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Ce projet découle du plan-guide de l’étude stratégique « Habiter 
Olliergues en 2030 » qui avait pour objectif d’élaborer un 
scénario sur l’avenir du bourg pour habiter autrement. 
L’îlot Gouttefangeas est alors identifié comme un projet 
prioritaire pour l’amélioration du cadre de vie en centre-bourg.
Le programme est composé d’une cellule commerciale (pharmacie) 
avec bureau et logement de fonction, de cinq logements sociaux 
et d’un espace public comprenant une halle couverte et un 
belvédère sur les terrasses de la Dore.
Ce projet complexe porté par quatre maîtres d’ouvrage devait à 
la fois répondre à des enjeux urbains, paysagers, architecturaux 
environnementaux et patrimoniaux :
- création d’un espace public, ouverture vers le grand paysage et 
aménagement de jardins publics en terrasse
- logements qualitatifs, dont certains avec balcons, et performants 
énergétiquement
- préservation d’éléments patrimoniaux (vitrines, verrière).
Une 1ère phase de déconstruction d’un bâtiment a permis de 
créer une ouverture dans le tissu bâti délabré, d’offrir une percée 
visuelle sur la Dore et de requalifier cet axe central du bourg 
fortement impacté par la circulation motorisée.

Maître d’ouvrage : La commune d’Olliergues  
pour l’aménagement de l’espace public et la cellule 
commerciale, la communauté de commune Ambert-
Livradois-Forez pour 2 logements sociaux, le bailleur 
OPHIS pour 3 logements locatifs sociaux et le pharmacien 
pour l’intérieur de la pharmacie et du logement.

Bureaux d’études maîtrise d’oeuvre travaux : 
PIL Architecture, CS2N, A3-Paysage, Auverfluid, BETMI, 
Caboinet Bisio et associés.

Partenaires : CAUE 63, PNR LF, DDT, UDAP 63.

Réception des travaux: janvier 2019

Déconstruction/Réhabilitation
Ilot Gouttefangeas à Olliergues

Motifs d’exemplarité : 
•	 Opération requalifiant le centre-bourg
•	 Implication de maîtrises d’ouvrage publiques et privées
•	 Utilisation de matériaux biosourcés

Ilot avant travaux. Phase de déconstruction.
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Nouvel espace public.

Ilot Gouttefangeas après travaux.
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Le projet de l’îlot Gouttefangeas (*) a pu voir le jour grâce aux 
nombreux acteurs, à l’implication du maire, des élus locaux et 
des habitants. L’opération comprent la création de 7 logements 
et a permis d’accueillir des nouveaux habitants et la création 
d’un nouveau local destiné à accueillir la pharmacie. La 
modernisation de l’office du tourisme a augmenté le flux de 
clients, et la démolition d’un immeuble et d’appentis pour la 
création d’un espace public a permis l’ouverture sur le paysage 
de la Dore. Cet aménagement d’ensemble a contribué à changer 
l’image vétuste du bourg et a su conforter des porteurs privés 
dans leur propre investissement.
Ainsi, le déplacement de la pharmacie (1 à 7) a pu débloquer 
de nouvelles installations commerciales. La collectivité s’est 
occupée d’accompagner les reprises et création des commerces, 
comprenant le salon de coiffure, le salon de beauté (8), le tabac, 
la boucherie (3), le magasin de moto (12) et le fleuriste (2). Toutes 
ses nouvelles attributions et engouement des habitants pour 
améliorer leur cadre de vie ont amené les propriétaires à réaliser 
des travaux de ravalement de façades (4,6,8,9,10,11,13). Le projet 
de l’îlot porté par la municipalité a su mobiliser les habitants et 
usagers pour redonner vie au bourg d’Olliergues.

Ph
ot

os
 : 

©
 P

N
R 

LF
   

   
   

   
  ©

 C
ol

le
ct

if 
Vi

ra
ge

 
   

   
   

   
  ©

 2
0

20
 G

oo
gl

e 

REVITALISATION CENTRE-BOURG
Les commerces à Olliergues

Réhabilitation de la façade et du bâtiment en office du tourisme et logement (T1)

Réhabilitation et installation d’un centre esthétique dans le bourg 

Aménagement paysager des abords de la Dore

Installation d’un fleuriste dans un ancien garage

Emprise projet

Plan masse Centre-Bourg Olliergues | Réhabilitation et Reconversion
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Le Collectif Virage 
+ La Motrice

1er Résidence en Juillet
2ème en Octobre

3ème en Novembre
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