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Panissières – Fenêtres sur Bourg 

Bienvenue à Panissières ! 



 Située sur un axe qui 

servait de voie de 

communication entre le 

Forez et le Beaujolais, 

limitrophe du Rhône et 

de la Loire 

 3000 habitants  

Panissières en quelques mots… 

 15 min de Feurs 

40 min de Lyon 

40 min de Saint-Étienne 

  



 Pôle d'activités locales avec de 

grandes et petites entreprises dans 

le domaine du textile de luxe, dans 

le secteur spécialisé de construction 

de camions-magasins, de campings 

car, et de caravanes haut de 

gamme. 

Notin (Groupe Trigano) : camping-cars  

Panissières en quelques mots… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Territoire accueillant des artisans 

dans tous les corps de métiers ainsi 

qu’une trentaine de commerces : 

magasins de matériaux de bricolage 

et d’électro-ménager, magasin 

d’antiquité, boucheries, traiteurs, 

épicerie, boulangeries, pâtisserie, 

fleuriste, opticien… 

 



Panissières en quelques mots… 



Panissières en quelques mots… 

 Panissières est riche d’un « vivre ensemble » : marché 

hebdomadaire, Foire annuelle, producteurs locaux… qui avait 

besoin d’une autre image. 

 

Marché de Producteurs 

Tous les samedis matin 

Foire de la Saint-Loup 

Tous les ans en Septembre 



  

 Une réflexion qui commence en 2010 dès le 

PLU 

 Recherche de financement auprès 

Département de la Loire en 2011  

 2011 : la production d’un document 

d’aménagement concerté, avec  un bureau 

d’étude 

 la concertation avec les habitants : 2 réunions 

publiques sous forme d’ateliers  

 La concertation avec les commerçants et acteurs 

économiques 

 

 

 

 

Panissières : chronologie du projet 



 2012-2013 : une perte de temps… 

 2014 : une nouvelle équipe municipale, un 

projet devenant prioritaire dans le plan de 

mandat  

… mais fin du dispositif de financement du 

Département ! 

 2015-2016 : Elaboration d’une dernière 

version de l’étude d’aménagement de Bourg 

 Juin 2017 : choix d’un maitre d’œuvre pour 

engager les travaux 

 

 

 

Panissières : chronologie du projet 



 Fin 2017 : travail en commission, entre les 

commissions et lors des séances de Conseil 

municipal pour définir un projet pour tous… 

- Piétons, automobilistes, commerçants, habitants… 

- Différents impératifs à prendre en compte : l’accessibilité, 

la sécurité, l’environnement, le déplacement de tous, le 

stationnement, l’éclairage dynamique avec des 

ampoules LED 

Des scénarios sont débattus 

 

 

Panissières : chronologie du projet 



 

 

Panissières : chronologie du projet 



  

 Janvier 2018 : le 

Conseil autorise le 

lancement du marché 

public pour les 

travaux 

 Dès février 2018, 

création d’« Info 

Chantier », lettre 

d’actualité municipale 

sur le projet 

 

 

 

Panissières 



  

 Mai 2018 : première réunion de chantier avec les 

entreprises et le maitre d’œuvre  

 

Panissières : chronologie du projet 

 Juin 2018 

Début des 

travaux…

jusqu’en 

décembre. 

 

 



  

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

Le nivellement de la 

chaussée 

 



  

Un investissement humain 

Une cinquantaine de réunions 

pour la réflexion, les 

concertations nécessaires 

 30 réunions de chantier et 

de coordination en 2018 

 2 Conseils municipaux 

 3 Commissions générales 

 7 Commissions d’urbanisme 

 7 Commissions Voirie 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

Et financier…  

 1 000 000€ de travaux de voirie 

 300 000€ de travaux sur les réseaux 

 100 000 € de travaux d’éclairage public 

…. avec des financeurs institutionnels 

essentiels 

 l’Etat : 152 000€  

 la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

123 000€  

 le Département de la Loire : 260 000€ 



Impacts sur les commerces : des installations, des 

agrandissements, des replacements sur le périmètre 

des travaux 

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

      Activités 

      Activités agrandies ou refaites 

      Activités crées 



  

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

BAR DE LA CIGOGNE AVANT 

BAR DE LA CIGOGNE APRES 

Création de terrasse pour chaque bar 

 



  

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 



  

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

Une activité qui s’est déplacée sur le périmètre des 

travaux 

 



  

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

La mise en accessibilité de tous les commerces 

 



  

Impacts sur l’habitant : le vivre ensemble 

Installation 

d’un mobilier 

urbain 

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 



  

Impacts sur l’habitant : le vivre ensemble 

Une zone de rencontre 

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 

 Circuler : création d’une zone 

de rencontre  

 Stationner : arrêts minutes, 

zone bleue 

 Communiquer : un panneau 

lumineux 

 Éclairer et mettre en valeur 



  

Impacts sur l’habitant : le vivre ensemble 

Un éclairage de l’image autant que de l’usage 

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 



  

 La concertation et l’information : des éléments clés 

 réunion publique fin 2017 

 3 bulletins d’information chantier 

 participation des commerçants aux réunions de 

chantier 

 travail avec la Chambre des Métiers pour mettre les 

aides en place 

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 



  

 Retour critique 

 Manque de végétalisation 

 Encore trop de bitume 

 Hauteur et taille des potelets inadaptés 

 Un bloc sanitaire polémique 

 

 

 

Panissières – Zoom sur les impacts transverses 



Projets enclenchés 

 Développement des services en centre-bourg 

(maison médicale, maison des services ?) 

 

 

 

 

 

 

 Poursuite de l’aménagement de la rue 

 Mise en place de déplacement doux convergeant 

vers le centre 

 

 



Projets enclenchés 

 Aération du centre-bourg par la démolition d’un îlot 

insalubre pour création d’un espace vert de rencontre 

 


