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Réunion publique du 28 février 2019 à la salle des fêtes 

Présentation des éléments principaux du programme de l’opération 
d’aménagement de l’ilot « rue Montpelaz / rue des Tours ».  

 

Compte-rendu 
1/ Présentation du contexte par M le Maire : 

« Cette réunion publique marque le début de la concertation de la population sur 
l’aménagement de l’ilot « rue Montpelaz / rue des Tours » et va durer tout au long du projet. 
Ce projet d’aménagement est souhaité depuis longtemps par les rumilliens. C’est un secteur 
qui a été délaissé au fil du temps et qui se révèle stratégique de par sa position charnière 
entre le centre historique et le centre contemporain. Ce projet  prend  place dans un projet 
plus global pour le renouveau du centre-ville. Au départ, la commune a souhaité se faire 
accompagner par des bureaux d’études spécialisés en urbanisme, architecture, conception 
des espaces publics et déplacement, afin de  travailler sur ces problématiques complexes de 
centralité. Tout le monde a une solution, on entend souvent dire « M le Maire à votre place, 
je ferais ceci ou cela » ; on entend cela tous les jours, mais les problèmes sont complexes et 
il est faux de croire qu’il y a des solutions simples à des problèmes compliqués. Il faut donc 
s’entourer de professionnels pour nous guider dans les choix à faire. L’équipe de bureaux 
d’études BARRIQUAND / REP / CG CONSEIL a donc été retenue à cet effet à l’issue d’une 
consultation, et M Barriquand va donc nous présenter les éléments de l’étude. 

L’évolution de la ville s’est faite au fil des opportunités, surtout foncières ; on a refait la place 
d’Armes lorsqu’on a construit le Quai des Arts, on a refait le secteur de la Manufacture 
quand les bâtiments menaçaient ruine, on a fait l’aménagement du site de l’ancien hôpital 
lorsque celui-ci a été reconstruit à l’extérieur du centre. C’est pour cela qu’on a lancé cette 
étude qu’on appelle « prospective du développement urbain du centre-ville » pour définir une 
stratégie urbaine au-delà des opportunités. L’étude prospective visera à constituer un plan 
guide pour les années qui viennent pour l’aménagement des différents secteurs afin d’avoir 
de la cohérence.  

Par ailleurs, la ville a été retenue dans le programme gouvernemental « Action Cœur de 
ville » comme plus de 200 communes en France, parce qu’on avait un projet de reconquête 
du centre ancien avec en particulier la requalification recherchée du secteur Montpelaz / 
Tours au travers des objectifs  de l’étude prospective sur le centre. Ce programme Action 
Cœur de ville va être un accélérateur pour mener cette politique urbaine en étant 
accompagné par l’Etat. La convention a été signée avec le Préfet fin 2018.  Les différentes 
actions vont se mettre en place. 

Par délibération en date du 24/01/2019, le conseil municipal a défini les objectifs de cette 
opération d’aménagement et les modalités de concertation associant les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet.   
 
Le périmètre de l’opération est compris entre la rue des Tours, la rue des Remparts, la place 
Saint Agathe, la place devant le trésor public, la rue des Ecoles, le chemin piéton qui rejoint 
la rue des Ecoles. 
 
Il est précisé que la période de mise à disposition des éléments du dossier est prévue 
pendant une durée de deux mois, soit du 1er février au 1er avril 2019 inclus. 
 
Au terme de cette phase, le Conseil municipal en dressera le bilan de concertation, ajustera 
si nécessaire les objectifs poursuivis de l’opération d’aménagement et lancera une 
consultation d’aménageurs sur la base d’un cahier des charges. 
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Une fois l’aménageur retenu, la concertation sera alors réactivée par le Conseil municipal 
qui définira de nouvelles modalités. A l’issue de celles-ci, le Conseil municipal dressera le 
bilan complet de la concertation avant l’arrêt définitif du projet. 
 
 L’aménagement de l’ilot a pour but de répondre à cinq objectifs principaux :  
  

• Réinsérer ce quartier délaissé dans la trame urbaine 
• Faire revenir des habitants en cœur de ville par la réalisation de logements 

qualitatifs et diversifiés 
• Intervenir fortement sur l’espace public de la rue Montpelaz de manière à permettre 

des cheminements sécurisés, lisibles, agréables et attractifs entre la place d’Armes 
et le centre-ville historique 

• Aménager une succession d’espaces publics qualitatifs de manière à créer des 
parcours urbains agréables 

• Concentrer l’activité commerciale suivant des parcours marchands lisibles et 
attractifs. 

 
La consultation d’aménageurs sera lancée mi-avril et les candidats aménageurs auront 
jusqu’à fin août 2019 environ pour remettre leurs offres. La négociation commencera avec 
les candidats aménageurs avec l’objectif de désigner un aménageur et de signer un traité de 
concession d’aménagement et de reprendre la concertation publique (phase 2) sur le projet. 
Les travaux pourraient démarrer en 2021.  
 
Aujourd’hui, il s’agit de parler uniquement des grands principes de ce projet. 
 
Comme précisé ci-avant, l’aménagement de cet ilot se situe dans un projet plus global au 
travers de l’étude dite prospective sur le développement urbain du centre-ville conduite par 
le bureau d’études d’urbanisme BARRIQUAND.  
 

2/ Présentation de l’étude par M BARRIQUAND 

« Cette étude globale a été commencée il y a un an environ sur le centre-ville ; on a toute 
une équipe urbanisme-paysagiste (dont je fais partie) qui travaille sur les formes urbaines et 
deux autres bureaux d’études qui sont CG CONSEIL qui travaille sur les déplacements et 
REP qui travaille sur les usages de l’espace public.   
  
Aujourd’hui, on réfléchit sur les centralités, les polarités. Le cahier des charges de la 
commune pour la consultation des urbanistes, c’était de travailler sur la vieille ville mais 
aussi sur le centre plus contemporain allant jusqu’à l’entrée de ville, tout un grand centre-
ville bien à l’intérieur de la rocade. 
 
Un diagnostic a été fait avec des sociologues (bureau d’études REP) pour interroger les 
gens sur leurs usages, leurs perceptions des espaces publics. Le bureau d’études CG 
CONSEIL a examiné, quant à lui, les pratiques, les flux de circulation, le fonctionnement des 
parkings.  
 
Au niveau urbanistique, il est important de connaître les différentes typologies urbaines ; on 
peut constater dans le centre ancien grosso-modo 3 types d’ilots anciens : un bâti en lanière 
(comme la rue Montpelaz) avec ses jardins. Ce sont des  espaces valorisables. Il y a 
d’autres ilots qui sont plus denses dans le secteur mairie. Et le dernier ilot c’est plutôt du 
type rue des Tours avec des terrains plus grands en partie composés d’annexes.  
 
On a identifié les bâtiments inoccupés et les commerces vacants sur le centre ancien. On 
peut délimiter 3 secteurs clefs : le secteur du Pont-neuf, le secteur de la place de l’Hôtel de 
ville et enfin le secteur de la rue Montpelaz / Tours. Il y avait eu des études préliminaires qui 
avaient été faites par un bureau d’études spécialisé en 2012 sur la problématique des 
commerces. Le constat c’est qu’on ne va pas faire revenir du commerce en nombre sur le 
centre ancien ; c’est compliqué d’agir dessus. Il faut travailler sur d’autres leviers comme la 
qualité à conférer aux espaces publics. Il faut impérativement concentrer l’activité en ayant 
des continuités mais ne pas avoir un linéaire trop étendu. Si le commerce est isolé, cela 
marche moins bien. A Rumilly, il y a deux polarités à renforcer : autour de la place de l’Hôtel 
de ville /  rue C de Gaulle, Grenette, d’une part, et autour de la place d’Armes / Gantin, 
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d’autre part. Aujourd’hui, du fait des mutations et usages, on constate qu’on ne peut plus 
avoir la continuité commerciale entre ces deux ensembles.  

A un moment, mieux vaut essayer de relier les éléments existants, les polarités notamment 
pour le piéton, pour le plus faible, de manière sécurisé et apaisé que de vouloir créer à tout 
prix du commerce. Cela ne se décrète pas.   
 
Le premier objectif, c’est de faire revenir des habitants dans le centre ancien ; il faut donc 
être compétitif sur les logements à proposer avec d’autres secteurs périphériques. Il faut 
avoir des logements confortables en termes de normes, des logements lumineux et de 
préférence un extérieur. Il faut que le prix de sortie soit compétitif. Il y a des conditions très 
strictes pour que cela fonctionne, mais on a des outils.  
 
Le deuxième objectif c’est de travailler sur ce qu’on appelle des « attracteurs » ; ce sont bien 
sûr les commerces mais aussi les équipements ; il faut placer ceux-ci le plus possible au 
centre-ville même si c’est plus compliqué.  Il est important de les conserver en cœur de ville 
; par ex une mairie, c’est un attracteur. Certaines communes la déplacent en périphérie 
parce que c’est plus simple et qu’il y a des parkings, mais c’est une erreur. Un autre 
attracteur, c’est la qualité des espaces publics, leurs accessibilités et les mobilités douces 
entre les différentes polarités (gare, collège, lycée). Nous urbanistes, nous avons proposé 
un schéma général pour le centre-ville en attirant l’attention sur certains secteurs.  
 
Pour les points plus stratégiques, ils vont être intégrés dans le document de planification en 
cours d’élaboration, le PLU intercommunal. Mais deux secteurs ont été étudiés plus 
spécifiquement, le secteur gare / arrière gare et le secteur Montpelaz / Tours (porte Sud du 
centre) afin d’avoir des orientations d’aménagement. 
 
Pour le secteur gare / arrière gare avec les mutations attendues, afin de réussir la 
reconversion, il faut  améliorer les modes doux malgré la barrière de la voie ferrée. Pour l’ilot 
des anciennes tanneries, les hauteurs et façades ont été revues. Des ilots constructibles ont 
été définis avec des voies publiques, une trame d’espaces publics. La gare a un énorme 
potentiel. Il faut être vigilent autour de cet espace. La question d’avoir une sorte de parvis à 
cette gare en relation avec l’avenue Gantin peut être intéressante. La question de la maitrise 
foncière peut se poser pour la collectivité. L’implantation d’un hôtel ou d’autres activités de 
bureaux par exemple peut être recherchée. 
 
Pour la question de la mobilité, la présence de la voiture reste indispensable sur le centre-
ville mais elle doit faire la place aux autres modes (vélo, piéton). Pour avoir des espaces 
publics qualitatifs, il y aura sans doute des places de stationnement à supprimer. Mais le 
principe, c’est de recréer (pas forcément au même endroit) une autre place pour toute place 
supprimée. En matière de circulation, on est en train de regarder les différents scénarios 
avec le bureau d’études CG CONSEIL, l’objectif étant de diminuer le flux sur la rue 
Montpelaz (celui qui ne profite pas à la rue). 
 
Le projet urbain vise à construire une succession d’espaces publics travaillés en placette en 
intervenant sur la place Ste Agathe, la place du trésor public et la place de l’Hôtel de ville 
(sous valorisée aujourd’hui). 
 
Pour refaire venir des logements qualitatifs en se servant de certaines potentialités, il faut 
jouer sur deux leviers, l’intervention de la collectivité pour acheter du foncier, et celle de 
l’aménageur pour restructurer, construire des logements qualitatifs et aménager les espaces 
publics. Des restructurations sont nécessaires pour recomposer des bâtiments. Si on laisse 
faire les simples mutations, cela ne fonctionne pas. Il faut quelque chose de plus coercitif et 
dynamique. Il s’agit de retourner l’image de la rue Montpelaz. Il y a aussi un volet 
planification dans le PLUi pour imposer des orientations d’aménagement (en cours). 
 
Sur la rue Montpelaz, il est proposé de faire un mail structurant autour du chemin des 
Ecoliers, le redimensionner avec une vraie invitation pour les piétons à passer par là dans la 
continuité de la place d’Armes. Il faut qu’on ait un espace majeur qui identifie bien le clocher 
en toile de fond.   
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Qu’est-ce qu’on peut mettre comme bâtiment, quelle hauteur, quelle ambiance ? Sur la rue 
des Tours, l’idée c’est un peu d’avoir ce principe de retrouver des grandes maisons sur 3 
niveaux avec des jardins autour et une nappe de parking dessous. Il s’agit de répondre à 
une demande de logement contemporain et plutôt avec des grands logements doublement 
ou triplement orientés, avec aussi des balcons. Il est également prévu une résidence pour 
jeunes actifs car il y a des besoins dans ce domaine. 
 
Sur la rue Montpelaz, l’objectif est de travailler sur 3 micro-ilots pour rassembler les 
parcelles, restructurer. Enfin sur la partie sud de la rue, on garde du commerce et on le 
renforce mais pour le reste de celle-ci, outre le réaménagement complet du profil de la rue, 
on  travaille davantage sur une appropriation des RDC. » 
 
Le bureau d’études montre quelques esquisses pour donner une idée du quartier. 
 

 

Débat : ( = questions, remarques du public,  réponses) 

 Ma question préalable, c’est quoi un aménageur ? 

 Soit l’aménageur c’est la ville, par exemple on pourrait aménager les espaces publics et 
laisser le promoteur construire les logements, soit c’est un tiers qui réalise pour notre 
compte ces aménagements. A Rumilly, on a l’expérience des concessions d’aménagement 
qui fonctionnent très bien avec les opérations précédentes comme La Manufacture et 
récemment sur l’ancien Hôpital. On a un aménageur à qui on demande un programme, au 
travers d’un cahier des charges précis, et qui aménage les espaces publics et construit les 
logements.  

 Il peut être également promoteur ? 

 Oui, effectivement c’est le cas sur le site de l’ancien hôpital, l’aménageur est également 
promoteur et construit donc les logements. Mais la ville ne traite qu’avec un aménageur au 
départ, qui peut sous-traiter avec un promoteur la partie construction ou assurer lui-même 
celle-ci. Sur cette opération Montpelaz / Tours, on va céder du foncier à un aménageur. 

 Vous avez beaucoup parlé d’articulation avec la gare, l’autre côté de la gare, etc. Là vous 
allez renforcer les polarités et vous avez bien dit qu’il faudra venir dans ce centre-ville.  Dans 
le projet, je n’ai pas vu de parking. Et puis, M le Maire dans d’autres réunions précédentes 
vous avez dit qu’on construisait beaucoup trop de logements à Rumilly et là, je vois qu’on 
prévoit aussi des logements sans qu’on ne sache  comment vont être réhabilités les 
logements anciens de la rue Montpelaz. 

 Pour le centre ancien, tous les spécialistes nous disent que c’est important de faire 
revenir des habitants. C’est le seul moyen pour créer une dynamique ; de même qu’on ne 
peut pas réhabiliter un centre ville si on n’y met pas des habitants. Donc il faut construire des 
surfaces de logements et réhabiliter. Concernant les parkings, le bureau d’études a parlé 
d’une nappe de parking souterrain à réaliser sous l’ilot des Tours qui sera sans doute 
partagée entre les différents résidents. 

 Le bureau d’études complète le propos : il y a des réflexions en cours sur les 
stationnements dans le cadre de l’étude en cours sur les déplacements. Des parkings 
publics, on en aura ; mais qu’on continue de compter 3 places de stationnement privatives 
par logement, c’est un non-sens dans l’évolution des centres villes en proximité d’une gare 
et en tissu urbain ancien. Sur la question des commerces, c’est utopique de dire qu’on va 
remettre un linéaire de 200 mètres de commerces rue Montpelaz ; travailler sur le retour des 
habitants dans le centre-ville, c’est faire revenir des consommateurs et si possible à bon 
pouvoir d’achat, en participant au fonctionnement des commerces en place. 

 Les professions libérales peuvent-elles être développées ? 

 M le Maire : Pourquoi pas ; refaire venir des bureaux dans le centre ancien, du tertiaire 
c’est dans l’air du temps ; c’est ce qu’on imagine plus autour de la gare, devant ou en partie 
sur les Tanneries.  
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 Je voulais avoir plus de précision sur l’accès au parking pour les habitations de la rue 
Montpelaz ; où  sera-t-il  situé ? Parce que vous parlez de décharger la rue Montpelaz d’une 
partie du trafic automobile actuel mais n’est-ce pas au détriment d’autres rues qui sont elles 
aussi déjà surchargées ?  

 Le bureau d’études précise que les comptages ont été faits dans toutes les rues. Donc 
ces éléments dont les reports de circulation, sont bien pris en compte dans les études en 
cours. Le bureau d’études mobilité travaille sur des scénarios. Les parkings privatifs seront 
sous les futurs immeubles. 

 L’accessibilité de ces parkings par la rue Montpelaz, comment on va y accéder ? Ce qui 
serait intéressant, c’est qu’habitant sur la rue Montpelaz, on arrive par celle-ci avec sa 
voiture, on rentre dans des parkings en colimaçon et on remonte sur la rue. Là ça serait plus 
cohérent mais sinon vous allez charger d’autres rues qui aujourd’hui le sont déjà. Je connais 
bien la situation du quartier là-bas, je pense que vous allez inciter les automobilistes à 
emprunter la rue des Remparts pour effectivement soulager les rues. 

 Le bureau d’études précise qu’il n’est pas prévu de reporter la circulation sur cette rue, au 
contraire, il faudra l’apaiser aussi. Il précise qu’il ne va pas parler du plan de déplacement ce 
soir mais en effet c’est un vrai sujet et on aura des solutions là-dessus. Quand on dit qu’on 
va faciliter la mobilité, cela ne veut pas dire qu’on va doubler les voies de circulation. On va 
hiérarchiser la circulation ; en général, ce qui va ressortir de l’étude, c’est qu’on fait des 
boucles, on rentre par un endroit et on ne traverse pas la globalité du centre ancien comme 
c’est le cas aujourd’hui. On se garera sur des parkings de proximité. 

 Dans ce cas-là pourquoi pas, mais si on se sert des petites rues annexes pour faire 
passer le trafic, ce n’est pas souhaitable. 

 Ce n’est pas prévu. Concernant les stationnements, chaque opération créée aura ses 
propres stationnements avec un principe de mutualisation. 

 Et vous n’envisagez pas de passer par le Champs du comte par un nouveau pont, il y en 
a un autre pour alimenter cette rue des Remparts, et en contrepartie, alimenter les parkings 
de la rue Montpelaz ? 

 M le Maire : en matière de parking, le consensus se fait aujourd’hui sur des parkings de 
proximité ; on réfléchit justement à réactiver un vieux projet de la commune qui était de faire 
un parking sous le terrain sportif de Démotz, qui est au cœur de la ville ; on va lancer très 
rapidement une étude de faisabilité. Vous tracez un rayon de 200 m ou de 300 m autour de 
celui-ci et vous avez tout le centre ancien y compris jusqu’au bout de la rue Montpelaz. 

 J’ai envoyé un courrier à la mairie ; j’ai une maison qui va être en limite immédiate du 
nouveau projet de construction, dans la petite impasse de la rue des Tours en gravillon. Je 
voulais connaitre la hauteur des nouveaux bâtiments qui vont être juste en face de chez 
moi ? 

 Le principe est d’avoir du R+3 au maximum, soit un gabarit de 12 mètres en façade. Les 
reculs de construction ou distance de construction entre bâtiments vont être étudiés. 

 On est dans le quartier des Ecoles, il faudra mettre des bornes automatiques pour les 
riverains si on ne veut pas être envahi à la sortie des Ecoles. 

 M le  Maire : Effectivement mais toutes ces réponses seront données dans les projets 
des aménageurs ; vous avez bien compris que les plans présentés ce soir ne sont pas 
prescriptifs ; c’est juste les principes qui sont donnés, comme les gabarits des constructions. 
On espère bien que le concours d’aménageurs nous amènera des bonnes solutions avec 
des idées, des choses inventives. Pour le moment, on est dans la présentation des grands 
principes. On n’est pas encore dans les questions de distance entre bâtiments, dans 
comment on va circuler ; c’est au fur et à mesure de l’avancée du projet qu’on va définir 
toutes ces choses là. 

 Et en parlant des grands principes, qu’est-ce qu’il en est des parkings aussi pour les 
riverains immédiats ? Je loue un garage qui sera démoli. 

 On peut imaginer que dans les parkings de proximité, on puisse offrir des places 
concédées aux riverains ; c’est ce qu’on voulait faire pour le projet sur l’ancien hôpital soit à 
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l’achat soit à la location, mais la nature de sous-sol n’a pas permis de faire un niveau de 
plus.  

 Là, il y a 3 maisons qui sont en parfait état, qui sont occupées à l’année, de gens qui 
consomment sur place ; donc ce n’est pas du tout comme vous l’avez dit dans le descriptif 
initial, une partie qui est à l’abandon, qui est délaissée. 

 Il ne faut pas oublier les enjeux de requalifier tout ce secteur du centre-ville. C’est pour 
cela qu’il y aura une enquête pour la maitrise foncière pour déterminer l’utilité publique. 
Aujourd’hui une grande partie des propriétaires dans cette partie de la rue ne sont pas 
opposés au projet. 

 Vous les avez tous rencontrés ? 

 On va le faire. 

 Sur l’arrière, il y a une école ; dans le projet elle semble supprimée. 

 M le Maire : On doit se poser la question de faire des travaux très importants sur ces 
écoles dans les années qui viennent. A un moment donné, on se posera la question si on 
fait des rénovations lourdes ou si on reconstruit une école de quartier. Au cas où, nous 
avions demandé au bureau d’études d’étudier cette hypothèse à long terme. Ce n’est pas 
dans l’opération. 

 Le petit trait en pointillé vert qu’on distingue sur le plan avec des flèches ; cela représente 
quoi ? 

 Le bureau d’études : C’est une liaison piétonne.  

 Vous passez dans une cour privée et il y a des stationnements et des voitures.  

 Le bureau d’études : En matière de mobilité ou de liaison piétonne, il y a une volonté 
d’être assez perméable entre les espaces mais ça reste à voir de quelle manière, parce que 
c’est un vrai sujet ; est-ce qu’il a contrôle d’accès ou pas, des servitudes à créer ?  Le 
problème sur la rue Montpelaz, c’est qu’on a un grand linéaire comme un boyau ; on rentre 
et on sort. La question de dire comment est-ce qu’on va à pied de ce secteur à celui-là, sans 
être sur des cheminements majeurs, se pose. Le trait vert que vous voyez c’est une intention 
; par contre sur les projets que la collectivité maitrisera, cela peu être impérativement 
demandé, mais sous contrôle d’accès. L’idée c’est de trouver quand même de la 
perméabilité piétonne. 

 Au niveau des commerces, si la rue Montpelaz ne fonctionne plus comme dans le temps, 
il y a encore des petits commerces qui fonctionnent comme la boulangerie, le petit casino ; 
tout cela serait conservé. 

 Bien sûr. Vous avez bien compris que toute la partie sud de la rue qui est plus large, en 
rattachement de la place d’Armes, on encouragera le développement commercial. On est en 
train de revoir cette servitude de  linéaires commerciaux à sauvegarder. C’est un linéaire de 
rdc ou on n’a pas le droit de faire autre chose que des commerces ou des services. Par 
contre dans un linéaire qui n’a plus cette contrainte, on peut faire des commerces. On est en 
train de revoir cette servitude de manière à la mettre à jour dans le PLUI en élaboration. 

 A propos de l’ilot de la rue des Tours, vous avez parlé que vous avez consulté la quasi-
totalité des propriétaires ; je fais partie de cet ilot  et je n’ai pas été contacté comme d’autres. 

 Je me suis mal exprimé ; en fait il y a un certain nombre de propriétaires qui nous ont 
contactés ; la consultation systématique des gens concernés va être faite au moment où le 
périmètre de la DUP va être défini, c'est-à-dire dans les mois qui viennent. Jusque là c’est 
seulement à l’initiative des personnes qui ont vu le projet, et qui se sont senties concernées 
et qui sont venues nous voir ou à l’occasion d’acquisition de biens. Par le bouche à oreille, 
des personnes sont venues nous voir pour parler de leurs biens situés dans la rue des Tours 
en disant bien moi je suis favorable de vendre le plus vite possible, moi non pour telle ou 
telle raison en tout cas pas tout de suite, on voudrait  attendre un petit peu, etc. C’est 
comme cela qu’on a eu un certain nombre d’informations.   
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 Je reviens sur la rue Montpelaz, j’ai l’impression que la réhabilitation telle que vous l’avez 
présentée tout à l’heure, des appartements de l’ensemble de la rue Montpelaz passe au 
second plan. Pourquoi vous n’en faites pas la première propriété, avant d’élargir sur 
l’extérieur ou sur l’arrière ? 

 Les équilibres financiers pour la réhabilitation de ces immeubles, de très vieux bâtiments, 
ne sont pas évidents pour les propriétaires. Aussi on souhaite que l’aménageur retenu fasse 
à la fois quelques opérations de restructuration avec de l’aménagement des espaces publics 
et pas seulement construire sur la rue des Tours. On souhaite intervenir sur certains 
bâtiments caractéristiques en achetant quelques maisons de la rue pour restructurer.  

 Il n’y a pas un moyen d’inciter ou d’aider sans racheter ? 

 C’est ce qui avait été fait dans les années précédentes avec ce qu’on appelle l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) par la communauté de communes ; celle-ci 
devait inciter les propriétaires à réhabiliter avec de l’argent public. Mais pour que ça soit 
intéressant pour les propriétaires, il faut que ces aides soient importantes, et la subvention à 
l’époque n’a pas été décisive ; il faut beaucoup plus d’aides financières pour que les gens se 
lancent là-dedans. On se retrouve devant des propriétés extrêmement petites avec des 
propriétaires différents, des problèmes de successions quelque fois en plus, c’est très 
compliqué. Mais c’est des problèmes extrêmement complexes et à un moment donné, le 
moment est venu de se lancer pour une vraie opération de restructuration. Il faut avoir le 
courage de le faire car ce n’est pas très populaire d’aller jusqu’à l’expropriation. On va tout 
faire pour acquérir à l’amiable. 

 Donc déjà les parkings, vous voyez que c’est quelque chose qui revient 
systématiquement, donc l’idée de créer un parking sous le terrain de sport de Démotz c’est 
une très bonne chose si on y arrive.   Au niveau de la chapelle des Bernardines, vous savez 
que la rue Montpelaz commence avec la présence de cette chapelle ; là, la commune a 
vendu un bâtiment qui était en ruine qu’on aurait pu démanteler et faire quelque chose à la 
place, et ce n’est pas si vieux. C’est un peu à l’encontre de la démarche globale urbaine que 
la mairie voulait instaurer.  

 J’en suis pas sûr, 2 choses : Je suis à l’origine de l’achat du bâtiment qui jouxte cette 
chapelle et plus récemment de cette chapelle pour la mettre en valeur. Au départ nous 
souhaitions démolir le bâtiment proche en disant que cela allait mettre en valeur la chapelle ; 
lors de  la première étude faite avec l’architecte des bâtiments de France sur le patrimoine, 
celui-ci nous  a dit qu’il ne fallait surtout pas toucher ce bâtiment. C’est ce qui fait la 
caractéristique de ces chapelles qui sont insérées dans le tissu urbain et qui ont toujours 
fonctionné comme cela. Elles n’ont jamais eu de parvis, les bonnes sœurs qui utilisaient ces 
chapelles avaient des habitations qui étaient contre ces chapelles. Je peux vous témoigner 
que je me suis battu avec les Bâtiments de France à cette époque. Mais nous allons mettre 
en valeur la chapelle en supprimant le garage en limite. On va aussi se rapprocher des 
propriétaires de la maison du catéchisme, qui là-aussi a vocation à être transférée sur un 
autre site. 

Vous avez bien compris qu’on n’a pas fini de parler de ces sujets car il y a bien sûr plusieurs 
problématiques, il y a bien sûr celles des personnes concernées directement parce qu’elles 
y logent ou sont propriétaires, et on sera extrêmement attentif à ça. L’objectif c’est ne de pas 
se servir de la DUP et de trouver des solutions à toutes les problématiques.  

 Les travaux sur l’ancien hôpital que vous avez faits jusqu’à là sont formidables, aucun 
problème, la place de l’église est magnifique. Il faudrait quand même mettre des poubelles 
en plus, mais maintenant si vous faites l’aménagement de la partie entre la rue des Ecoles 
et la rue Montpelaz, c’est bien. 

 

M le Maire : Impliquez-vous dans ce projet, venez nous voir, plus on communiquera, mieux 
on se comprendra, parce que c’est comme cela qu’on fera avancer la ville. Merci pour cet 
échange.  

 

*** 


