 

une récupération des EP et des chemins matérialisés

des surprises ponctuant la place du désert : kiosque, plantation



Une expérimentation 

Borne d’accès

Circuit pour déposer et 
récupérer les enfants

Possibilité des enfants 
d’aller à l’école en sécurité

Dépose minute

Panneaux d’information 
réalisés par les enfants
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Occupation clairsemée en semaine Besoin de recharger en sable et lien 
avec le parvis de la mairie

Complexité des aménagements et 
conflits d’usage lors des heures de 
pointe scolaires

- Tester une nouvelle circulation pour les parents d’élèves : circuit sur 

la place du Désert à baliser de manière simple et mise en place d’un 

agent bloquant l’accès (test durant deux semaines)

- Déplacement de la rampe métallique et achat d’une deuxième pour le 

circuit

- Achat d’une borde à badge pour l’accès à la rue des écoles 

(enseignant.e.s, bus, personnel, visiteurs EHPAD)

- Marquage au sol de stop au niveau du carrefour pour faire ralentir et 

prioriser le passage des piétons ?

Indication du nouveau circuit (signalétique réalisée en lien avec l’école)

 > 1 000 € HT 
Emploi d’un.e agent.e aux heures de pointe sur deux semaines de test

 > 0,25 ETP (compter 25 000€/an pour un agent)
Achat d’une borne à badge escamotable

 > environ 2 100 € HT + 2 000€ HT de réseaux
Marquage au sol d’un stop réalisé par les agents de la mairie

  > 8 € HT / ml

Les grandes étapes 

Montants des travaux 
estimés

- FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes) 

Subvention d’équipement + Aménagement des routes départementales 

en agglomération, DETR/DSIL, Fonds Vert

- FDIR (Fonds Départemental d’Investissement Routier) Subventions 

du produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour 

le financement d’une partie de la signalisation de sécurité routière

- CD63 et/ou Agence de l’Eau (si reprise des réseaux suivant SECAE 2019)

- Participation du Syndicat Territoire Energie 63 aux travaux : 

d’enfouissement des réseaux aériens + du renouvellement / extension 

des réseaux d’éclairage

Accompagnement / 
Subventions

BUDGET EXPERIMENTATION
 environ 5 000 € HT
 (hors coût de fonctionnement d’un 
agent pour gérer la barrière)



Existant

La route d’Ardes
7,70m

La route d’Ardes
6,10m

Les gradins 
2,60m (ou +)

Trottoirs
1,20m

Trottoirs
0,50m

Trottoirs
2m

Le mail piéton sous les platanes

Le mail piéton sous les 
platanes

1m / 0,80cm

Projet : Réduire la largeur de la voirie pour gagner un trottoir 
 Fabriquer des gradins pour les piétons et pour offrir un 
 nouvel espace public sous les platanes

50
km/h

30
km/h
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Créer un maillage continu 
piéton depuis la halle des 

sports, les équipements 

scolaires, la place du 

Désert, le fort et le futur 

verger

Lotissement la 
Plagne

La halle des 
sports Verger

Equipements 
communaux

EHPAD

Le Fort

Collège

Groupe scolaire



Une place capable étendue

Gradins ouvrant la rue sur la 
place et créant des assises 
ombragées

Kiosque d’été

Bosquets plantés et 
assises ombragées

Rechargement en sable

Plateau marquant l’entrée 
dans le centre et la zone 30 
(piéton prioritaire)

6m

2m
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Promenade arborée, changement de 
niveau, éléments de séparation et 
mobilier technique 

Sable à recharger pour garantir un même 
niveau des sols, créer des surprises 
(kiosque et bosquets) ponctuant la place

Recherche de lien avec le trottoir de la 
route d’Ardes

- Réalisation d’un relevé géomètre (topographique) + des réseaux

- Lancement d’une consultation d’architectes paysagistes

- Réfection de la place : rechargement en sable pour simplifier le 

passage des PMR et poussettes, plantation de bosquets pour faire 

de l’ombre et apporter de la fraîcheur, tranformation du mur de 

soutènement en gradins pour ouvrir davantage sur la place (vigilance 

locaux techniques et arbres) et offrir des assises ombragées, création 

d’un plateau, réduction du profil de la route d’Ardes au profit de trottoirs 

plus larges sur le côté Est

- Chantier participatif d’un deuxième kiosque estival en lien avec le 

parvis de la mairie

Les grandes étapes 

+ Eléments non compris dans le chiffrage : Hors renouvellement 

éventuels de réseaux et branchements AEP / Assainissement Eaux 

Usées / Eaux Pluviales

+ Plateau entrée de la route d’Ardes > 85 à 100€ / m2

+ Reprise de l’ensemble de la route d’Ardes 

 sans réseaux : 90 à 100€ / m2

 avec réseaux : 220 à 230€ / m2  (enfouissement des réseaux 
aériens, reprise de l’éclairage et assainissement de voirie) hors 
déduction de subventions éventuelles et hors réfections éventuelles 
+  Construction de gradins  > forfait 50k€
+ Reprise à minima des revêtements de la place du désert 

  > recharge en sable de la place (1800 m2) : 27k€ soit 15€ / m2

 > agrandissement du parking existant : 53€ / m2

+ Complément de plantations, fosses, plantations en bosquet, arbres 

de haute tige >  13 k€
+  Mobilier : kiosque d’été / ombrière > 15 k€

Montants des travaux 
estimés

04. La place du Désert

BUDGET DU PROJET
 de 230 000 € HT
 à environ 340 000€ HT 
(Coûts travaux - hors coûts réseaux et 
assainissements - hors coûts bureaux 
d’études)



05. L’école élémentaire

Le groupe scolaire s’organise en deux pôles : les mater-
nelles, primaires et à côté, le collège. Les élémentaires sont 
en lien direct avec la place du Désert, traditionnellement leur 
cour prenait même part sur la place. Leurs entrées sont dis-
sociées, celle des maternelles se fait entre leur petit jardin 
potager, tandis que celle des primaires, étroite, passe entre 
un grillage et un petit gymnase d’appoint. A l’étroit, c’est un 
peu le cas de l’ensemble du groupe scolaire élémentaire, 
une cour trop petite, des barrières qui tentent de sécuriser le 
passage des enfants des parents énervés au volant. 
Le nouveau circuit sur la place du désert permettra d’apaiser 
la rue des écoles et de libérer la parcelle accueillant actuel-
lement les stationnements sauvages des parents d’élève. 
Les cours, peu plantés, offrent peu d’appropriation aux en-
fants et sont pauvres en éveil de leur imaginaire. Le dépla-
cement du parking enseignant sur la parcelle en face devient 
l’occasion d’expérimenter une autre manière de faire une 
cour d’école, tout en maintenant l’accès des élèves PMR. La 
rénovation énergétique prévue d’ici quelques années sera 
quant à elle le prétexte à l’amélioration de l’entrée et du par-
vis des primaires. 

Catégorie : Equipements & Bâtiments 

communaux

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- 1e adjoint & Conseil. environnement

- Chargée de mission 

Calendrier : De 2023 à 2027

Budget :  5 000 €HT (exp.)

               de 290 000€ à 1 400 000€HT

(Coûts travaux - hors coûts réseaux et 
assainissements - hors coûts bureaux 
d’études)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.........................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité : 
Conserver l’école dans le centre 

malgré une augmentation de la 

population / Offrir des meilleurs 

espaces extérieurs aux élèves / 

Améliorer les conditions d’entrées et 

d’adressage de l’école / Prolonger 

les chemins piétons et assurer leurs 

continuités
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Concerne : 
- Parcelle AL 136 (4363 m2) : école maternelle et primaire

- Parcelle AK 2 (2303 m2) : parking et city stade (propriété communale)

> Vigilance parcelle AL 133 qui pourrait permettre une extension future 

de l’école tout en conservant ses bâtiments et cours existants

Vérifier si surélévation possible pour anticiper le besoin de classes supp.

Maîtrise foncière : 
Espaces publics (appartiennent à la commune)

Privé

Configuration actuelle :  
4 classes en maternelles et 8 classes en primaire

80 enfants en maternelle, 168 en primaire, ... personnel/enseignant

1 salle de motricité, 1 salle de sieste (trop petite), 1 bibliothèque dans un 

algéco, 1 gymnase (170 m2)

Pas d’espace pour les vélos, gymnase trop petit, entrée trop petite

Rénovation énergétique nécessaire, étude en cours : SCOLAEE porté 

par le conseil départemental et l’Aduhme

> Offrir plus d’espace extérieur pour les cours, proposer différents 

espaces et recoins de jeux

> Rafraichir et ombrer les cours : plantation d’arbres caducs de préfé-

rence et changement des revêtements de sol

> Créer un vrai parvis pour l’école, une entrée plus généreuse pour les 

primaires, et un espace d’attente et de rencontres pour les parents

> Sécuriser les accès pour les scolaires et limiter l’accès circulé, dé-

sencombrer l’espace public des dispositifs de sécurité pour une clarté 

et une fluidité des cheminements

> Anticiper l’augmentation du nombres d’élèves donc de classes

> Mener un projet exemplaire / Réemployer ou recycler les ressources 

existantes

> Profiter de la rénovation énergétique pour améliorer la séquence 

d’entrée et apporter une plus-value aux édifices 

• Limiter l’accès véhiculé au personnel, bus et visiteurs des 

équipements 

• Libérer le besoin en stationnements (déporté sur la place du Désert)

• Déplacer le parking des enseignant à côté du city stade, afin de 

libérer de l’espace pour agrandir la cour de l’autre côté du préau

• Expérimenter un autre type de cour sur cette emprise : 

désimperméabilisation des sols, autres types de jeu, plantations,... 

• Anticiper une surélévation d’un des bâtiments (jusqu’à deux étages)

• Rénovation énergétique : jouer sur des double peaux par endroits pour 

offrir des espaces supplémentaires à l’école? décontruction d’une travée 

du gymnase afin d’élargir l’entrée des primaire et l’agrandir côté parvis

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes



AUjourd’hui

1,8m

env. 20 places

9 places 

+ accès PMR
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des POTENTIELs

des transparences entre la place et la cour

des recoins aux ambiances végétales différentes 

désimperméabiliser les cours

une variété de sols pour une 
variété d’usages

du mobilier autour des plantations (s’asseoir et protéger les arbres)

des espaces ombragés pour 
pouvoir jouer l’été

des aires de jeux aux sols perméables et des jeux inventifs

un parvis d’entrée planté



Préfiguration : une nouvelle courPréfiguration : une nouvelle cour

cour désimperméabilisée

mur en galet de couze

dépose du linéaire 
de barrières

nouveau parking réservé 
aux enseignants

plantations pour une 
appropriation estivale

accès pmr

plantations + sols 
perméables
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La régulation du trafic via une circuit pour déposer et récupérer les en-

fants sur la place du Désert, permet de diminuer le flux de voitures sur 

la rue des écoles. Aux heures de pointe, seuls les bus qui amènent les 

collégiens à bon port peuvent y accéder. Les enfants et parents arrivent 

pour le reste à pied, en vélo. L’espace public peut alors se libérer de 

toutes les barrières de protection qui l’obstruent, pour devenir une voie 

partagée, fluide et sûre. 

Un nouveau parking réservé aux enseignants prend part sur la parcelle 

AK2. Plantée, elle ombre les abords du city-stade et des jeux tout en 

devenant plus attrayante.  

L’ancien parking du personnel de l’école devient l’objet d’un atelier 

de désimperméabilisation de l’enrobé (des places de parking tout en 

conservant les sols en sable), le mur est prolongé en galets de couze, 

des arbres et arbustes sont plantés, des sols en copeaux de bois ac-

cueillent de nouveaux jeux. 

- Cours OASIS ?

- Appels à projet pour désimperméabiliser et végétaliser les cours ? 

- Concertation et travaux collectifs lors d’un événement ? 

- Conseil départemental, Conseil Régional (Contrat Région), Fonds Vert, DETR, DSIL

- CD63 et/ou Agence de l’Eau (si reprise des réseaux suivant SECAE 2019)

- Participation du Syndicat Territoire Energie 63 aux travaux : 

d’enfouissement des réseaux aériens + du renouvellement / extension 

des réseaux d’éclairage

> mur en galet de couze + clôture + portail de la cour : 5 000€ HT 

> déconstruction de l’enrobé : 10€/m2 (hors terrassements compl.)

> sols en copeaux de bois (mulch) pour les aires de jeux : 10€/m2

> sols en stabilisé (PMR) : de 22 à 55€/m2

> plantation (fosse, arbre haute tige) : 350-800 € unitaire (en fonction de 

sa force) 

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés

Futur parking des enseignants, prétexte 
à planter et requalifier les abords du 
city-stade

Une nouvelle cour qui maintient le 
sable existant et désimperméabilise les 
emprises de stationnement

Des dispositifs de sécurité qui obstruent 
et pallient à une fluidité des parcours

Pour le chemin de la plagne : 

BUDGET EXPERIMENTATION
 de 5 000€ HT(juste clôtures) 

 à 30 000 € HT 
(avec plantations + mobiliers + sols)



Une rénovation ambitieuse

élargissement du plateau

nouveau gymnase et point 
d’accueil + espace protégé

recoins, cachettes, plusieurs 
ambiances pour tous.tes

élargissement du portail 
d’entrée

large gradin

réaménagement et 
plantation du parvis

plantation de l’ensemble 
de  la cour

gymnase 
actuel 93m2

chaufferie

démolition 
d’une trame

> >

création d’une nouvelle peau 
vitrée qui s’ouvre vers l’ext.

débord nouvelle toiture
PLAN FAISABILITE PROPOSITION



.49FICHES ACTIONS OPÉRATIONNELLES /

La rénovation énergétique du pôle scolaire est l’occasion d’agrandir les 

salles de classes, l’isolation devient une double peau, concept phare 

de Lacaton & Vassal, dans les espaces où cela est nécessaire. De la 

même manière, une travée du gymnase est ôtée, pour s’élargir côté 

parvis d’une nouvelle paroi vitrée. Un débord de toit permet d’offrir un 

espace abrité pour les jours de pluie. Le gymnase peut aussi devenir 

une aire de jeux abritée, ou un espace d’attente pour les parents.

Le muret délimitant la rue du parvis de l’école est transformé en gradins 

pour pouvoir jouer ou s’asseoir. L’entrée des primaires s’élargit.

Les travaux de désimperméabilisation et végétalisation des cours se 

poursuivent, diversifiant et enrichissant les zones de jeux. 

- Appel à projet Agence de l’Eau Loire Bretagne > Désimperméabiliser 

et végétaliser les cours d’écoles pour gérer les eaux pluviales 

- Aides de l’état, de la région, du département concernant les 

rénovations énergétiques

• Parvis d’entrée des primaires et élargissement du plateau d’accès

 17 k€
• Réaménagement des cours de récréation (plantations, mobilier)

 6,5 à 7k€ (voir les ratios prix page précédente)

• Rénovation énergétique des bâtiments : sous réserve de diagnostic

• Extension et création de nouvelles salles de classe 

 2200 à 2500 €/m2

• Démolition partielle du gymnase 

 200-250 €/m2

• Rénovation énergétique et extension

  700-2000 €/m2 selon le diagnostic (reprise des matériaux, 

remplacement du système de chauffage...)

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés

Un large gradin pour rattraper le niveau, 
et un agrandissement de la séquence 
d’entrée 

Profiter de la rénovation énergétique 
pour requalifier les édifices existants 
Extension thermique, réhab : 1530 €/m2

Une cour minérale, qui pourrait être 
désimperméabilisée

05. L’école élémentaire

BUDGET DU PROJET
 de 290 000 € HT
 à 1 400 000 € HT 
(Coûts travaux parvis, cours d’école, 
extension classe + réhabilitation énergétique* 
- hors coûts réseaux et assainissements - 
hors coûts bureaux d’études)

* la différence entre les deux budgets 
dépend justement du diag énergétique 
et des solutions retenues par la 
commune pour la rénovation



06. La route de brioude

La route de Brioude est un axe majeur qui traverse la ville 
de Saint-Germain-Lembron du Nord au Sud. Très large, les 
voitures circulent rapidement sur cette voie. Sans marquage 
elle ne donne pas une impression d’une entrée de ville trop 
routière, cependant cette anarchie pousse les conducteurs à 
garer leurs voitures à cheval sur la voie et le trottoir. Avec des 
trottoirs déjà fins souvent encombrés par des poubelles ou 
des voitures stationnées, ils ne permettent pas aux piétons 
de circuler correctement et en sécurité. Lors des chaudes 
périodes estivales la route de Brioude est très hostile aux 
piétons car est entièrement minérale. 
Avec un statut si privilégié d’entrée de ville, la route de 
Brioude s’inscrit aussi dans le prolongement de la traverse 
(qui est entièrement rénovée - les travaux sont en cours) et 
qui s’inscrit dans une zone 30.
Aussi il semble nécessaire de prolonger cette volonté poli-
tique d’une nouvelle image de Saint-Germain-Lembron (et 
ce dès l’entrée de ville) en permettant aux piétons de circuler 
à pied sans encombre et de façon agréable en toute saison.

Catégorie : Liaisons douces - Maillage 

de proximité

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Premier adjoint 

- Chargée de mission + DST

Calendrier : De 2023 à 2025

Budget :  15 000 à 25 000 € HT (exp.)

               de 330 000€ à 550 000€ HT

(Coûts travaux - hors coûts réseaux et 
assainissements - hors coûts bureaux 
d’études)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.........................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité  : 
Réduire la place de la voiture au profit 

des piétons / Améliorer l’image de 

la commune dès l’entrée de la ville 

/ Limiter la vitesse des véhicules / 

Sécuriser le passage des piétons
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> valoriser l’entrée de ville de Saint-Germain-Lembron

> délimiter l’espace dédié aux voitures pour que les piétons puissent 

circuler de façon sécurisée

> planter pour infiltrer les eaux pluviales, apporter de la fraicheur 

(ombre) et augmenter les refuges de biodiversité (relais pour la faune 

avicole) 

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

Concerne : 
La route de brioude, ses trottoirs, les deux carrefours (entrées/sorties)

Maîtrise foncière : 
- Pas de propriété privée

Configuration actuelle :  
Pas de marquage au sol, vitesse autorisée : 50km/h, voirie large, station-
nement sauvage sur les trottoirs qui limitent la circulation des piétons, 
une entrée de ville peu valorisée. 
Les réseaux se trouvent sous les trottoirs. 

1. Valoriser l’entrée de ville
- Requalifier la première image de la ville de Saint-Germain-Lembron

- Planter des arbres (fosse de plantations) pour améliorer la biodiversité 

(relais pour la faune avicole et l’entomofaune), apporter de l’ombre aux 

piétons et infiltrer les eaux pluviales

- Réaliser des plantations en pieds de façades qui valorisent le bâti 

(frontage) et permettre l’infiltration des eaux pluviales

- Proposer des matériaux plus qualitatifs pour les revêtements de sols 

des trottoirs (enrobé proscrit) > Ambition élevée à terme

2. Donner de la place aux piétons 
- Limiter la place de la voiture

- Réduire la vitesse de circulation de cette dernière

- Libérer les trottoirs des voitures 

- Utiliser dès que possible des matériaux issus du réemploi (bordures, 

etc)

- Proposer du stationnement, l’organiser (marquage discret, pas de 

peinture) pour conserver une entrée de ville pas trop urbaine

- Expérimentation pour faire réduire la vitesse des voitures et organiser 

le stationnement sur la route (libérer les trottoirs) - mise en place de 

grands pots plantés d’arbres hautes tiges avec des arbustes et vivaces 

en pieds

- Test et retours sur expérience avec un panel d’utilisateurs (les 

habitants)

- Réalisation des études par une maîtrise d’œuvre pour les travaux 

Les grandes étapes 



Carrefour Sud de la Route de Brioude (croisement avec la Rue de la Ronzière)

Carrefour Nord au croisement avec la Route d’Ardes

Route de Brioude - Sortie Sud de la ville de Saint-Germain-Lembron
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- Amendes de police (Conseil Départemental)

- DETR, DSIL

- Fonds propre à la commune

- Fonds vert

- Fonds Départemental d’Investissement Routier (FDIR)

- Contrats Départementaux de Développement Rural (CDDR)

- CD63 et/ou Agence de l’Eau (si reprise des réseaux suivant SECAE 2019)

- Participation du Syndicat Territoire Energie 63 aux travaux : 

d’enfouissement des réseaux aériens + du renouvellement / extension 

des réseaux d’éclairage

+ Reprise des réseaux (forfait) : assainissement de voirie, reprise et 

enfouissement des réseaux aériens élec/télécom

 > 110 000 € HT 
+ Création de l’espace public (coûts travaux pour la structure de sols et 

les revêtements) 

 > de 290 000€ à 400 000 € HT selon finition de surfaces 
reprise de la structure de chaussée
+ Plantations 

 > 11 000€ HT (forfait)
+ Mobilier / Signalétique / Eclairage (matériel et fouilles techniques) 

 > 32 000€ HT (forfait)

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés

06. La route de Brioude

(ambition du projet à long terme).

- Validation du projet par la maîtrise d’ouvrage + panel d’utilisateurs 

(réunion publique)

- Démarrage des travaux - Livraison du projet

Carrefour Sud de la Route de Brioude (croisement avec la Rue de la Ronzière)

BUDGET DU PROJET
 de 330 000 € HT
 à   550 000 € HT 
(Coûts travaux reprise voiries, trottoirs, 
plantations - hors coûts réseaux et 
assainissements*  - hors coûts bureaux 
d’études)

* la différence entre les deux budgets 
dépend justement du diagnostic réseaux

BUDGET EXPERIMENTATION
 de 15 000 à 25 000€HT
 (marquage, signalégique, plantations 
en pots)
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Temps 1 - expérimenter pour tester le projet

Ech : 1.100eme
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par le stationnement sur la 
voirie

 > Profil large conservé (pas 
de bordures enlevées) mais un 
marquage temporaire délimite 
les places de stationnement  
sur la voirie (de 8,20m à 5,50m 
de large)

 > De grands pots où sont 
plantés des arbres amènent de 
l’ombre et requalifient l’entrée 
de ville - ils sécurisent aussi le 
stationnement des véhicules sur 
la voirie

Marquage 
telmporaire sur la 
voirie (pour indiquer 
les places de 
stationnement)
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Entrée 
de garage
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06. La route de Brioude



Temps 2 - UNe nouvelle organisation, plus 
de place aux piétons
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  > Réduire la vitesse 
 de 50km/h à 30km/h

 > Réduire le profil de la route 
de Brioude :
  de 8,20m à 5,50m (l)

 > Délimiter la place des 
 voitures  (stationnements)   
 pour que les piétons aient de 
 véritables trottoirs

 > Planter en pleine terre pour
 faire de l’ombre, apporter de la 
 fraicheur et infiltrer les EP

Stationnements 
(marquage discret 
- pas de peinture)

Trottoirs 

Entrée 
de garage

Plateau surélevé
faire ralentir les 

voitures + les piétons 

sont prioritaires

3
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Route de Brioude
> Réduction de la largeur de la 

route donc de la vitesse (zone 30)

> Plus de place pour les piétons sur 

les trottoirs 

> Stationnement organisé (37 

places) qui alternent des deux côtés 

sans gêner l’accès aux garages

> Plantations d’arbres en pleine 

terre avec des arbustes en pieds 

Pour la phase de préfiguration : 

> marquage au sol pour le 

stationnement 

> plantation d’arbres dans de très 

grands pots

Carrefour Route d’Ardes et au 
Chateau d’eau
> Plateau qui matérialise l’arrivée 

en zone 30, unification du sol, 

ralentissement, piétons prioritaires

Pour la phase de préfiguration : 

> marquage au sol avec de la 

peinture pour marquer le plateau

06. La route de Brioude



07. La parcelle 1060

Grande de presque 1,5 hectares cette parcelle située dans 
la bande des équipements en bordure du centre-bourg et 
le long du Vouidari est une opportunité pour développer un 
projet de parc planté puisqu’elle est en partie en zone inon-
dable (donc non constructible).
Propriété de la commune et placée dans la ‘bande des 
équipements’, la parcelle assure une promenade continue 
et sécurisée le long du Vouidari. Ce chemin permet de re-
lier le quartier de la Ronzière à la place du Désert et même 
jusqu’aux berges de la Couze. Appartenant entièrement à la 
commune, cette parcelle est donc l’occasion pour créer un 
parc pour ses habitants. 
Si les vergers occupaient autrefois l’ensemble des berges 
de la Couze, on pourrait retrouver dans l’épaisseur inon-
dable de cette parcellle un grand verger communal, un ver-
ger conservatoire, etc. Traversé par les piétons, habité (on 
vient pique-niquer sous les fruitiers, lire un livre, jouer entre 
amis entre les arbres, etc) et à but pédagogique (les écoles 
et les associations participent à la gestion du verger, étu-
dient les essences, les saisons, le cycle de la pomme et 
d’autres fruits...) ce verger permet de replacer l’alimentation 
ainsi que l’histoire économique de la commune au coeur de 
la vie Saint-Germinoise.
Gisement foncier important pour la commune, la partie haute 
de la parcelle (hors de la zone inondable) pourra accueillir 
plusieurs projets (bâtis) en fonction des besoins de la com-
mune (logements sociaux ou d’urgence, micro-crèche...).

Catégorie : Espace public

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  ++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Deuxième et Troisième adjoint 

- Chargée de mission

Calendrier : Expérimentation dès 

2023 - Projet à définir

Budget :  environ 63 000 € HT

(Coûts travaux - hors coûts bureaux 
d’études)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

.........................................................

Conséquence sur la fonction de 

centralité  : 
Offrir aux habitants un espace public 

naturel et frais dans le centre de SGL, 

Planter des arbres fruitiers qui en plus 

de faire de l’ombre, accroissent la 

biodiversité, replacent l’alimentation en 

centre-bourg et font vivre d’anciennes 

variétés locales 

La parcelle vue d’en bas
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> Conserver une grande parcelle perméable à proximité immédiate du 

centre-bourg

> Planter des arbres, créer de l’ombre et de la fraicheur

> Replanter des essences locales, endémiques, parfois anciennes qui 

sont plus robustes et donc qui nécessite moins d’entretien (proposer un 

conservatoire, un répertoire des essences locales, accessibles à tous 

les habitants)

> Replacer l’alimentation au coeur de Saint-Germain-Lembron 

> Offrir un large espace public planté pour les habitants de Saint-

Germain-Lembron, en réponse à la place du Désert (programmes et 

usages complémentaires), un espace public plus ‘frais’ adapté aux 

périodes estivales 

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

Concerne : 
La parcelle 1060 (352 AI 87) de 11 471,00 m²

Les parcelles attenantes : 352 AI 82 de 2 162,00 m²

   + 352 AI 74 de 4 389,00 m²

Maîtrise foncière : 
- Cette parcelle 352 AI 87 appartient à la commune de Saint-Ger-

main-Lembron. Les deux autres parcelles attenantes sont privées.

Configuration actuelle :  
La parcelle est aujourd’hui non construite. Elle est bordée au sud par des 
murets en galets de Couze qui l’a sépare de la rue de la Ronzière, à l’Est 
par des bâtiments (dont les murs en pierre de Couze participent aussi au 
caractère patrimonial de la parcelle). Au nord une haie vive (arbustes et 
arbres) sépare la parcelle d’une autre parcelle privée mais non bâtie, à 
l’ouest c’est le Vouidari qui marque sa limite. Presque les deux tiers de la 
parcelle sont en zone inondable (cf plan ci-après). Aussi la parcelle n’est 
constructible qu’en partie haute. 

1. Ne pas imperméabiliser les sols - augmenter la biodiversité
- Permettre un cheminement piéton continu le long du Vouidari tout en 

conservant un sol perméable

- Planter des fruitiers pour fabriquer un parc / verger pour les habitants et 

ainsi augmenter aussi la biodiversité dans la ville (nombreux insectes et 

oiseaux)

- Mettre en place une gestion différenciée pour la prairie sous le verger 

(pas de tonte, on fauche la prairie fleurie quatre fois par an seulement), 

ne pas tailler les fruitiers chaque année.

2. Créer un espace public exclusivement piéton 
- Pas de stationnements sur la parcelle

- Cheminement piéton le long du Vouidari + passerelle pour traverser

- Aménager simplement l’espace pour permettre quelques usages 

(s’assoir grâce à des bancs, des tables de pique nique pour manger,etc.)
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- Pour les espaces publics : fonds propre à la commune

- Pour le projet bâti : en fonction des porteurs de projet mais il serait 

intéressant que la commune reste majoritairement impliqué dans le 

projet pour en conserver la maîtrise

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés - espace public

07. La parcelle 1060

- Expérimentation : fauche pour permettre le passage des habitants 

(piétons) le long du Vouidari + sécurisation du passage des piétons au 

dessus du cours d’eau (passerelle)

- Construction et/ou mise en place de mobilier (bancs, tables, etc) pour 

permettre de premiers usages

- Installer de la signalétique de fléchage (pour orienter les passants) + 

pédagogiques pour expliquer l’avenir et le rôle du parc, du verger... 

- Réaliser les plantations (avant mars 2023 ou après novembre 2023)

3. Conserver du foncier public pour des intérêts collectifs
- Ne pas vendre ou rétrocéder la parcelle ou une partie pour des intérêts 

privés

- Autoriser un projet bâti sur la partie hors inondation (le haut de la 

parcelle) a condition qu’il soit d’intérêt public. Ce projet peut accueillir du 

logement d’urgence, social ou des équipements pour la commune (projet 

de micro-crèche par exemple).

Les grandes étapes 

+ Passerelle : entre 3 000€ HT et 8 000 € HT 
+ Cheminement piéton : fauche de l’herbe par les services (4 passages 
par an)
+ Mobilier / Signalétique (fléchage + étiquetage botanique + panneaux 

pédagogiques) : de 5 000€ HT à 10 000€ HT
+ Plantations de verger (fruitiers) > de 15 000€ HT à 45 000€ HT

BUDGET DU PROJET
 63 000 € HT
(Coûts travaux - hors coûts bureaux 
d’études)



Les essences de fruitiers préconisées

Pommier pleureur

Pomme Pacheroux

Prunier

Pomme Reinette dorée de 
Billom

Poirier

Pomme reinette blanche

Figuier

Cerisier

> Pomme blanc de blanc, calville rouge, gouge, jacques lebel, 
pomme d'amour, pomme du bel arbre, pomme rouge d’Agnat, 
rouge de beaune, tapon, plus de 200 essences locales. 
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Schéma de plantation d’un 
verger

Document extrait du Cahier 01 Engagements du Plan Guide

 >> Planter au moins 15 variétés différentes



la parcelle 1060 - existant

F1060

F874

F873

F1256

AE27

F136

Zone humide
> épaisseur le long 

du Vouidari (en partie 

basse de la parcelle)
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 un verger public pour le quartier

A terme
> Etendre le projet du parc 

sur les 2 autres parcelles

Dès maintenant
> Cheminement piéton le 

long du Vouidari 

+ passerelle

Le parc verger dans 
l’emprise de la zone 
humide
> Verger conservatoire 

dans la zone inondable

> mobiliers, signalétique

Relier le vouidari à la 
route de Brioude

> accès piéton

> parking ?

En haut de la parcelle : 
le projet d’intérêt public

> logements d’urgence, 

ou sociaux + équipement 

en rdc (type micro 

crèche)

Parking
> Planter des arbres

> Proposer une 

réversibilité des usages 

du parking (programmes 

sportifs par exemple)



08. La bande d’équipements

Les équipements de Saint-Germain-Lembron sont tous re-
groupés dans une bande en bordure ouest du centre-bourg. 
Par des liaisons piétonnes, comme celle le long du Vouidari, 
on peut parcourir de façon (presque entièrement sécurisée) 
l’ensemble des équipements. Jusqu’aux berges de la Couze 
ce parcours est facilement employé par les scolaires (qui 
vont de l’école à la cantine, à la salle polyvalente pour faire 
du sport, à la salle de musique, etc.
Ces nombreuses parcelles sont la propriété de la commune 
et il nous semble important que cette dernière en garde la 
maîtrise. A la manière d’un grand parc linéaire équipé, ouvert 
et mutable (qui peut accueillir des programmes différents) 
avec pour centre la place du Désert et la mairie, cette bande 
des équipements a aujourd’hui besoin d’être en partie réno-
vée (la rénovation énergétique des bâtiments est prévue et 
en cours, certains bâtiments doivent accueillir de nouveaux 
programmes). Il s’agira d’organiser dans le temps les diffé-
rents projets, tous portés par la commune. 
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> Rénover énergétiquement l’ensemble des équipements

> Conserver et concentrer les équipements dans cette bande 

facilement identifiée

> Permettre aux édifices de muter selon les besoins de la commune et 

cela à moindre coûts

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

Concerne : 
L’ensemble des équipements de la commune - cf périmètre déterminé

Maîtrise foncière : 
- Les parcelles appartiennent à la commune de SGL

1. Conserver les bâitments communaux, les faire évoluer pour 
qu’ils restent adapter aux besoins et usages de la commune 
- Rénover le bâtiment Jeanne d’Arc pour qu’il puisse accueillir les 

associations et infirmières

- Rénover énergétiquement la salle polyvalente - la transformer en halle?

2. Créer un grand parc continu et planté dans lequel le piéton est 
prioritaire
- Permettre aux piétons de traverser de façon sécurisée la route d’Ardes

- Pouvoir longer le vouidari de façon continue (grâce à des passerelles et 

des chemins sur ces berges)

- Planter des arbres sur les parkings - permettre des usages et des 

occupations complémentaires lorsqu’il n’y a pas ou peu de voitures

- Rendre perméables la plupart des sols et parvis

- Fonds propre à la commune

- Aides pour la rénovation énergétique

- Département pour les voiries (plateau...) ? 

- FDAEC (Fond Départemental d’Aide à l’Equipements des 

Communes) Subvention d’équipement

Accompagnement / 
Subventions

Les projets de rénovation / évolution des équipements sur la commune 

sont les suivants : 

>  Rénovation du pigeonnier (parcelle AE27) 

> Création de l’espace public F136 

> Dév. d’un circuit touristique avec l’Aspal 

> Micro-crèche 

> Rénovation énergétique de la salle polyvalente

> Aménagement du RDC de Jeanne d’Arc

> Plantations d’arbres sur le parking

> La halle des sports et ses accès

> Liaison piétonne jusqu’au complexe sportif le long de la route d’Ardes 

> Le regroupement des praticiens de santé dans le centre-bourg

> Aire multimodale (ZAC des Coustilles)

Les projets soulignés sont détaillés sur une double page ci-après

Les grandes étapes 



Rénovation 
énergétique de l’école 
(cf fiche 5)

Amélioration des 
liaisons piétonnes 
(fiche 4)

Aménagement de la 
Route d’Ardes et la 
Place du Désert (cf 
fiche 4)

Rénovation énergétique de la salle 

polyvalente ou transformation en 

halle de marché?

Aménagement pour accueil 

de la sage femme au rdc de 

Jeanne d’Arc

Liaison piétonne jusqu’au 

complexe sportif le long de la 

route d’Ardes

< La halle des 

sports et ses 

accès

Plantations autour du 
city stade (cf fiche 5)

Mutation de la salle de musique ? 

Plantations d’abres sur le 
parking (cf fiche 7)
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AE27 - Rénovation du 

pigeonnier + création de 

la liaison piétonne

Développement d’un circuit 

touristique avec l’Aspal (signalérique, 

communication, lieu dédié)

Aménagement de la 
parcelle 1060 (cf fiche 7)

Aménagement de la route 
de Brioude (cf fiche 6)

08. La bande des équipements

F1172

Micro-crèche

Aire multimodale (ZAC 

des coustilles)

AC 155-156 

Regroupement des 

praticiens de santé dans 

le centre-bourg

>

>

NOTA : Les projets soulignés sont détaillés sur une double page ci-après

F136 - Projet de parc 

public & liaison piétonne



La parcelle AE 27 - Le pigeonnier

La commune est interpellée en 2020 au sujet de la parcelle 
AE 27, située rue Saint-Clément, concernant un bâtiment 
en ruine dont le toit provoque déjà de légers dégâts sur la 
maison mitoyenne. Dans un souci de sécurisation et de tran-
quillité publique, il est décidé de déconstruire le bâtiment 
concerné, et plus largement un îlot de bâti ancien. En effet, 
cette opération est l’occasion de créer une ouverture, puis 
une liaison entre le quartier de Fontaboue et le centre-bourg.
L’attention portée à cette parcelle en amont du chantier de 
déconstruction permet de mettre en valeur la présence d’un 
ancien pigeonnier, que la commune décide de conserver 
dans une logique de valorisation patrimoniale. Cet édifice 
est d’ailleurs remarqué par les Architectes des Bâtiments de 
France, lors d’une visite sur la commune. Les travaux de 
déconstruction ont lieu en juillet 2022.

Catégorie : Espace public

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  ++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Le maire 

- Chargée de mission

Calendrier : Expérimentation dès 

2023 - Projet à définir

Budget :  environ 6 000 € HT

(restauration uniquement)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

- Taux de réemploi de matériaux issus 

de la déconstruction

- Opérations de restauration effectuées

Conséquence sur la fonction de 

centralité  : 
Assurer des liaisons piétonnes

Créer un nouvel équipement, un 

observatoire

La parcelle du pigeonnier - la liaison entre le centre-bourg et le lotissement de Fontaboue
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> Restaurer un bâti ancien en maçonnerie traditionnelle

> Aménager un espace public exemplaire en termes de perméabilité 

des sols et de plantations

> Amorcer un cheminement doux, qui sera prolongé jusqu’à Fontaboue

> Partager une partie de l’histoire de Saint-Germain-Lembron et relier 

cet espace à un circuit touristique piéton plus large 

> Proposer un lieu de pause agréable, qui tire profit des espaces 

ombragés et du point de vue sur le pic de Nonette

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

Concerne : 
La parcelle AE 27, rue Saint-Clément, de 562 m²

Maîtrise foncière : 
Maîtrise communale (espace public)

Configuration actuelle : 
La parcelle comporte actuellement un pigeonnier, dont une partie me-
nace de s’effondrer. Un muret en pierres locales et en galets de Couze 
est aussi présent, il mériterait d’être restauré. La parcelle est partielle-
ment entourée par des murs de clôture, dont un en parpaings apparents 
récemment construit suite aux travaux de démolition. Un enduit pourrait 
être apporté.

1. Restaurer le bâti patrimonial 
- L’espace nouvellement créé sur la parcelle AE 27 est l’occasion de 

mener un projet d’espace public exemplaire, autour de la restauration 

d’un élément de patrimoine rural très typique du Lembron, les 

pigeonniers.

- La restauration de la façade du bâti devra se faire en cohérence 

avec les techniques de maçonnerie traditionnelle. Selon l’ambition et 

les capacités financières de la collectivité, l’aménagement intérieur du 

pigeonnier pourra prendre différentes formes : un espace d’exposition ou 

d’information au rez-de-chaussée, ou bien une reconquête des étages 

permettant une vue encore plus dégagée sur les paysages alentours. 

2. Mettre en valeur des éléments de patrimoine et transmettre des 
savoirs 
- La localisation de cette parcelle résonne avec l’histoire de la commune, 

puisqu’elle se situe sur la limite de l’enceinte médiévale, et marque donc 

une transition entre le fort villageois et les quartiers moins denses, ainsi 

que les zones agricoles. 

- Cette parcelle pourrait s’insérer dans un circuit touristique à l’échelle 

de la commune, en proposant une signalétique adaptée, d’autant qu’elle 

bénéficie d’un point de vue sur le pic de Nonette. Les panneaux installés 

pourraient se baser sur les travaux réalisés par l’ASPAL, Gabriel Fournier 

et Christine Charbonnel sur l’histoire de Saint-Germain, ainsi que sur les 

recherches de M. Eric Boudon sur les pigeonniers.

08. La bande des équipements



Le pigeonnier de la parcelle

Observatoire en Corse - Orma

Tour d’Observation du Château de 
Merola - Barcelone - Carles Enrich

Observatoire Saint Nazare - Tadashi Kawamata



.73FICHES ACTIONS OPÉRATIONNELLES /

3. Créer un espace public agréable, fonctionnel et exemplaire
- En fonction des besoins des habitant.e.s, voici les aménagements qui 

pourraient être réalisés :

 - Créations de petits îlots ombragés avec des assises et des tables 

 - Création d’un petit verger en lien avec le passé arboricole de la commune

 - Création de places de stationnement avec des matériaux perméables

 - Création d’une aire de jeux

- Afin de préserver les richesses locales, les sols, et d’encourager la 

présence de biodiversité, les aménagements veilleront aux éléments 

suivants :

 - Restaurer le muret existant en pierres locales et galets de Couze à l’identique

 - Planter au maximum avec des essences diversifiées, tout en 

veillant à ne pas obstruer la vue

 - Privilégier des revêtements perméables, réfléchir à l’infiltration des eaux de pluie

 - Réemployer au maximum les matériaux issus de la 

déconstruction, qui sont actuellement stockés sur une plateforme 

communale

4. Amorcer un cheminement doux pour relier le quartier de 
Fontaboue au centre-bourg
- Prévoir un espace pour le passage du cheminement piéton et cyclable 

sur la parcelle, et l’accompagner de plantations

- Chantier international pour la restauration du bâti (Concordia)

- La Fondation du Patrimoine

- FIC (Conseil Départemental) – 20 %

- DETR/DSIL – 30 %

- Le service Pays d’Art et d’Histoire de l’API pour les aspects 

patrimoniaux et touristiques  

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés 

- Sécuriser le pigeonnier à court terme en remaçonnant l’angle fragilisé

- Restaurer les façades du pigeonnier 

- Consulter les riverains pour connaître les aménagements à privilégier 

- En fonction de la complexité du programme, faire appel à une maîtrise 

d’œuvre

- Réalisation d’une partie des travaux (plantations, installation de 

mobilier urbain…) en interne

Les grandes étapes 

 + Restauration des façades sous forme de chantier international : 

 6 000 € 

+ Projet à définir

08. La bande des équipements



La micro-crèche

Pour son deuxième mandat 2020-2026, la municipalité sou-
haite mettre en place une micro-crèche sur la commune, 
suite au constat d’un manque d’offre de garde pour les 
jeunes enfants. Elle souhaite que cette crèche intègre au 
maximum des critères écologiques et sociaux, tant au ni-
veau du bâtiment que dans son fonctionnement. 
En fin d’année 2020, une équipe de trois porteuses de pro-
jet contacte la commune, avec la volonté de créer une mi-
cro-crèche : « Le Jardin des Rêves ». Ce projet suscite l’in-
térêt de la municipalité pour plusieurs raisons : la réponse 
au besoin de garde par une offre qualitative et accessible, 
la volonté de l’équipe de tisser des liens avec les différents 
acteurs économiques et culturels de la commune (commer-
çants, tiers-lieu/médiathèque…), ainsi que celle d’inscrire 
cette activité dans les enjeux écologiques et énergétiques 
actuels (performance énergétique du bâtiment, soin des pro-
duits alimentaires et d’hygiène utilisés…). Après plusieurs 
échanges, il est évoqué d’installer cette activité, ponctuelle-
ment ou à plus long terme, au sein d’un bâtiment municipal 
situé rue des Jardins, parcelle F1172. Ce choix semble per-
tinent pour optimiser l’utilisation des locaux existants, mais 
aussi pour apporter une activité supplémentaire, et de ce 
type, en centre-bourg.

Catégorie : Accompagnement des 

porteurs de projet en centre-ville

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Le maire 

- Chargée de mission + DST

Calendrier : en cours

Budget :  environ 20 000 € HT

(coûts travaux mise en état)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

Nombre d’enfants accueillis et 

pourcentage d’inscriptions avec une 

tarification sociale
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> Proposer une offre de garde du jeune enfant qualitative et accessible 

(places réservées pour les familles monoparentales…)

> Encourager la création d’activités en centre-bourg par 

l’accompagnement des porteuses de projet lors des différentes étapes

> Prendre en compte les enjeux écologiques, climatiques et sociaux 

dans les projets économiques (économie de foncier grâce à la 

rénovation, utilisation de produits d’entretien écologique, repas à base 

de produits locaux…)

> Optimiser l’utilisation des bâtiments communaux et dégager de 

nouvelles recettes pour la commune

Situation actuelle

Les enjeux

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Concerne : 
Parcelle F 1172

Maîtrise foncière : 
La commune est co-propriétaire de la parcelle, propriétaire de l’apparte-

ment du rez-de-chaussé (où s’implante la micro-crèche)

Configuration actuelle : 
Le local est situé en rez-de-chaussée. D’une centaine de m², il accueillait 
l’ancienne trésorerie qui a déménagé en 2019, laissant les bureaux inoc-
cupés depuis. Des travaux de remise aux normes du système électrique, 
ainsi que de plomberie, sont nécessaires. Ils doivent avoir lieu au début 
de l’année 2023, pour une ouverture de la micro-crèche en septembre 
2023.

- Validation et accord définitif du projet de l’équipe par la PMI en fin 

d’année 2022

- Dépôt d’une demande de subvention en fin d’année 2022

- Début des travaux début 2023

- Ouverture de la structure en septembre 2023

Pour les travaux qui incombent au propriétaire, soit la commune 

(plomberie, électricité, cloisons…) : 

- Le Bonus Ruralité (Conseil Régional) – 40 %

Pour les travaux qui incombent au locataire, soit les porteuses de projet 

(mobilier, peintures…) :

- Financements CAF et MSA.

Montants des travaux 
estimés 

+ Environ 20 000 € HT de coûts travaux (plaquiste, plombier et 

électricien)

La Commune percevra par la suite un loyer estimé à 800 € par mois.

08. La bande des équipements



Le regroupement des praticiens de santé

Depuis quelques années, plusieurs praticiens de Saint-Ger-
main-Lembron (cabinets de médecins, d’infirmières, de kiné-
sithérapeutes, pharmacie et dentiste), expriment le souhait 
de quitter leurs locaux pour se regrouper sur une même par-
celle, afin d’améliorer leurs conditions de travail et de renfor-
cer les échanges entre les professions. 
En 2022, ils formalisent ce souhait par une lettre d’intention, 
en vue d’acquérir une parcelle située sur la ZAC des Cous-
tilles. Cette demande reçoit un avis défavorable, puisque la 
ZAC des Coustilles n’a pas vocation à déplacer les activités 
du centre-ville mais plutôt à accueillir une offre complémen-
taire. Un positionnement qui se justifie d’autant plus dans 
le cadre de la labellisation Petites Villes de Demain. Après 
un recensement des besoins des différents professionnels, 
plusieurs propositions alternatives sont faites par la com-
mune, qui concernent des bâtiments existants ainsi que des 
parcelles constructibles. Finalement, les parcelles AC 155 et 
156, situées route du Breuil, semblent les plus adaptées, et 
la propriétaire exprime son accord pour la vente. 

Catégorie : Accompagnement des 

porteurs de projet en centre-ville

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  ++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Le maire + Conseiller à l’urbanisme

- Chargée de mission

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

- Nombre d’éléments de patrimoine 

conservés

- Organisation de temps d’échanges et 

de mise en lien

Maison de santé  . Vézelay - Bernard Quirot Pôle médical .Taverny - maaj architecture
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- Maintenir l’offre de santé existante en centre-ville

- Améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, et 

permettre l’accueil de nouveaux praticiens, temporairement ou à long 

terme

- Réfléchir à l’optimisation du stationnement et des accès : 

mutualisation, création d’un cheminement sécurisé pour les piétons et 

les cyclistes… 

- Préserver les éléments de patrimoine bâti et naturel d’importance 

sur la parcelle : muret en pierres locales et en galets, arbres 

remarquables…

- Pouvoir transmettre des principes d’aménagement vertueux aux 

porteurs de projet (perméabilité des revêtements et traitement des eaux 

pluviales, plantations, matériaux…)

Situation actuelle

Les enjeux

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Concerne : 
Parcelles AC 155-156

Maîtrise foncière : 
Maîtrise privée 
Configuration actuelle : 
Ces parcelles étant classée en zone AUh, la pharmacie ne peut s’y im-
planter en l’état, car elle est considérée comme un commerce. Une mo-
dification du PLU ou du zonage par révision est nécessaire, sachant 
qu’une modification est en cours en fin d’année 2022. De plus, la com-
mune dispose d’un emplacement réservé sur cette parcelle de 2 080 m², 
qui a été intégré dans le cadre de la modification actuelle. L’objectif était 
d’y créer une offre de stationnement.

- Présenter aux professionnels de santé les différents types 

d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier (ingénierie et 

financements)

- En fonction du niveau d’ambition, des capacités financières et des 

besoins des deux parties, une participation de la commune pourrait être 

envisagée sur le stationnement et les accès

- Services urbanisme et revitalisation du territoire à l’API

- Accompagnement du CAUE pour le projet architectural et 

d’aménagement de parcelle

- Si projet de MSP : financements possibles de l’ARS et de la Région, 

accompagnement pour la construction du projet de santé par l’API

08. La bande des équipements



La Halle des sports et ses accès

Trois salles omnisports devraient voir le jour d’ici 2025 sur 
le territoire d’Agglo Pays d’Issoire : à Brassac-les-Mines, Is-
soire et Saint-Germain-Lembron, afin de répondre aux be-
soins d’infrastructures des associations sportives, de diver-
sifier les pratiques, mais aussi d’accueillir des compétitions 
départementales et régionales. 
Le complexe de Saint-Germain-Lembron, qui sera implanté 
au stade Jean Coustès, route d’Ardes, permettra d’accueillir 
plusieurs espaces sportifs : une salle omnisports, une salle 
de judo, une salle de gymnastique, une salle de muscula-
tion, ainsi que des espaces d’accueil. La réalisation du bâti-
ment est prévue pour 2025. Ce projet de bâtiment est porté 
par l’Agglo Pays d’Issoire : l’étude de programmation est 
en cours, et la livraison du complexe sportif prévue courant 
2025.
La Commune réfléchit dès maintenant aux aménagements 
extérieurs, qui seront à sa charge : parking perméable et 
végétalisé, ainsi qu’à la réalisation d’un cheminement piéton 
sécurisé pour accéder au stade, et relier le quartier de la 
Plagne au centre-bourg.

Catégorie : Equipements & Bâtiments 

communaux / Liaisons douces

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  ++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- 1er adjoint aux travaux + Conseiller à 

l’urbanisme

- Chargée de mission +DST

Calendrier : Acquisition de la parcelle 

AK 70 dès 2023 / Etudes en 2024 /  

Travaux en 2025

Budget :  environ 6 000 € HT

(restauration uniquement)

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

- Linéaire de chemin aménagé 

- Type et taux de matériaux utilisés 

- Linéaire de muret conservé et 

restauré
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> Développer un cheminement piéton et cyclable sécurisé et ombragé, 

connecté au maillage existant 

> Aménager un parking exemplaire en termes de perméabilité des sols 

et de plantations

> Améliorer l’entrée de ville en préservant les éléments de patrimoine 

bâti et naturel : restauration du muret en pierres locales et galets de 

Couze et préservation des noyers qui longent la route

Situation actuelle

Les enjeux

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Concerne : 
AK 62 pour la future Halle 
AK 65 pour le parking
AK 70 pour le chemin piéton
Maîtrise foncière : 
Maîtrise Communale des 2 premières 

Privée pour la parcelle AK 70

Configuration actuelle : 
La future Halle sera implantée sur la parcelle AK 62, sur le premier ter-
rain de foot situé à l’entrée. Un parking en graviers a déjà été aménagé 
sur la parcelle attenante, AK 65, afin de pouvoir accueillir les véhicules. 
Ces deux parcelles sont communales. 
En revanche, le chemin envisagé, qui longe la route d’Ardes, nécessi-
terait l’acquisition de la parcelle AK 70 (272 m²), aujourd’hui privée. Des 
discussions sont en cours avec le propriétaire pour l’achat de ce terrain. 
Une prise de contact a été effectuée avec le CAUE, qui s’est rendu sur 
site afin de formuler plusieurs préconisations.

- Acquisition de la parcelle AK 70

- Définition des grands principes d’aménagement pour ce projet avec le 

CAUE

- Etude de maîtrise d’œuvre (paysagiste ?)

- CAUE et étude liaisons douces dans le cadre de PVD

- Financements du Conseil Départemental (Amendes de Police – 30 %)

- DETR/DSIL (30 %) 

08. La bande des équipements



Aire multimodale - ZAC des Coustilles

La commune souhaite encourager les mobilités douces sur 
le territoire, en développant une aire multimodale sur la zone 
d’activités. La parcelle pressentie serait AD 20, qui ne peut 
accueillir d’autres activités du fait de la présence d’un bassin 
de rétention. Elle est idéalement située entre le centre-ville 
de Saint-Germain-Lembron et la gare du Breuil-sur-Couze.
L’aire multimodale permettrait de compléter l’aire de covoitu-
rage aujourd’hui saturée, et d’y intégrer des aménagements 
vélo, ainsi que des ombrières photovoltaïques. Un accès pri-
vilégié pourrait être aménagé afin de relier le tabac-snack 
sur la parcelle limitrophe AD 77.

Catégorie : Equipements & Bâtiments 

communaux 

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  +

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Le maire + 1er adjoint aux travaux + 

Conseillère à l’urbanisme

- Chargée de mission + DST

Indicateur de suivi et d’évaluation : 

-Nombre de voitures et de vélo 

stationnées 
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> Encourager la pratique du covoiturage, du vélo, et faire lien avec la 

gare du Breuil

> Etudier l’intérêt d’un système de production d’énergie

> Proposer des aménagements exemplaires en termes de perméabilité 

et de plantations, qui pourraient être inspirants pour les autres porteurs 

de projet et entreprises situés sur la ZAC des Coustilles

Situation actuelle

Les enjeux

Les grandes étapes 

Accompagnement / 
Subventions

Concerne : 
Parcelle AD 20 
Maîtrise foncière : 
Maîtrise Agglomération du Pays d’Issoire (API)

Configuration actuelle : 
La parcelle est située entre un chemin et une autre parcelle accueillant 
des silos Limagrain.

- Reprise des études effectuées à l’échelle API pour comprendre les flux 

de mobilité et définir le programme précis

- Etude de maîtrise d’œuvre 

- API dans le cadre de sa politique mobilité, Aduhme pour l’étude 

d’opportunité sur les ombrières 

08. La bande des équipements

Herard et Da Costa architectes



09. Les vitrines Commerciales 

La traverse, rue commerçante historique de Saint Germain 
vient de bénéficier d’une réfection de ses espaces publics 
afin de trouver une unité d’aménagement. Les vitrines quant 
à elles participent à la dynamique des rdc, mais demeurent 
hétéroclites. Dans le fort, les vitrines incarnent un témoi-
gnage du passé plus actif du sabot, et participent à sa valeur 
patrimoniale. Devantures en bois, en mosaïque, grandes 
ouvertures, peintures sont les caractéristiques de vitrines 
aujourd’hui inutilisées.
La création d’une charte pour l’ensemble de ces vitrines, 
de même que l’incitation des commerçants à les rénover, 
permettraient de créer une unité et de s’inscrire dans cette 
démarche de valorisation du patrimoine enclenchée par la 
commune. 

Les vitrines le long de la Traverse

Au sein du Fort, les anciennes vitrines

Catégorie : Accompagnement des 

porteurs de projet en centre-ville

Statut : En projet / Validée / Engagée 

Niveau de priorité :  ++

Référent.e maîtrise d’ouvrage : 

- Maire, 3ème adjoint, Conseiller à l’urbanisme 

- Chargée de mission, DGS

Calendrier :  2023 - 2025

Budget : Définir la hauteur des subv.

Conséquence sur la fonction de 

centralité : 

Valoriser l’activité sur la traverse ainsi 

que le patrimoine du fort

Donner envie de s’installer à SGL
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> valoriser l’entrée de ville de Saint-Germain-Lembron

> prolonger le réaménagement visant une valorisation du patrimoine du 

centre de Saint Germain

> inscrire une volonté collective, encourager le commerce, assurer une 

unité, améliorer la cohérence des vitrines commerciales

Situation actuelle

Les enjeux

Le projet / Les lignes 
directrices communes

Concerne : 
- L’ensemble des rez-de-chaussées de la traverse 

- Les vitrines existantes (mais aujourd’hui inoccupées) du fort de SGL

Maîtrise foncière : 
- Propriétés privées, baux commerciaux

Configuration actuelle :  
- Pas d’unité dans les aménagements des vitrines 

Nous avons analysé plusieurs chartes pour l’aménagement des 

vitrines commerciales, celle de l’agglomération d’Annemasse, de la 

ville d’Angoulême, de l’agglomération d’Alès, et le guide de devantures 

du CAUE03. Nous vous listons ici les éléments sur lesquels vous 

devez vous positionner, à vous ensuite de rédiger cette charte (en 

accompagnement de l’API? du CAUE?).

Un des objectifs de cette charte est de préserver les éléments 

architecturaux existants (encadrements notamment), de préserver 

la façade de l’immeuble, son ordonnancement ainsi qu’une bonne 

intégration des éléments techniques. 

- Mettre en place une charte des aménagements des vitrines : 

 - couleurs (peinture?)

 - devanture rapportée ou en feuillure

 - matérialité des menuiseries : bois / métal ?

 - position des climatiseurs, antennes, enseignes

 - types de stores

 - éléments de mobilier, de terrasses ....

 - éclairage nocturne, néon

 - harmonie avec le reste de l’immeuble

Se positionner sur l’ambition concernant ces éléments lors de Conseils 

municipaux et contacter l’API ou le CAUE pour une aide à la rédaction 

de cette charte ? 

- Réflexions à partager avec d’autres communes de l’Agglomération du 

Pays d’Issoire ?

- Recherche de subvention d’incitation des commerçants installés et le 

niveau de participation de la commune

- Campagne de communication autour de cette charte, afin d’expliquer 

le but de cette démarche mais aussi de donner envie de la suivre. 

Les grandes étapes 

09. Les vitrines commerciales 



Il existe deux typologies de devanture. 

- la devanture rapportée, héritée d’une tradition du XIXème, composée 

d’un coffre en bois autonome et autoporté. Le châssis en bois est compris 

dans la structure. Les devantures rapportées peuvent être composées 

d’un habillage positionné par devant la façade et fixé directement sur la 

maçonnerie. Le matériau est sobre, qualitatif, mat en bois ou métal. 

- la devanture en feuillure, caractérisée par une vitrine insérée entre 

les parties de la maçonnerie (comme des fenêtres). Il faut respecter le 

retrait de la vitrine dans l’embrasure de la façade (épaisseur du mur 

entre 20 et 25cm). La devanture en feuillure permet de rester au plus 

près de l’architecture initiale du bâti. 

- teintes et couleurs des châssis et enduits 
Pour le bâti ancien, un enduit à la chaux est recommandé. Les teintes du 

rdc et des étages supérieurs doivent être choisies en harmonie (même 

gamme de couleur, teinte plus claire ou plus foncée, ou reprise de la 

couleur des encadrements). 

Les couleurs concernent à la fois le commerce en applique et les enduits 

(couleur globale), que les menuiseries extérieures (fenêtre, volet), la 

serrurerie, le nom de l’enseigne peint, le store,... (palette ponctuelle).
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- palette ponctuelle

- palette globale

Exemple de nuancier choisi par l’agglomération d’Alès

09. Les vitrines commerciales 



Autres éléments de vigilance

- l’enseigne en drapeau ou en potence, sous l’allège de la baie du 

premier étage. L’agglomération d’Alès propose deux gabarits d’enseigne 

0,80x0,80m ou 0,40x1,20m. Il est aussi suggéré que lorsque du texte se 

trouve sur l’enseigne, il emploie le même caractère que sur la devanture. 

Les caissons lumineux, les LED, les éclairages ne sont pas souhaités. 

- la terrasse propose des éléments de mobilier et essaie, autant 

que faire se peut, de ne pas utiliser d’éléments publicitaires pour des 

grandes marques. Une harmonie des couleurs avec la façade est aussi 

recherchée. La terrasse doit s’intégrer à l’environnement architectural et 

urbain, le mobilier devra être assorti, les éléments textiles devront être 

choisis de teinte unie assortie. Tous les éléments seront rentrés le soir.

La position et l’emprise de la terrasse doit toujours permettre un passage 

des piétons sur un trottoir, ou une place d’au moins 1,40m. 

- le store est un élément de confort et de repérage, il participe à l’identité 

du commerce. Sa position doit laisser une huateur libre de 2,2m au point 

bas, il doit être centré au dessus de la vitrine. Son déploiment sera en 

retrait de 50 cm minimum de la limite du trottoir, la toile sera unie en 

accord avec la coloration de la façade. L’enseigne et le logo sont admis 

sur le lambrequin. 
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Les éléments techniques

- le climatiseur doit être intégré à l’intérieur du local en allège ou à 

l’arrière du linteau, de sorte à ne pas être en saillie et visible depuis 

l’espace public. 

- le coffre de la grille anti-effraction ne devra pas non plus être 

positionnée en saillie sur la façade. Un volet en bois, une grille sur 

paumelle, ou une grille à large maille transparente enroulable sont 

préconisés. 

- Aide à la rénovation proposée par l’Agglomération du Pays d’Issoire

- Subventions dans le cadre de Petite Ville de Demain

- Fonds propre à la commune

+ Devanture rapportée : de 4 000 € HT à  15 000 € HT
+ Peinture de la devanture : environ 110 000 € HT 
+ Enseigne : de 500 € à 1 000 € HT selon finition
+ Store : de 500 € HT à 2 000 € HT

Accompagnement / 
Subventions

Montants des travaux 
estimés



RDC

Réaménagement intérieur possible

Réaménagement    de la cour arrière

Occupation du rdc à 
vocation sociale

Espace d’expo (ASPAL?)

Local en lien avec 
la réinsertion?

TOTAL : 7 chambres

Annexe - 02. La maison du lembron
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R+1

Création d’une sdb 
partagée

Cb 2 adultes 
et 2 enfants

Cb 2 adultes 
et 2 enfants

Cb 2 adultes avec sdb

Cb 2 adultes 
avec sdb

Cb 2 adultes et 2 enfants
OU 4 adultes

02. La maison du Lembron - Annexe



Aménagement d’un foyer : 
cuisine, cellier, s. à manger 
et salon

Cb 2 adultes avec sdb

NOTA : Le nombre de personnes indiqué par chambre est 
une capacité maximale

R+2

Cb 2 adultes avec 
sdb
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