
 
 
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique OS 1 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

Action nom Etude préopérationnelle d’OPAH-RU multisites sur les centres-bourgs/villes 

des 4 communes PVD de LFA 

Action n° 1.PVD 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Loire Forez agglomération 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’intervention sur l’habitat ancien est une priorité pour améliorer les 

logements existants et créer une offre adaptée à la demande des publics 

cibles (jeunes actifs / familles / séniors) 

Les outils existants (PIG) ne permettent pas d’enclencher une véritable 

dynamique de requalification à l’échelle du centre-ville et notamment des 

îlots/immeubles nécessitant une restructuration d’ensemble 

  

Objectifs  

Identifier les enjeux en matière d’habitat. 

Doter la collectivité d’une stratégie opérationnelle pour favoriser 

l’investissement privé et requalifier le bâti dégradé. 

 

Description  

Etude multisites pilotée par LFa comprenant :  

- Diagnostic habitat exhaustif et mise en lumière des enjeux 

- Evaluation du dispositif existant sur St-Bonnet-le-Château  

- Formalisation de stratégies opérationnelles à différentes échelles (ilot, 

immeuble, périmètre centre-ville) 

- Calibrage du futur dispositif opérationnel (nature, périmètre, moyens) 

 

Partenaires Loire Forez agglomération s’engage à : 

- Rédiger le cahier des charges de l’étude préopérationnelle 

- Analyser les offres et sélectionner le prestataire en y associant les 

communes parties prenantes 

- Piloter le prestataire pendant toute la durée de l’étude 

 

Les communes s’engagent à :  

- Participer activement à la phase étude 

- Financer le reste à charge après déduction des aides ANAH et LFa 

 

L’ANAH s’engage à : 

- Participer à l’élaboration du futur dispositif opérationnel 

- Financer l’étude préopérationnelle 

 

Dépenses prévisionnel/définitif Estimatif de coût maxi: 165 000€ HT 

Ingénierie interne LFa : suivi et pilotage chargé de mission PVD  

Estimatif reste à charge commune : 10 000€ à 20 000€ 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

ANAH : financement de 50% du montant HT de l’étude dans la limite de 

200 000€ HT 

1.PVD 

ETUDE PREOPERATIONNELLE OPAH-RU 





 

LFa : Financement de 50% du montant de l’étude après déduction des 

aides de l’ANAH 

Communes : financement du reste à charge => Mobilisation de 

l’enveloppe PVD (Banque des territoires) 

Calendrier 2022 (S2) Rédaction du cahier des charges / lancement du marché 

d’étude 

2023 (S1) Analyse des offres / Choix du prestataire  

2023 (S2): Lancement étude pour une durée de 10 à 12 mois 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Contrat de Relance et de Transition écologique (CRTE) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Lancement d’un dispositif opérationnel adapté au sortir de l’étude 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration des conditions d’habitat en centre ancien  

Renforcement de l’attractivité résidentielle du centre ancien   

Publics cibles Amélioration des conditions d’habiter des ménages présents sur la 

commune (propriétaires occupants modestes, locataires du parc privé) 

 

Attirer des ménages souhaitant accéder à la propriété dans l’ancien ou à 

la location au sein du parc ancien conventionné (jeunes séniors, couple 

actif, ménages avec enfants) 

ORT & outils à mobiliser Priorisation des crédits de l’ANAH pour le financement de l’étude 

préopérationnelle et du futur dispositif (aide aux travaux + ingénierie) 

 

Possibilité de mobiliser en phase opérationnelle et selon les stratégies 

établies en phase étude les dispositifs de VIR (Ventes d’immeubles à 

rénover) et de DIIF (Dispositif d’intervention immobilière et foncière). 

 

Mobilisation du dispositif DENORMANDIE pour favoriser la production de 

logements de qualité à loyer maitrisé dans le parc ancien  

Annexes Etude menée à l’échelle des périmètres ORT des 4 communes signataires 

hors Montbrison qui bénéficie d’une OPAH-RU spécifique 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 2 – Renforcer l’activité économique et commerciale dans les 

centres-villes et centres-bourgs 

Action nom Construction d’une stratégie commerciale pour les centres-bourgs 

des communes PVD 

Action n° 2.PVD 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Loire Forez agglomération 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’étude portant sur les locaux commerciaux vacants menée par 

LFa a mis en exergue une problématique de vacance 

commerciale dans les centres-bourgs des 4 communes PVD du 

territoire.  

L’étude flash shop’in menée sur les appareils commerciaux des 

centres-bourgs de Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-Château et 

Sury-le-Comtal a permis de poser des constats sur les causes de la 

perte de dynamisme : linéaires commerciaux trop importants et/ou 

peu lisibles, faible qualité des espaces environnant, activité à faible 

valeur ajoutée sur des emplacements stratégiques… 

L’étude a également esquissé des potentialités de développement 

et des premières pistes d’actions pour la revitalisation commerciale 

de chacun de ces centres-bourgs. 

L’ORT ouvre de nouveaux droits pour aider les territoires à 

dynamiser leurs commerces de centre-ville. 

 

Objectifs  

Sur la base du travail mené dans le cadre de l’étude shop’in et des 

outils offerts par l’ORT, il s’agit de construire une stratégie 

d’intervention pour améliorer l’attractivité commerciale des 

centres-bourgs des 4 communes PVD.   

 

Description  

Ce travail pourra être mené par LFa et/ou un prestataire spécialisé 

en collaboration avec les communes. Il s’agit de mettre en place 

des outils juridiques, règlementaires, d’animation devant concourir 

à intensifier l’activité commerciale en centre-ville. 

 

Partenaires potentiels Banque des territoires, CCI, CMA 

Dépenses prévisionnel/définitif Etude Shop’in financée intégralement par la Banque des 

territoires dans le cadre du programme PVD 

 

Construction d’une stratégie commercial ; coûts non connus 

 

2.PVD 

CONSTRUCTION D’UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 



 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 
Non connu à ce jour 

Calendrier 2022 (S1) Etude shop’in sur l’appareil commercial 

2023-2024 : Construction d’une stratégie commerciale 

 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  
Contrat de Relance et de Transition écologique (CRTE) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre d’activités nouvellement implantées 

Taux de vacance commerciale 

Taux de commercialité 

Fréquentation des commerces /chiffre d’affaires 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Renforcement du rôle de centralité (commerciale) à l’échelle des 

communes et de leur bassin de vie 

Publics cibles Stratégie à développer en direction des propriétaires de locaux 

commerciaux et/ou des porteurs de projets / clients 

ORT & outils à mobiliser Différents outils pourront être mobilisés : 

 

- Droit de préemption commercial sur les fonds artisanaux, les fonds 

de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet 

de projets d'aménagement commercial 

 

- Suspension par le préfet de l’examen en CDAC des projets 

d’implantations commerciales en dehors du secteur d’intervention 

 

- Exemption d’autorisation commerciale en centre-ville 

 

- Exonération de taxes locales pour les PME 

 

Annexes Cette action sera menée à l’échelle des centres-bourgs des 4 

communes PVD.  

 

Les 4 polarités commerciales à renforcer sont intégrées aux 

périmètres d’intervention ORT 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 : Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

Action nom Recyclage de l'ilot « cœur historique », ilot d’habitat ancien dégradé dans le bourg 

médiéval 

Action n° 1.SBC 

Statut Engagé   

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  NOVIM, société d’économie mixte, dans le cadre d’une Concession 

d’aménagement, signée avec la commune en février 2022 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’ilot – comprenant 4 bâtiments en état d’abandon et de dégradation avancée – est 

situé au cœur du bourg médiéval, sur le parcours touristique, entre la place du 

Commandant Marey et la Collégiale. La requalification de cet îlot est un projet 

prioritaire de la Commune, déjà inscrite dans l’AMI centre-bourg. 

 

L’état des bâtiments continue à se dégrader et représente aujourd’hui un danger, 

nécessitant l’interdiction de la circulation dans le secteur.  

 

Entre 2015 et 2019, la collectivité a conduit des études préalables et a obtenu une 

subvention sur le déficit opérationnel au titre de RHI/THIRORI. Jugeant que l’envergure 

du projet, les exigences en termes de gestion technique, administrative et financière 

dépassaient ses compétences et sa capacité d’investissement annuel, la collectivité 

a confié la mise en œuvre opérationnelle à NOVIM. Le Traité de concession a été 

signé et exécutoire au 18/03/2022, pour une durée de 5 ans. Le transfert du bénéfice 

de la subvention RHI a été validé par l’ANAH lors de la CNLHI du 22/03/2022. 

 

L’opération d’aménagement 

L’opération lie amélioration de l’habitat, valorisation du patrimoine et aménagement 

de l’espace public. Le recyclage de plusieurs bâtiments à très forte valeur 

patrimoniale devra proposer des logements de qualité, répondant aux besoins 

contemporains des cibles bien identifiées. 

Les besoins identifiés sur la Commune en termes de typologie de logement et public 

cible sont les suivants : grand T2 accessible pour personnes âgées, T2-T4 en locatif à 

loyer modéré ou intermédiaire (PLUS et PLS), maison de ville avec extérieur en 

accession ou en vente libre. Le projet vise, en effet, une mixité sociale "par le haut", 

avec un objectif d’attirer en centre-bourg les classes moyennes, dont le choix porte 

aujourd’hui vers les lotissements. Le projet immobilier prévoit la création de plateaux 

capables, permettant une adaptation des logements de sortie à la demande réelle.  

 

Objectifs :  

- Créer des logements de qualité correspondant aux cibles identifiées 

- Créer l’aération dans un tissu très dense pour améliorer l’ensoleillement  

- Valoriser l’espace commun par un aménagement qualitatif  

- Inciter au ravalement des façades de l’ensemble des bâtiments mitoyens 

 

1.SBC 

RECYCLAGE DE l’ILOT « CŒUR HISTORIQUE » 





 

L’opération devra permettre l'amélioration des conditions d'habitabilité de 

l’ensemble du secteur et la mise en valeur des éléments patrimoniaux. Elle s’inscrit 

pleinement dans la dynamique de revitalisation du centre-bourg et est une des 

actions prioritaires du dispositif Petites villes de demain, au croisement de plusieurs 

axes d’intervention. Ses objectifs sont en parfait adéquation avec le PLH, notamment 

en termes de production de logements en renouvellement urbain, le PLU, et le 

règlement patrimonial en vigueur. 

La requalification de l’ilot cœur d’historique se veut d’être une opération 

démonstrative, qui servira d’exemple pour les projets futurs similaires sur le territoire de 

Loire Forez agglomération. 

 

Partenaires ANAH, UDAP, LFa 

Partenaires potentiels : Département (Villages de Caractère), Région (Villages 

Remarquables), Fondation du Patrimoine, Petites Cités de Caractère, bailleur HLM, 

agences immobiliers, investisseurs privés  

Dépense prévisionnelle Coût prévisionnel global 2 028 929 € HT  
▪ Acquisitions 69 460 € 

▪ Diagnostics préalables  47 000 € 

▪ Travaux 1 302 064 € 

▪ Honoraires ingénierie  259 410 € 

▪ Rémunération du 

concessionnaire  193 819 € 

▪ Autres frais  157 176 € 
 

Plan de financement 

prévisionnel 

Subvention ANAH RHI : 720 000 € (notifiée, 70% du déficit foncier sur 1M € dépense) 

Participation de la collectivité sur 5 ans : 769 795 € 

Recettes : 360 000 € (à minima)  

 

Subventions prévisionnelles pouvant diminuer la participation de la collectivité :  

ANAH THIRORI : 70 000 € 

LFa : 120 000 € 

Fonds friches : 266 000 € 

UDAP au titre des abords de MH : 20 000 € 

Calendrier 2022 (S2) Acquisitions (partiellement réalisées, en cours)  

2022 (S1) Etudes BE structures, diagnotics., confortement provisoire  

2023 (S1) Démolition partielle, consultations SPS, CT, MOE  

2023 (S2) Finalisation programme, dépôt PC  

2024 (S1) Consultation entreprises 

2024 (S2) Début des travaux (+ phase PC et suivants pour le 4e bâtiment) 

2027 (S1) Fin des travaux sur l’ilot  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

- AMI centre-bourg (fiche action n°3) 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Délai de réalisation des travaux 

- Délai de revente / location des logements 

- Nombre de façades rénovées dans l’ilot 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Amélioration des conditions d’habitat en centre ancien, création d’une offre de 

logements attractive, production de logements locatifs intermédiaires, création d’au 

moins 1 logement accessible. Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle. Mise 

en valeur du patrimoine bâti 

Publics cibles Habitants de la commune et du bassin de vie ; personnes âgées, jeunes en début de 

parcours résidentiel, famille avec un projet de vie sur la commune 

ORT & outils à mobiliser Le concessionnaire devra envisager le recours à de nouveaux dispositifs VIR et DIIF. 

Pour l’achat des plateaux capables, les investisseurs privés pourraient bénéficier – 

sous condition – des aides de l’OPAH et du dispositif Denormandie (si reconduit).  

 

  



 

Annexes  

 
Etat actuel 2018, vue aérienne de l’îlot 

 

 
Scenario de projet d’un ilot démonstratif 

 
Etat actuel de la cour  

 

 Proposition de plan pour deux T2 

   

 
Etat actuel Projet : façade rénovée Etat actuel Projet : façade rénovée 

Source de toutes les photos et dessins sur cette planche : E. GARCIA Architecte, La Strada / Etude 2017-2019 
 

 



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 : Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

Action nom Maintien de l'Opération d'Amélioration de l'Habitat, engagée dans le cadre de 

l’AMI centre-bourg 
Opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire (valant OPAH)  

Action n° 2.SBC 

Statut Engagé 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Lauréate de l’AMI Revitalisation des centres-bourgs et de développement du 

territoire, la convention relative à cette opération, valant OPAH, a été signée par 

l’Etat et l’ensemble des partenaires le 22/12/2018, pour 6 ans.  

 

L’OPAH vise la requalification de l’habitat privé ancien dégradé et/ou vacant. Elle 

apporte un accompagnement technique gratuit aux propriétaires privés, occupants 

ou bailleurs, ainsi que des aides financières, sous condition d’éligibilité.  

Le cas échéant et en cas d’absence d’action des propriétaires malgré ces aides 

incitatives, l’engagement des procédures coercitives, et une intervention publique 

forte devront permettre la requalification de plusieurs bâtiments et ilots.    

 

Les outils suivants ont déjà été mobilisés ou envisagés pour les situations les plus 

difficiles : prise d’arrêtés de péril, RHI/THIRORI, DUP ORI, bail à réhabilitation… 

 

Localisation de l’action 

L’OPAH concerne tout le territoire communal à cause de sa surface réduite (187ha), 

avec une attention particulière et un accompagnement renforcé des propriétaires 

dans le périmètre du centre-bourg, englobant le bourg médiéval et la partie XIXème 

siècle de la ville (les Faubourgs). 

 

Durée 

6 ans (déc. 2018 – déc. 2024) 

La prestation de suivi-animation, comprenant l’accompagnement des privés, a 

démarré en janvier 2019. 

 

Objectif prioritaire  

La réhabilitation lourde du bâti très dégradé ou vacant, situé en centre-bourg.  

 

Stratégie d’intervention, objectifs 

− Produire une offre nouvelle de qualité par la remise sur le marché de logements 

vacants, la réhabilitation complète d’immeubles, voir la restructuration d’îlot(s) 

non adaptés aux demandes contemporaines en termes d’habitabilité 

(luminosité, distribution, accessibilité) => cf. fiche action Ilot « cœur historique » ; 

− Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé ; 

2.SBC 

OPAH CENTRE-BOURG 2018-2024 



 

− Favoriser la maîtrise des dépenses énergétiques en encourageant fortement les 

travaux d'économies d'énergie ; 

− Adapter des logements à la perte d'autonomie et permettre in fine le maintien à 

domicile des personnes âgées ; 

− Valoriser le patrimoine architectural local ; 

− Offrir la possibilité d’un parcours résidentiel sur la commune. 

 

Objectifs quantitatifs 

Objectifs ambitieux de 133 logements réhabilités sur les six années (~22 lgts/an), soit 

13% du parc de 1000 logements que compte la commune. Cela représente 19% du 

parc des résidences principales (env. 700 lgts).  

L’objectif quantitatif comprend le recyclage foncier des logements dans le cadre du 

projet Ilot « cœur historique » 

 

Résultats 

Les résultats après 3,5 années de l’OPAH, sont très en deçà des objectifs fixés. Cela 

est, en grande partie, dû à la période de la crise sanitaire et le début opérationnel 

retardé (N+3) de l’ilot « cœur historique », comptabilisé dans les objectifs.  

Dans le cadre de l’OPAH, il y a 16 dossiers notifiés, pour 19 logements – dont 6 

réhabilitations lourdes.  

Toutefois, hors OPAH, 34 logements – dont 14 réhabilitations lourdes – sont 

comptabilisés à ce jour ; plus 1 immeuble de 7 lgts qui est en cours de travaux.  

Pour la thématique de « maintien à domicile des personne âgées », les objectifs sont 

atteints avec 5 dossiers notifiés. 

Pour la thématique de « économies d’énergie », seulement 20% des objectifs sont 

atteints avec 5 dossiers notifiés. 

 

Action à mener dans le cadre de l’ORT 

Une évaluation fine de ces résultats devrait être réalisée dans le cadre de la 

préfiguration d’une future OPAH multisite (cf. fiche action OPAH multisite) 

 

Partenaires ANAH, LFa ; potentiellement la Fondation du Patrimoine, dans certains cas 

Dépense prévisionnelle Le budget de l’OPAH est fixé dans la convention centre-bourg 

Plan de financement 

prévisionnel 

Dépenses prévisionnelles (2018-2024) 

 Aide aux travaux 
Montant max. sur 6 ans 

Suivi-animation 
Montant max. sur 6 ans 

ANAH 2 349 600 € 242 280 € 

LFA 164 500 € 87 710 € 

Commune 72 000 € 87 710 € 

TOTAL  2 586 100 € 417 700 € 

 

Dépenses réelles (2019-2021) 

 Aide aux travaux 
Montant réel sur 3 ans 

Suivi-animation 
Montant réel sur 3 ans 

ANAH 166 600 € 70 000 € 
LFA 37 500 € 23 000 € 
Commune 15 500 € 23 000 € 
Banque de Territoires  - 30 000 € 
Caisse de retraite 13 000 €  
Région 4 000 €  

TOTAL  236 660 € 146 000 € 
 

Calendrier décembre 2018 – décembre 2024 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centres-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Nombre d’immeubles dégradés, réhabilités en centre-bourg 

- Nombre de logements réhabilités 

- Montant de travaux de réhabilitation 



 

- Montant des subventions ANAH 

- Montant des subventions LFa 

- Montant des subventions Commune 

- Part restant aux propriétaires 

- Nombre de logements neufs construits 

- Type de logements crées ou réhabilités 

- Prix moyen du loyer des logements conventionnés 

- Nombre de façades rénovées 

- Nombre de personnes reçues en permanences et accompagnées 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La requalification de l’habitat privé ancien dégradé, voir vacant, permet d’améliorer 

des conditions d’habitat en centre-ancien de tous les publics. La mise en valeur du 

patrimoine bâti contribue à améliorer la qualité de vie.  L’ensemble des actions 

transversales devra avoir pour conséquence positive l’amélioration de l’attractivité 

résidentielle et l’attrait d’investisseurs privés. 

 

Publics cibles Propriétaires occupants et bailleurs  

ORT & outils à mobiliser Denormandie (si reconduite), VIR, DIIF, sous réserve 

Annexes Périmètre de l’OPAH, avec le centre-bourg et les ilots 

identifiés 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 : Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

Action nom Aide au ravalement de façades en centre-bourg 

Action n° 3.BSL 

Statut Engagé 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Doté d’un patrimoine architectural remarquable, le centre historique de Saint-

Bonnet-le-Château mérite d’être revalorisé dans son ensemble. La restauration des 

immeubles est une priorité pour redonner une nouvelle attractivité résidentielle, 

touristique et commerciale. Le ravalement des façades contribue largement à la 

valorisation du bourg et apparaît donc comme un élément essentiel. 

Bien que la loi impose à chaque propriétaire d’entretenir et de ravaler sa façade, le 

coût de cette opération, notamment sur le bâti ancien à caractère patrimonial 

décourage souvent les habitants. Aussi, la Municipalité a fait le choix de mettre en 

place une aide au ravalement des façades.  

 

Localisation de l’action 

Pour concentrer les efforts la priorité est donnée aux bâtiments situés dans un 

périmètre défini du centre-bourg, couvrant le bourg médiéval et les linaires donnant 

sur les espaces publics requalifiés. 

 

Durée 

En place depuis 2017 

 

Objectif 

Inciter la restauration et la valorisation patrimoniale du bâti ancien pour contribuer à 

améliorer l’image de Saint-Bonnet-le-Château, d’année en année.  

 

Objectifs quantitatifs 

3-4 façades rénovés par an  

 

Résultats 

15 dossiers notifiés, 11 façades terminés, 4 projets en cours ou programmés.   

Les résultats correspondent aux objectifs.  

L’aide complémentaire apportée par la Région AURA (AAP « Villages 

remarquables ») a été un véritable levier. L’UDAP a également co-financé 2 projets, 

ainsi que la Fondation du Patrimoine.  

 

Action à mener dans le cadre de l’ORT 

Renforcer la communication 

Continuer l’accompagnement global des porteurs de projet 

Démarcher les propriétaires des bâtiments stratégiques déjà ciblés 

3.BSL 

AIDE AU RAVALEMENT DE FACADES 



 

Partenaires UDAP, Région (AAP Villages remarquables), Fondation du Patrimoine 

Dépense prévisionnelle Budget communal fixé annuellement, env. 18 000 €  

Plan de financement 

prévisionnel 

Aide communale  

Pour les particuliers, les aides complémentaires sont recherchées : Aide de la Région 

AURA jusqu’en 2022 ; DRAC (au titre des abords MH), Fondation du Patrimoine 

Calendrier Reconduite annuellement 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centre-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Nombre de façades réhabilités en centre-bourg 

- Nombre de personnes accompagnées 

- Montant des travaux 

- Budget annuel dépensé 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La requalification de l’habitat privé ancien dégradé, voir vacant, permet d’améliorer 

les conditions d’habitat en centre-ancien de tous les publics cible. La mise en valeur 

du patrimoine bâti contribue à améliorer la qualité de vie.  L’ensemble des actions 

transversales devra avoir pour conséquence positive l’amélioration de l’attractivité 

résidentielle et l’attrait d’investisseurs privés. 

 

Publics cibles Propriétaires occupants et bailleurs de la commune  

ORT & outils à mobiliser Aide à la rénovation des façades (ANAH) 

Annexes  

 

Périmètre de l’opération façades  

   
En rouge les projets terminés 

En jaune les projets en cours 

 

 

 

 

 

 

 

Après Avant 

Avant Après 



 

 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 : Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

Action nom Accompagnement des porteurs de projet grâce à un service dédié à l'urbanisme et 

au centre-bourg 

Action n° 4.SBC 

Statut Engagé 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La totalité de la commune de Saint-Bonnet-le-Château est dans le périmètre de Site 

Patrimonial Remarquable, couvert par un règlement AVAP, ainsi qu’un PLU, depuis 

2012. Le règlement introduit la notion de qualité architecturale exemplaire. Les 

prescriptions portent tout particulièrement sur les menuiseries, toitures, traitement des 

façades et des éléments architecturaux, les devantures commerciales et enseignes…  

Or, depuis l’entrée en vigueur de ces règlements, de nombreux projets non conformes 

ont été mis en œuvre, souvent sans autorisation d’urbanisme.  

Par ailleurs, la rénovation du bâti ancien nécessite le recours à des matériaux et 

techniques, qui ne sont pas toujours maitrisés par tous les artisans. 

 

Dans ce contexte, la collectivité a fait le choix de constituer un pôle de conseil et 

d’accompagnement. Le chargé de projet centre-bourg/urbanisme, assure l’accueil 

des propriétaires, habitants et commerçants de la commune, en amont et/ou en 

complément du prestataire de suivi-animation de l’OPAH.  

 

L’enjeu est de permettre aux habitants de saisir la qualité patrimoniale de la 

commune et leur donner les moyens techniques et financiers de la préserver. La 

valorisation du patrimoine doit être perçue par les usagers comme un véritable atout 

et un moyen de participer à la valorisation patrimoniale de l’ensemble de la 

commune. 

 

Objectifs :  

− Garantir un service public de proximité, type guichet unique, pour conseiller et 

accompagner tout porteur de projet de la commune 

− Faire connaitre et faire comprendre l’intérêt du règlement patrimonial 

− Sensibiliser, afin que la valorisation du patrimoine soit perçue par les usagers 

comme un véritable atout  

− Suivre l’évolution de l’état de l’habitat et les tendances du marché, afin de mieux 

conseiller et orienter les porteurs de projet  

 

 

Les actions mises en place : 

− Permanence conjointe avec la technicienne de l’UDAP  

4.SBC 

SERVICE DE PROXIMITE CENTRE-BOURG/URBANISME 



 

− Réponse par mail ou lors d’un rendez-vous à toutes les questions liées à 

l’urbanisme et aux prescriptions patrimoniales, en relation avec l’UDAP ou le 

service instructeur de LFa, le cas échéant  

− Organisation de rendez-vous avec des services de LFa, pour des projets 

d’envergure  

− Accompagnement des commerçants en cours d’installation : information 

concernant les locaux vacants, obligations réglementaires (enseignes, ERP…) 

− Préconsultation, vérification et correction des dossiers d’urbanisme avant dépôt 

− Enregistrement et suivi des dossiers d’urbanisme 

− Instruction des Certificats d’urbanisme  

− Suivi et traitement des Déclarations d'intention d'aliéner (DIA) d'un bien soumis à 

un droit de préemption 

− Relation avec des notaires, architectes, lotisseurs 

− Envoi de courrier d’information à tous les acquéreurs et aux notaires  

− Certificat d’adressage, correction des données d’adressage dans le SIG 

− Rédaction de courriers et d’arrêtés en cas de procédures coercitives  

− Suivi des données liées à la thématique d’habitat, pour l’exploitation statistique : 

annonces, acquisitions, vacance de logements, travaux  

− Opération façades : accompagnement des propriétaires, aide à la constitution 

des dossiers de demande de subvention, transmission vers les partenaires. 

Instruction de mise en paiement de subventions. Pilotage du comité façades, 

rédaction des comptes-rendus, règlements etc. 

− OPAH : dossiers d’urbanisme des projets éligibles, notification et instruction de 

l’aide communale, suivi du prestataire  

− Rédaction d’une fiche conseil, N°1 Enseignes 

− Rédaction d’articles et flyers sur les thématiques liées à l’urbanisme et à l’habitat  

 

Actions à poursuivre ou à mettre en place :  

− Rédaction de fiches conseil : N°2 Commerces : règles de sécurité et ERP ; N°3 

Travaux de façades : rejointoiement ou enduit ; N°4 Menuiseries, portes, portails 

− Élaboration d’un guide simplifié de SPR, avec des pratiques exemplaires 

− Mise en valeur du savoir-faire de certains artisans du territoire, ateliers, chantiers 

éducatifs… 

Partenaires UDAP, services de LFa (instructeur, voirie, eau et assainissement, déchets, économie) 

Région, Fondation du Patrimoine 

Dépense prévisionnelle Salaire du chargé de projet 

Plan de financement 

prévisionnel 

ANAH (50%) 

LFa(25%) 

Commune (25%) 

Calendrier En cours, action continue 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centres-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Nombre de personnes reçues et accompagnées 

- Taux de dossiers d’urbanisme recevant un avis favorable lors de l’instruction 

- Nombre de projets réalisés dans le respect du règlement patrimonial 

- Nombre de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La réhabilitation du bâti ancien, dans les « règles de l’art » garantit la durabilité de la 

construction et un cadre de vie sain dans le logement. Une rénovation de qualité 

contribue à la mise en valeur du patrimoine bâti et renforce la qualité architecturale 

du centre ancien. Seule l’appropriation des prescriptions par les habitants permettra 

un résultat durable. L’ensemble des actions transversales devra avoir pour 

conséquence positive l’amélioration de l’attractivité résidentielle et l’attrait 

d’investisseurs privés. 

Publics cibles Propriétaires occupants et bailleurs de la commune  

Propriétaires des locaux commerciaux et commerçants 

ORT & outils à mobiliser  



 

Annexes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

Action nom Etude de diagnostic général de la Collégiale pour définir un plan de travaux 

Action n° 5.SBC 

Statut Engagé 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Au cœur du plateau du Haut‐Forez, Saint‐Bonnet‐le‐Château émerge des champs, 

surmonté par sa Collégiale. Une communauté de prêtres sociétaires commence 

l’érection de l’église collégiale en 1400. Cette communauté joue un rôle majeur dans 

le développement de la ville la transformant en un important pôle culturel et 

artistique. Réputés pour être de fins musiciens, ces prêtres étaient tous issus 

d’Universités de renom. La bibliothèque de fonds ancien de la Collégiale détenant 

encore aujourd’hui plus de 2000 ouvrages est un magnifique témoignage de leur 

savoir.  

 

Aujourd’hui la Collégiale (Monument Historique) est la principale destination des 

visites touristique (env. 11 000 visiteurs comptabilisés /an) 

 

Or depuis plusieurs années, des signalements sont formulés sur l’état de vétusté 

générale et sur les divers désordres constatés lors de visites de l’ABF, du Conservateur 

en Chef des Monuments Historiques ainsi que lors des différentes opérations 

ponctuelles de maintenance réalisées : désordres structurels, infiltrations d’eau, 

dégradations sur le bâti et sur les installations techniques existantes.  

 

Le diagnostic global aboutissant à la programmation des travaux de restauration est 

une exigence par le ministère de la Culture (Conservation régionale des monuments 

historiques au sein de la DRAC), qui accompagne tout projet de rénovation.  

 

Objectifs  

- la réalisation d’un diagnostic architectural et technique complet 

- prise en compte des solutions de mise en accessibilité et d’économies d’énergie 

- prise en compte de l’environnement dans lequel s’inscrit la Collégiale (l’esplanade, 

le jardin en contrebas) et préconisation de travaux d’aménagements  

- planification des travaux sur le long terme (10-15 ans), selon les priorités sanitaires 

établies et en fonction des budgets estimés 

- in fine, la revalorisation d’un élément patrimonial majeur de la commune 

Partenaires DRAC, CRMH, UDAP 

Région (AAP : Villages Remarquables), Département (AAP : Villages de Caractère), 

Fondations du Patrimoine, Association pour la Renaissance de la Collégiale, 

mécénat privé  

Dépense prévisionnelle Etude : 100 000 € HT  

Le coût des travaux sera estimé dans l’étude 

Plan de financement 

prévisionnel 

CRMH (50%) : 50 000 € 

DRAC (10%) : 10 000 € 

5.SBC 

ETUDE DE DIAGNOSTIC GENERAL DE LA COLLEGIALE  



 

Commune (40%) : 40 000 € 

Calendrier 2022 (S2) Phase 1 : Diagnostic architectural et technique  

2023 (S1) PHASE 2 : Proposition Programme Hiérarchisé 

2024 (S1) Demandes de subventions, et d’autorisation de travaux, levé de fonds 

2024 (S2) Consultation AMO 

 Les travaux seront programmés sur environs 10-15 ans, en fonction de l’urgence 

de l’intervention et les possibilités budgétaires : ils concerneront certainement la 

toiture, la structure (maçonnerie), les vitraux, la Crypte, la Bibliothèque de Fonds 

anciens et également le jardin de la Collégiale      

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

- Convention Revitalisation des centres-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Sommes collectées sur initiative privée 

- Délai de lancement des premiers travaux 

- Nombre de visiteurs de la Collégiale (évolution) 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La commune mise sur le tourisme régional comme un des leviers de 

développement. Or la Collégiale est le monument emblématique, le plus visité de la 

Commune. Sa mise en valeur peut renforcer l’intérêt des touristes pour visiter la 

commune.   

Publics cibles Habitants de la Région AURA 

ORT & outils à mobiliser  

 

Annexes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

Action nom Coordination d'une stratégie d'animation touristique et culturelle 

Action n° 6.SBC 

Statut Engagé 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Doté d’un patrimoine historique exceptionnel, Saint-Bonnet-le-Château est labellisé 

Village de Caractère, Petite cité de caractère© et est impliqué dans les réseaux 

Places Fortes du Forez et dans le Pays d’Art et d’Histoire.  

Saint-Bonnet-le-Château participe à l’attractivité touristique de Loire Forez 

agglomération et est le 2e site touristique le plus visité de LFa, après Montbrison. La 

commune compte également avec une soixantaine d’associations, œuvrant 

notamment dans les domaines culturels.  

 

Toutes les études soulignent : il existe un réel potentiel patrimonial et touristique, 

encore sous-exploité, qui pourra devenir un élément moteur pour l’économie locale. 

De nombreuses actions ont déjà été engagées ces dernières années en collaboration 

avec l’EPCI et avec l’appui financier de l’Etat, de la Région, du Département : 

amélioration de l’accueil dans la Collégiale, installation de sanitaires, mise en place 

d’une nouvelle signalisation touristique, organisation de visites guidées et d’une visite 

virtuelle en immersion, ouverture du clocher de la Collégiale à la visite, des ateliers 

proposés au public scolaire, des animations d’envergure, comme une Fête 

médiévale, juste avant la crise sanitaire …  

 

Objectifs  

− Exploiter le potentiel de l’attractivité touristique de la commune, misant sur les 

espaces publics récemment requalifiés  

− Mieux mettre en valeur les richesses de la Collégiale 

− Attirer des touristes par des animations variées 

− Contribuer au dynamisme commercial du centre-bourg  

 

Actions 

Une offre d’animations originales ciblant un public familial et urbain doit être au cœur 

des réflexions, afin de devenir une destination du tourisme régional, en lien avec LFa, 

les différents réseaux et labels, mais aussi avec les entreprises locales. La collectivité 

peut être porteuse d’un certain nombre d’animations, mais surtout partenaire et 

appui pour qu’un nouvel dynamisme associatif voit le jour.  

 

− Développement des animations diverses : ateliers créatifs pour enfants, accueil 

des groupes scolaires, visites thématiques, instants patrimoine, expositions 

temporaires, escape game…  

− Animations coordonnées avec les différents réseaux touristiques 

− Création d’un évènement symbolique fédérateur 

− Elaboration d’une stratégie de communication large sur ces évènements 

(internet, presse, dépliants…) 

6.SBC 

COORDINATION D’UNE STRATEGIE TOURISTIQUE ET CULTURELLE 



 

Partenaires Forez Tourisme et Pays d’Art et Histoire (LFA), Loire Tourisme (Département),  

Région (AAP : Villages Remarquables), Département (AAP : Villages de Caractère), 

DRAC et Archives départementales pour la Bibliothèque  

Association des Amis du Pays de St Bonnet le Château, Association pour la 

Renaissance de la Collégiale  

Dépense prévisionnelle 225 000 € sur 6 ans comprenant le salaire de la Chargée de mission 

Plan de financement 

prévisionnel 

Commune (salaire de la Chargée de mission) 

Demande de subventions pour les différentes animations  

Calendrier En cours, action continue 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centres-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Nombre de visiteurs enregistrés à l’Office de Tourisme, à la Collégiale 

- Origine de visiteurs 

- Nombre de visiteurs / groupes payants (recettes) 

- Nombre d’évènements organisés annuellement 

- Nombre d’articles, parutions diverses 

- Recherches google, fréquentation des réseaux sociaux 

- Nombre d’associations organisant / participant à des événements 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La commune mise sur le tourisme régional comme un des leviers de développement. 

Une offre d’animations diversifiée contribue à l’attractivité du territoire pour les 

habitants. Cela permet également d’attirer et fidéliser un public régional et par 

conséquent, faire découvrir la commune. Dans un cercle vertueux et sur le long 

terme, cela peut attirer l’installation des jeunes retraités ou favoriser l’investissement 

immobilier.  

Publics cibles Habitants de la commune et de ses environs  

Touristes, principalement de la Région AURA 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes Actions mises en place ces dernières années :  

 

Visites classiques et virtuelle / Ateliers et animations pour le jeune public 

    
 

Fêtes et animations dans le village 

   
Brocante et fête africaine ; Expositions (association Regard sur….) 

Expositions et spectacles au Cin’étoile ; Festival Baroque en Forez  

Fête patronale ; Fête médiévale ; Fête des lumières ; Marché de Noël 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 5 : Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-bourgs/villes 

Action nom Construction d'un nouvel équipement sportif structurant, répondant aux normes 

d’une homologation régionale 

Action n° 7.SBC 

Statut En projet, phase avant-projet sommaire (APS) 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La salle ERA actuelle, construite dans les années 1980, est située au pied du bourg 

médiéval. Dans un état de vétusté avancé et thermiquement peu efficient, elle n’est 

plus fonctionnelle ni adaptée aux besoins des usagers. Les conditions de pratique 

sont précaires, tout comme les conditions matérielles : sanitaires, stockage, 

suroccupation... Par ailleurs, la salle ne répond pas aux critères d’homologation pour 

l'accueil de compétitions, tournois, ou même de spectateurs et les dimensions du site 

actuel ne permettent pas la requalification/extension in situ. La commune ne dispose 

d’aucune autre salle multisports. 

L’Architecte Conseil du Département, a été consulté en 2020, dans le cadre de la 

réflexion envisageant soit la rénovation, soit la reconstruction du gymnase. Il affirme 

que la construction neuve est la seule solution envisageable.   

 

Le projet de la salle multisports s’inscrit dans une stratégie d’aménagement 

intercommunal pour répondre aux besoins actuels et futurs des usagers du bassin de 

vie.  

 

Objectifs : 

- disposer d’un équipement moderne, exemplaire et économe en énergie ; 

- faciliter et améliorer la pratique sportive des collégiens accueillis sur la commune 

(deux collèges, 730 élèves), 

- favoriser l’utilisation de l’équipement par les associations sportives en dehors des 

temps scolaires, permettre une utilisation intensive du site en l’ouvrant à plusieurs 

catégories d’usagers, 

- permettre d’accueillir les compétitions et manifestations sportives de portée 

départementale et régionale dans les meilleures conditions, 

- conforter le statut de polarité locale de Saint-Bonnet-le-Château au sein de son 

bassin de vie et ainsi participer à la structuration de la pratique sportive 

intercommunale. 

 

Situation du terrain  

La parcelle communale AD 48 (dit le Fauteuil) se trouve en zone NL du PLU réservée 

aux constructions et installations liées et nécessaires aux activités de loisirs et 

sportives. Le tènement se trouve dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 

Le terrain est situé à 8 minutes de marche du collège.  

 

Le programme de la salle multisports : 

- une salle multisports 47 m de long x 24 m de large x 9 m de haut 

- un mur d’escalade sur un pignon de la salle dont une sur largeur de 3m dédiée 

- des locaux d’accueil du public : tribune de 250 places 

- des locaux officiels : local antidopage, poste de secours, accueil joueurs / arbitres  

7.SBC 

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL EQUIPEMENT SPORTIF STRUCTURANT 



 

- des locaux d’accompagnement : sanitaires, rangements collèges et associations  

- des espaces extérieurs pour l’accès des visiteurs 

- des espaces de stationnements 

Pour une surface utile des locaux de 1737 m2. 

 

La salle multisports doit pouvoir répondre aux besoins des différents utilisateurs, clubs 

sportifs et scolaires et être en mesure d’offrir une souplesse d’utilisation. 

Partenaires La commune est propriétaire du terrain 

Partenaires : Etat, Région, Département, LFA, ADEME, SIEL, Fédérations sportives   

Dépense prévisionnelle 
Coût prévisionnel global 

4 139 000 € HT  
(montant actualisé, sept. 2022) 

▪ Dépenses préalables 78 000 € 

▪ Honoraires (MOE, CT, CSPS)  433 000 € 

▪ Travaux 3 158 000 € 

▪ Aléas et imprévus 158 000 € 

▪ Assurances 54 000 € 

▪ Révision des prix 189 000 € 

▪ Assistance à MO 69 000 € 

  

Plan de financement 

prévisionnel 

Le demandes de subvention sont à déposer auprès des différents financeurs 

Région : 400 000 € (subvention pré-fléché sur l’équipement) 

Département ; Etat (DETR ou DSIL) ; Agence nationale du sport (Appel à projet 

thématique) ; LFa (dotation soutien aux investissements) ; Communes limitrophes, 

ADEME, SIEL, Fédérations sportives 

Calendrier 2022 (S2) Mise en place de la consultation du MOE ou Marché AMO  

2023 (S1) Concours MOE 

2023 (S2) Etudes MOE + permis de construire (5 mois) 

2024 (S1) Consultation entreprises 

2024 (S2) Début des travaux 

2026 (S1) Fin des travaux mars/2026 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

- Contrat Local de Santé (CLS) 

- Convention Revitalisation des centres-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 ; action réorientée « Création d’une 

salle pluriactivités » 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Taux d’occupation de la salle 

- Nombre d’utilisateurs (évolution par rapport à l’état actuel) 

- Nombre d’associations sportifs utilisateurs (évolution, nouvelles associations) 

- Nombre de compétitions accueillies 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Renforcement du rôle de centralité de la commune grâce à l’implantation d’un 

équipement indispensable, desservant les habitants du bassin de vie, de tous âges 

et milieu social. Un équipement sportif de qualité favorise le développement des 

activités et participe pleinement à l’attractivité résidentielle d’un territoire.  

Par ailleurs, le sport est reconnu en tant que facteur d'insertion et d'intégration 

sociale et les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale. 

Publics cibles Habitants de la commune et du bassin de vie 

ORT & outils à mobiliser Procédure intégrée ORT, sous réserve 

 

  



 

Annexes La salle ERA, état actuel :  

       
Un bâtiment vétuste et thermiquement peu efficient ; site contraint, sans possibilité d’agrandissement 

 

        
Vestiaires ajoutés ; pas d’espace pour les spectateurs, terrain non conforme pour les compétitons   

 
 
Projet du nouvel équipement : 

 
 
 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine 

OS 5 : Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-bourgs/villes 

Action nom Recyclage de l'équipement sportif existant 

Action n° 8.SBC 

Statut En projet, phase faisabilité 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La salle ERA actuelle, construite dans les années 1980, est située au pied du bourg 

médiéval. Dans un état de vétusté avancé et thermiquement peu efficient, elle n’est 

plus fonctionnelle ni adaptée aux besoins des usagers.  

La collectivité envisageait soit la rénovation, soit la reconstruction. Par suite de l’avis 

de l’Architecte Conseil du Département, la décision a été prise en faveur de la 

construction d’un nouvel équipement sportif sur un autre terrain communal.  

 

Projet :  

La structure (charpente) métallique est encore correcte et il est envisagé de la 

sauvegarder. Vidée des remplissages et de son système de chauffage, le bâtiment 

pourra être transformé en une grande halle, non chauffée, pour y accueillir des 

associations et évènements qui nécessitent seulement un abri. Il s’agit notamment 

de l’association des boulistes, des archers ou encore des cyclistes. Ou encore, de la 

Randonnée VTT La SAMBONITAINE, qui accueille des centaines de participants 

chaque année et a également besoin d’un local de grande capacité pour le 

départ et l’arrivée des cyclistes.  

 

Le terrain de foot situé en contrebas de la salle ERA accueille des entrainements et 

des matchs. Il est entouré d’une piste d’athlétisme, utilisée par les collèges.  

Le projet prévoit la sauvegarde et l’amélioration de ce terrain par la construction de 

locaux de rangements et de vestiaires, répondant aux normes actuelles. 

 

Objectifs : 

- mettre à disposition des associations des équipements sportifs complémentaires 

- permettre d’accueillir les entrainements, compétitions et manifestations sportives 

dans de meilleures conditions 

- conforter le statut de polarité locale de Saint-Bonnet le Château au sein de son 

bassin de vie et ainsi participer à la structuration de la pratique sportive 

intercommunale. 

 

A noter, que le club de football (Union Sportive Sud Forézienne) est l’association 

sportive qui accueille le plus d’enfants et adultes du territoire. 

 

Situation du terrain  

La parcelle communale AD189 est en zone NL du PLU, réservée aux constructions et 

installations liées et nécessaires aux activités de loisirs et sportives. Le tènement se 

trouve dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 

Le terrain est situé à 5 minutes de marche du collège.  

 

8.SBC 

RECYCLAGE DE L'ÉQUIPEMENT SPORTIF EXISTANT 



 

Partenaires La commune est propriétaire du terrain et des équipements  

Partenaires : Etat, Région, Département, LFA, Fédérations sportives   

Dépense prévisionnelle En cours d’étude 

Plan de financement 

prévisionnel 

En cours d’étude 

Calendrier 2023 Etudes MOE + permis de construire (5 mois) pour les locaux annexes 

2025 Etudes MOE + permis de démolir et permis de travaux pour la salle ERA   

2026 Début des travaux * 

Les travaux sur cette salle ne pourront débuter qu’après la mise en service du nouvel 

équipement sportif 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

- Contrat Local de Santé (CLS) 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Nombre d’utilisateurs 

- Nombre d’associations sportifs utilisateurs (évolution, nouvelles associations) 

- Nombre de compétitions accueillies  

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Renforcement du rôle de centralité de la commune grâce à la possibilité de 

proposer un espace aux associations, qui accueillent les habitants du bassin de vie, 

de tous âges et milieu social. Cet équipement sportif secondaire contribue au 

développement des activités et participe ainsi à l’attractivité résidentielle du 

territoire. Par ailleurs, le sport est reconnu en tant que facteur d'insertion et 

d'intégration sociale et les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie 

sociale. 

Publics cibles Habitants de la commune et du bassin de vie 

ORT & outils à mobiliser Procédure intégrée ORT, sous réserve 

 

Annexes 

 
Le site, avec la salle ERA et le terrain de foot, entouré d’une piste d’athlétisme 

 

 
Seule la structure de la halle sera sauvegardée ; le sol sera ensablé 

 

Collège 



 

 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

OS 5 : Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-bourgs/villes 

Action nom Reconversion d’une friche industrielle à proximité du centre-bourg (Friche Souvignet) 

Action n° 9.SBC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Saint-Bonnet-le-Château est un bassin d’emploi important. La ZAC de la Gravoux 

intercommunale (St-Bonnet-le-Château / la Tourette / Luriecq) accueil une dizaine 

d’entreprises, dont certaines PME de renommée internationale (OBUT, Chapuis 

Armes, STOF…), ainsi que des entreprises artisanales. La capacité d’accueil de la ZAC 

est saturée et ne peut pas satisfaire la demande.  

 

La mise à disposition de la friche industrielle, dite Souvignet pourrait être une solution 

au besoin des entreprises. Il s’agit d’une friche en milieu urbain, à proximité du centre.  

 

Le tènement (~1,2ha) a été acquis par la collectivité, mais le dernier exploitant, via le 

liquidateur judiciaire a toujours à sa charge l’étude de dépollution. Les conclusions 

de l’étude définiront le niveau de dépollution exigé, son coût et son phasage.  

   

L’étude de faisabilité (2014), réalisée par Epora, sera alors actualisée, afin de 

consolider un programme de reconversion de la friche. Le projet s’inscrit dans une 

stratégie d’aménagement intercommunal prospective, pour répondre aux besoins 

actuels et futurs des entreprises du bassin de vie. En parallèle, un fort besoin en tiers-

lieux a également été identifié lors de l’étude centre-bourg (2016). La possibilité 

d’usages multiples sur une partie de la friche pourrait être envisagé dans l’étude.   

 

Objectifs  

- favoriser le développement des activités économiques et de l’emploi 

- créer une pépinière d’entreprises artisanales, avec des locaux modulables (200-

1000m²), adaptables aux besoins et aux projets de développement des entreprises 

- permettre d’accueillir et ancrer des artisans sur le territoire 

- diminuer le temps de trajet emploi-domicile 

  

Description  

La friche couvre un total de 11800 m2, sur les parcelles AC181, 179 et 135. Elle est 

située en zone UC du PLU – en sous-secteur UC1 qui accueille des constructions à 

usage d’activité et dont la fonction peut être maintenue à condition de ne pas gêner 

le voisinage. La friche est dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. 

 

Elle comprend 6 bâtiments, construits à des époques différentes entre 1913 et 1973, 

totalisant 6752-7400m² de surface.  

9.SBC 

RECONVERSION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE  



 

 

 

Les activités antérieures :  

1913-1938 : Etablissements ZAVATERRO, fabrication d’armes 

1938-1960 : SOUVIGNET – Fabrication de tubes de cycles et automobiles 

1960-2000 : SOUVIGNET – Fabrication de mobilier 

2000-2010 : SOUVIGNET – Fabrication de mobilier métallique 

Dernier exploitant : Maître BERTHELOT es qualité de liquidateur judiciaire  

 

Etudes réalisées, liées à la pollution du site :  

- Diagnostic de pollution des sols (2009) 

- Etude hydrogéologique en vue de la mise en place d’un réseau de surveillance 

- de la qualité des eaux souterraines (2016) 

- Diagnostic de pollution approfondi et Evaluation Quantitative des Risques 

Sanitaires (2017) 

- Diagnostic complémentaire de l’état des milieux et plan de gestion (2020) 

- Arrêté de la DREAL du 18/08/2021 fixant des prescriptions complémentaires 

relatives à la réhabilitation du site 

- Investigations complémentaires, en cours (sol, air, eau) 

 

 A l’issu : Plan de gestion de la pollution, à valider par la DREAL  

Le traitement des différentes zones dépendra des conditions d’utilisation et des 

préconisations de la DREAL. 

 

Etude programmatique réalisée :  

- Etude de préfaisabilité (CCPSBC/EPORA/Aptitudes Aménagement/PMM, 2014) 

 

Montage opérationnel à envisager :  

- Conventionnement tripartite Commune/LFA/EPORA 

- Mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d’une Concession d’aménagement  

Partenaires La commune est propriétaire du terrain. 

Partenaires : LFa, Département, Région, Etat, Epora, Banque des Territoires, SEM, 

investisseurs privés 

Dépense prévisionnelle Non connues à ce jour.  

Légalement, le dernier exploitant devra financer la dépollution, sauf en cas 

d’insuffisance de fonds.  

Plan de financement 

prévisionnel 

Les demandes de subvention devront être faites auprès des différents financeurs, une 

fois le projet de reconversion défini.  

Enveloppe à solliciter : Fonds friches 

Partenaires à solliciter : LFa, Région, Etat 

Calendrier 2023 Rendus de l’étude de dépollution, programme de travaux 

         Travaux de dépollution 

2024 Convention Commune/LFa/EPORA, si pertinent 

         Etudes préalables (préprogrammation + études techniques) 

2025 Mise en place de la consultation du MOE  

         Etudes MOE + permis de construire (5 mois) 

2026 Consultation entreprises 

         Début des travaux (certainement en plusieurs phases) 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

- PLH : « Le développement économique local constitue un enjeu fort pour l’avenir de Loire 

Forez agglomération afin de tendre vers un équilibre emploi/habitat dans une optique de 

limitation des déplacements. Dans l’objectif de maîtriser le phénomène de périurbanisation 

et de limiter les déplacements induits, le PLH devra rechercher une meilleure adéquation 

entre la localisation des emplois et les nouveaux logements. » 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Surface dépolluée 

- Surface réhabilitée, démolie, construite  

- Nombre d’entreprises installées  

- Surface occupée par entreprise 



 

- Recettes générées  

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Maintien d’un tissu économique diversifié et dynamique 

Pérennisation, création de l’emploi sur le territoire 

Participation à l’attractivité résidentielle par la proximité possible d’un emploi  

Publics cibles Habitants de la commune, du bassin de vie et de la région (Loire / Haute-Loire) 

ORT & outils à mobiliser Procédure intégrée ORT, sous réserve 

 

Annexes 

 
Vue aérienne du ténement (~1,2ha) 

 

 
La friche est située à proximité immédiate du centre-bourg  

 

 
Des époques de construction différentes : la grande halle date des années 50 et 60, l’ancien 

bâtiment administratif est de 1913 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 : Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes  

OS 2 : Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-villes et 

centres-bourgs 

OS 4 : Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

OS 5 : Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-bourgs/villes 

Action nom Lancement d'une étude pour scénariser le devenir de l'hôpital local, situé en centre-

bourg 

Action n° 10.SBC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’Hôpital local est situé en plein bourg médiéval sur un tènement de 6400 m². Il 

compte un total de 132 lits et est composé de 3 services : service de Soins de Suite et 

de Réadaptation (SSR), hébergements pour personnes âgées dépendantes et 

atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi qu’hébergements pour personnes âgées 

autonomes.  

 

Le centre hospitalier est un acteur économique majeur : il représente 135 emplois, 

majoritairement occupés par des femmes. 70% de salariés habitent sur le bassin de 

vie, ce qui a pour conséquence vertueuse des déplacements réduits domicile – lieu 

de travail. Pour son approvisionnement, l’hôpital privilégie les circuits courts.  

 

D’un point de vue architectural et urbain, l’hôpital dispose d’un accès très contraint, 

notamment pour les pompiers et les livraisons. La capacité de stationnement à 

proximité de l’hôpital est extrêmement limitée. Par ailleurs, l’architecture du bâtiment 

ne permet pas de répondre aux exigences actuelles pour l’optimisation des services 

(largeur des couloirs, visibilité des infirmiers, accessibilité…).  

 

Le ténement inclut également la Chapelle des Ursulines, construite au XVIIème siècle 

et inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Elle n’est 

actuellement pas ouverte à la visite touristique.   

 

En 2016, une étude de programmation a été réalisée par l’Hôpital pour un 

agrandissement moderne et la réorganisation des accès à partir de l’avenue 

Doumer. Plusieurs maisons ont alors été démolies pour libérer des parcelles, mais le 

projet de construction n’a finalement pas été poursuivi.  

 

Le plan guide de l’étude centre-bourg (2016), a déjà classé l’hôpital parmi les 

tènements mutables à surveiller, dans ces termes : « Hôpital : Le potentiel projet 

d’agrandissement imposera le réaménagement du rond-point et de la gestion de la 

circulation, par contre son éventuel départ aura un impact en termes urbains et 

programmatiques sur le dynamisme de la commune. > comment réoccuper des 

bâtiments hyper spécifiques ? » 

 

En 2022, sous maîtrise d’ouvrage de l’Hôpital, une étude est en cours pour envisager 

le déménagement de l’Hôpital dans une construction neuve. Pour la collectivité, il est 

10.SBC 

SCÉNARISER LE DEVENIR DE L'HÔPITAL LOCAL 



 

primordial de garder ce centre hospitalier sur la Commune. Un tènement, en 

propriété communale a d’ailleurs été proposé pour accueillir ce nouveau bâtiment 

futur (cf. plan).   

En parallèle, la Collectivité doit réfléchir aux possibles reconversions du bâtiment 

actuel, raison pour laquelle une étude de programmation sera engagée.  

 

Objectifs de l’étude :  

− Définir un programme d’occupation réaliste et plausible, en termes de besoins, 

de coût d’investissement et de fonctionnement, le cas échéant 

− Scénariser les possibilités architecturales du bâtiment (logement, hôtel, activité 

économique…) 

− Envisager les modalités économiques du montage de projet : appel à projet pour 

investissement privé, concession d’aménagement, portage public… 

 

Partenaires ARS, UDAP, LFa, Région, Département 

Eventuellement EPORA, Banque de Territoires 

Dépense prévisionnelle A définir 

Plan de financement 

prévisionnel 

A définir 

Calendrier 2025 : lancement de l’étude  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centre-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Laisser le bâtiment de l’hôpital en friche, en cas de déménagement des services, 

aurait un impact très négatif sur le dynamisme de la commune. Un usage en 

adéquation avec la politique de revitalisation du centre-bourg pourra, en revanche, 

grandement contribuer à renforcer sa fonction de centralité et son attractivité.   

 

Publics cibles A définir 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes 

            
Source : Tekhne Architectes, Etude Centre-bourg 2016 

Ilots identifiés et parcelles mutables 

Le Centre hospitalier et la Chapelle des Ursulines 

 
 

 

 

Centre hospitalier    

Ilot cœur historique 



 

 

 

 

Orientations stratégiques Transversale et concerne toutes les orientations stratégiques  

Action nom Promouvoir l’attractivité du centre-bourg grâce à une communication dédiée 

Action n° 11.SBC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La Collectivité s’est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche 

de revitalisation du centre-bourg, formalisée dans plusieurs conventions cadre. Le 

Contrat Communal d’Aménagement, signé en mars 2015, la Convention de 

revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire (valant OPAH), 

signée en décembre 2018, puis la signature de la Convention d’adhésion Petites 

villes de demain, en mars 2021, sont effectifs.  

Par ailleurs, la commune a obtenu le label national « Petites Cités de Caractère® », 

en janvier 2020.  

 

Bon nombre de projets inscrits dans ces planifications stratégiques ont été engagés, 

certains achevés. Or très peu de communication officielle a été publiée, à part des 

articles du Bulletin municipal.  

 

Il devient aujourd’hui évident qu’une communication structurée et ciblée devrait 

accompagner les projets réalisés, pour valoriser l’action communale et faire la 

promotion du cadre de vie agréable que propose la Commune et le territoire.  

 

La communication devrait prendre la forme du markéting territorial et de la 

promotion touristique.  

 

Tous type de supports : réseaux sociaux, site internet, articles, affiches… 

 

Partenaires Services de LFa (communication, tourisme), le Département, Petites cités de 

caractère® en AURA, entreprises du territoire 

Dépenses prévisionnel A définir 

Plan de financement 

prévisionnel 

A définir 

Calendrier A initier à partir de 2023, en fonction de la capacité budgétaire 

Commencer par rencontrer quelques communes de taille similaire qui ont misé sur la 

communication, pour un retour d’expérience  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centres-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Nombre de parutions sur divers supports 

- Evolution de différents indicateurs (cf. les autres fiches) suite à des campagnes 

de communication (fréquentation du centre-bourg, nombre de transactions 

immobilières… ) Toutefois, ces indicateurs de suivi sont difficiles à comptabiliser 

sans outils performants et coûteux 

11.SBC 

PROMOUVOIR L'ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-BOURG 



 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Une communication systématique et ciblée permettrait de valoriser l’action 

publique aux yeux des habitants, de faire connaitre les atouts de la commune et du 

bassin de vie, afin d’inciter les futurs porteurs de projets de s’y installer ou y investir.  

 

Publics cibles Habitants de la commune, du territoire et de la Région AURA, entreprises et 

commerçants, investisseurs potentiels, touristes potentiels 

 

ORT & outils à mobiliser  

 

 

Annexes  

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques Transversale et concerne toutes les orientations stratégiques 

Action nom Aménagement des espaces publics, réorganisation des stationnements et des 

parcours piétons 

Action n° 12.SBC 

Statut En projet / Engagé 

Niveau de priorité Faible 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château ou Loire Forez agglomération, selon 

compétence 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Projet prioritaire de l’AMI revitalisation du centre-bourg, la Requalification des 

espaces publics du centre-bourg est aujourd’hui terminée.  

 

Le projet s’est déroulé en 3 phases :  

➢ Tranche 1 : Création d’un parvis devant la Mairie. Elargissement des trottoirs en 

face. Réfection de la rue François Valette.  

➢ Tranche 2 : Création au cœur du secteur marchand d’une place de village 

fédératrice, Réorganisation des stationnements pour limiter l’impact visuel des 

voitures.  

➢ Tranche 3 : Création d’un large trottoir bordé d’espaces plantés devant les 

façades à l’ouest de la Promenade (entre l’av. Gouraud et le rond-point).  

Réseaux humides : Renouvellement et mise en séparatif des réseaux pour répondre 

aux obligations environnementales, cuve de récupération d’eaux pluviales 

 

Le projet a répondu aux objectifs suivants :  

1. Redonner un usage d’espace de rencontres 

2. Rendre le centre accessible à tous 

3. Mettre en valeur les commerces (33 pas-de-porte concernés) 

4. Garantir la pérennité du marché hebdomadaire  

5. Rénover les réseaux humides 

 

Les actions à prévoir :  

Le projet de requalification du centre-bourg ayant consommé l’enveloppe voirie de 

la commune pour les 5 années à venir, aucun autre investissement majeur relatif aux 

espaces publics n’est programmé pendant le mandat.  

 

Il est toutefois prévu de mener une réflexion approfondie sur :  

- la possible réorganisation / amélioration du stationnement, notamment en 

périphérie  

- l’optimisation des cheminements piétons entre les parkings extérieurs, le centre-

bourg et les équipements structurants 

 

Les interventions futures devront également être hiérarchisées ; sont à considérer :  

- les entrées de ville 

- les espaces publics secondaires  

- les jardins publics, notamment à côté de la Collégiale 

 

Enfin, comme évoqué dans la fiche action « Commerces », la notion de convivialité 

devrait être intégrée lors des aménagements futurs.   

12.SBC 

ESPACES PUBLICS, STATIONNEMENTS ET PARCOURS 

PIÉTONS 



 

Partenaires UDAP, LFA, Etat, Région, Département 

Dépense prévisionnelle A définir 

Plan de financement 

prévisionnel 

A définir 

Calendrier 2024 : programmation des futurs travaux d’aménagement 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

Convention Revitalisation des centre-bourgs et de développement du territoire 

(valant OPAH), 22/12/2018 – 21/12/2024 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

La qualité des espaces publics a un effet de levier sur l’image du centre-bourg et sur 

la qualité des usages. En délimitant la place de la voiture et en favorisant les 

déplacements modes doux (piéton), cela favorise le développement des 

commerces, renforce la qualité résidentielle des logements du centre-bourg, révèle 

les atouts patrimoniaux (rénovation de façades) et paysagers, participe à l’attrait des 

porteurs de projets et investisseurs. Les espaces publics de qualité garantissent un 

environnement indispensable pour les fonctions de centralité.  

Publics cibles Habitants de la commune et du bassin de vie, employés, investisseurs, touristes 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes 

 
Source : Tekhne Architectes, Etude Centre-bourg 2016            
 
 

 

 

Espaces publics 

requalifiés (2018-2022) 



 

Le diagnostic urbain a mis en évidence plusieurs difficultés d’usage en centre-bourg qui ont été 

traitées lors des travaux de requalification de ce secteur : 

− La prépondérance de la place des voitures, tant en termes de circulation que de stationnement 

− Les vitrines cachées derrière les voitures stationnées sans possibilité de mise en valeur 

− Le déficit d’aménagements piétons permettant la continuité de cheminement 

    

 

 

 

Le centre-bourg après les travaux 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

Parkings prépondérants, 

commerces non visibles 

Conflit d’usage entre piétons et 

voitures 

Trottoirs étroits et accentués 

 

Parcours piéton continu, sécurisé et prioritaire (Zone de rencontres) ; poches de stationnement ; trottoirs 

élargis ; esplanade aménagée devant la Mairie ; commerces accessibles PMR ; revêtements de qualité ; 

cuve de récupération (50m3) des eaux pluviales ; végétalisation… 



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 5 Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-bourgs/villes 

Action nom Rénovation énergétique de la gendarmerie et des bâtiments publics 

Action n° 13.SBC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Faible  

(Le niveau de priorité reflète uniquement le niveau d’urgence par rapport aux autres 

actions inscrites à l’ORT) 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Bonnet-le-Château 

Description de l’action 

 

 

Contexte  

La rénovation énergétique des bâtiments publics est un enjeu national.  

 

La Collectivité s’inscrit dans la démarche d’économies d’énergie de deux manières :  

1. En vendant le foncier non indispensable à des investisseurs privés qui ont une 

capacité financière pour rénover  

2. En réalisant des travaux de rénovation 

 

Ainsi la Collectivité a considérablement diminué son parc de bâtiments qui comprend 

aujourd’hui : la Mairie, la Gendarmerie, la Salle ERA (gymnase), la salle de l’ancienne 

MJC, la Collégiale et la Friche industrielle, dite Souvignet.  

 

Le bâtiment de l’école primaire est en propriété du Syndicat intercommunal des 

écoles publiques de Saint Bonnet (SIEPSBC), où la Commune est toutefois majoritaire. 

Ce bâtiment a fait l’objet d’importants travaux de rénovation énergétique en 2020.  

 

Comme indiqué dans les fiches actions correspondantes, la construction d’un nouvel 

équipement sportif – visant une haute performance énergétique – est en projet, ainsi 

que la requalification de la Friche industrielle.     

 

Les actions à prévoir 

Le bâtiment de la Gendarmerie abrite les locaux administratifs, ainsi que 6 logements 

de fonction. L’ensemble a été construit dans les années 1980 et a fait l’objet de 

travaux d’amélioration et d’entretien régulier. Toutefois, la rénovation énergétique 

complète du bâtiment n’a pas encore été envisagée.  

 

La commune engagera donc une étude de faisabilité, afin de définir, dans un 

premier temps, le programme de travaux nécessaires, ainsi que le budget estimé.  

 

Boën-sur-Lignon menant actuellement un projet similaire de rénovation énergétique 

de sa Gendarmerie, la Commune souhaite bénéficier de son retour d’expérience, 

tant sur le plan technique que de montage financier de l’opération.  

 

Partenaires LFA, Etat, Région, ADEME, la Banque des Territoires 

Dépense prévisionnelle A définir 

Plan de financement 

prévisionnel 

A définir 

13.SBC 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA GENDARMERIE 



 

Calendrier 2024 : début de l’étude de faisabilité 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

- Mobilisation des financements 

- Niveau de consommation énergétique avant et après travaux 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Le maintien sur la commune de la Gendarmerie (communauté de brigades de Saint-

Bonnet-le-Château, Saint-Jean-Soleymieux) est primordial. Il contribue à affirmer le 

rôle de centralité de Saint-Bonnet-le-Château sur le territoire.    

 

Publics cibles Gendarmes  

ORT & outils à mobiliser  

Annexes  

 La Gendarmerie à proximité du centre-bourg 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique OS 2 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le 

développement et la rénovation dans les bourgs et les villes 

Action nom Vente des logements communaux à des opérateurs HLM ou privés 

pour la production de logements (sociaux en priorité) 

Action n° 1.SLC 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La commune de Sury-le-Comtal possède un important patrimoine 

immobilier constituant une charge financière pour la collectivité. Il 

est composé principalement d’immeubles d’habitation vacants, 

dans un état de conservation hétéroclite. La commune présente 

un déficit de logements sociaux au sens de la loi SRU. 

 

Objectifs  

Optimiser l’entretien et la gestion du parc communal  

Donner des capacités d’investissement à la commune grâce aux 

recettes 

Produire des logements sociaux dans le parc ancien 

 

Description  

Dans cette perspective, la commune a mandaté un prestataire 

pour établir une stratégie de commercialisation de l’ensemble des 

logements.  

- Diagnostic immobilier, architectural des biens 

- Montage d’un appel à manifestation d’intérêt pour une 

vente de gré à gré pour les 4 tènements les plus importants, 

tous situés en centre-ville 

 

Partenaires Bailleurs sociaux pour l’acquisition des lots les plus importants 

Investisseurs privés pour les lots plus modestes  

Dépenses prévisionnel/définitif Étude préalable : 20 k€ HT 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 
Recettes de cession des biens : à définir 

Calendrier 2022 (S1) Finalisation et diffusion de l’appel à manifestation 

d’intérêt 

2022 (S2) Phase de négociation avec les opérateurs intéressés 

2023 Vente des biens au candidat retenu 

2024 -2025 : vente étalée des biens hors AMI 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Programme local de l’habitat (PLH) 

Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

1.SLC 

VENTE DES LOGEMENTS COMMUNAUX  





 

Contrat de mixité sociale (CMS) 

CRTE  

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Destination des logements produits (accession sociale / locatif 

social / locatif libre) 

Nombre de logements sociaux produits en rénovation 

Nombre de logements sociaux produits par 

démolition/reconstruction 

Typologie des logements produits 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Remise sur le marché de logements/immeubles vacants pour 

certains dégradés 

Production d’une offre locative sociale attractive en centre 

ancien 

Publics cibles Ménages sous plafond de revenus logement social 

Accédants à la propriété via vente directe ou par un dispositif VIR 

ORT & outils à mobiliser DIIF & VIR pour la production de logements rénovés en locatif 

social ou en accession 

Denormandie dans l’ancien 

Le permis d’aménager multisites 

Annexes Les 4 parcelles objet de l’AMI sont situées à l’intérieur du périmètre 

d’intervention ORT de Sury-le-Comtal 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 5 - Conforter l’offre d’équipements et services au sein des 

centres-bourgs/villes 

Action nom Recyclage de l’ancienne école du centre pour créer une maison 

des associations 

Action n° 2.SLC 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La commune de Sury-le-Comtal possède un vivier associatif 

important. Le tissu associatif est géographiquement éclaté et 

occupe parfois des locaux inadaptés aux activités. Depuis la 

création du nouveau groupe scolaire, l’ancienne école maternelle 

du centre est désaffectée. Le bâtiment offre une situation 

intéressante en centre-bourg à proximité de la Mairie.  

Objectifs  

L’objectif est de créer un pôle regroupant, en centre-ville, des 

associations de la commune : MJC, comité des fêtes, marcheur, 

3G (Gourmand, gourmandise, gourmet) 

 

 Description  

Pour ce faire la commune réhabilite entièrement l’ancienne école 

maternelle du centre notamment sur le plan énergétique. 

Partenaires Associations (MJC, comité des fêtes, 3G, marcheurs) 

Dépenses prévisionnel/définitif Coût des travaux : 745 k€ HT 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

DSIL: 123 k€ 

LFA: 15k€ 

SIEL: 20 k€ 

Calendrier 2021 (S2) : démarrage du chantier avec désamiantage 

2022 (S2) : livraison du pôle associatif 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  
CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  A définir 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Rassemblement de diverses associations au sein d’un même lieu 

en centre-bourg afin de polariser la vie associative et culturelle 

dans le centre 

Publics cibles Usagers des associations 

ORT & outils à mobiliser Projet situé dans le périmètre d’intervention ORT 

Annexes  

  

2.SLC 

RECYCLAGE DE l’ANCIENNE ECOLE DU CENTRE 



 

 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 – Diversifier l’offre de logements en priorisant le 

développement et la rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 3 - Développer les modes de déplacements alternatifs à 

l’usage seul de la voiture 

OS 5 - Conforter l’offre d’équipements et services au sein des 

centres-bourgs/villes 

Action nom Aménagement du site des anciennes écoles Thivel 

Action n° 3.SLC 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le site Thivel est un tènement foncier de près de11000m2 entre la 

rue du onze novembre et la rue Thivel. Il abritait les anciennes 

écoles municipales. La commune, propriétaire du foncier a 

procédé à la démolition de l’ensemble des bâtiments du site en 

vue de recycler le foncier. 

Ce site fait l’objet d’une OAP dans le PLUI qui prévoit le 

déplacement de la résidence autonomie sur le site. Ce point est 

aujourd’hui questionné, notamment dans le cadre de la stratégie 

à adopter pour la résidence autonomie existante.  

 

Objectifs  

La taille et l’emplacement privilégié de ce terrain en plein centre-

bourg doit permettre une mixité fonctionnelle de la 

programmation : 

- Construction de logements sociaux 

- Création d’équipements permettant de répondre aux 

besoins sociaux de la commune (pôle médical, micro-

crèche) 

- Cheminement piétons reliant la rue Thivel et la rue du onze 

novembre 

 

 Description  

La commune prévoit de réaliser l’aménagement du site en 2 

temps : 

 

Temps 1 : partie sud du site (3700m2) 

Un projet porté par Bâtir et Loger prévoit la création d’une Maison 

de santé pluridisciplinaire en rez-de-chaussée et 31 logements 

locatifs sociaux aux étages (T2/T3 essentiellement) dont 5 dédiés à 

3.SLC 

AMÉNAGEMENT DU SITE THIVEL 



 

un public souffrant de troubles autistiques en partenariat avec 

l’association Eurecah.  

 

Temps 2 : partie nord du site  

La commune souhaite attendre la réalisation des travaux sur la 

partie sud du site pour poursuivre l’aménagement en partie nord. 

Elle devra préciser la nature de la programmation attendue avant 

de lancer un appel à candidature sur cette partie du site. 

 

Partenaires potentiels Bâtir et Loger 

Dépenses prévisionnel/définitif Dépenses engagées pour la déconstruction du site : 450 000€ 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 
Non connu 

Calendrier 2021 Déconstruction des bâtiments désaffectés 

2022 (S1) Etude et sélection de l’opérateur social pour 

l’aménagement de la partie sud du site 

2022 (S2) travail avec AMO spécialisé pour le montage du projet 

de Maison de santé pluridisciplinaire en amont du dépôt du 

permis de construire 

2023 : travail sur la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme et du projet en partie sud 

2024 : aménagement VRD + bâti 

Calendrier non défini pour aménagement de la partie nord 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

PLUI 

PLH 

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Desserte piétonne créée 

Nombre et types de logements créés 

Nombre de praticiens de santé installés (dont nouvellement 

installés en centre-bourg) 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Participation à l’attractivité résidentielle du centre-ville 

Renforcement de la centralité servicielle du centre-ville 

Publics cibles Personnes seules, couples notamment retraités autonomes 

Personnes atteintes de troubles autistiques 

ORT & outils à mobiliser Le permis d’aménager multisite 

Annexes L’ensemble du site Thivel fait l’objet d’une OAP au PLUI : 



 

 
 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 5 - Conforter l’offre d’équipements et services au sein des 

centres-bourgs/villes 

Action nom Développement de l’accompagnement administratif et social au 

sein de la commune 

Action n° 4.SLC 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La commune de Sury-le-Comtal, et en premier lieu son centre-ville, 

présente une frange importante de la population précarisée (taux 

de pauvreté de 15% à l’échelle de la commune et de 25% à 30% 

en centre-ville). Outre les faibles revenus, cette population peut 

rencontrer des difficultés dans la réalisation des actes administratifs 

conditionnant parfois son accès aux droits. L’offre de services 

d’accompagnement administratif et social est sous-dimensionné 

pour les besoins suryquois (seule une permanence hebdomadaire 

des assistantes sociales du Département est proposée à l’échelle 

de la commune et 2 demi-journées pour le CCAS). 

 

Objectifs  

L’objectif est d’offrir un service d’accompagnement de proximité 

facilement identifiable et complémentaire à l‘offre existante.  

 

Description  

Des permanences de la Maison France Services sont mises en 

place depuis août 2022. Elles proposent un accompagnement 

gratuit dans diverses démarches administratives liées à la famille, 

la santé, la retraite ou l’emploi.  

Des permanences sont assurées 3 jours par semaine en Mairie. 

 

Afin de renforcer le CCAS, la commune de Sury-le-Comtal va 

dédier 0,6 ETP à cette activité. L’activité du CCAS sera structurée 

en fonction orientations préconisées par l’analyse des besoins 

sociaux.  

 

Partenaires Loire Forez agglomération  

Dépenses prévisionnel/définitif 0,6 ETP nouvellement dédié au CCAS (commune Sury-le-Comtal) 

0,6 ETP pour la MFS (commune Sury-le-Comtal) 

0,6 ETP pour la MFS (LFa) 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

 

Calendrier Aout 2022 : lancement MFS 

4.SLC 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET SOCIAL 



 

Septembre 2022/ affectation agent dédié au CCAS 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre de personnes s’étant présentés à la MFS / CCAS 

Nombre de ménages accompagné s par la MFS / CCAS 

Evolution de la fréquentation des services sur la période 2022-2026 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration de l’accompagnement des ménages habitants 

dans le centre-ville et de la fonction servicielle du centre-ville 

Publics cibles Ensemble des ménages 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes Bien qu’implanté en centre-bourg (dans la Mairie), ce service est 

dédié à l’ensemble des habitants du territoire  

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 3 - Développer les modes de déplacements alternatifs à 

l’usage seul de la voiture 

OS 5 - Conforter l’offre d’équipements et services au sein des 

centres-bourgs/villes 

Action nom Préfiguration du devenir de la résidence autonomie Jacoline 

Action n° 5SLC 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La résidence autonomie Jacoline (ex foyer-résidence) propriété de 

Loire Habitat est gérée par le CCAS de la commune. Construite en 

1976, la résidence (non médicalisée) située à 300 mètres du centre-

bourg propose 78 studios à destination de personnes âgées 

autonomes. L’offre vieillissante souffre aujourd’hui d’une baisse 

d’attractivité et d’une vacance structurelle (environ 20%) qui grève 

le budget communal. 

 

Objectifs  

Evaluer les possibilités de restructuration de l’offre pour la faire 

correspondre aux besoins actuels et futurs 

Evaluer les possibilités de diversification de l’offre et les portages 

opérationnels associés 

Intégrer aux réflexions le lien (physique et social) entre la structure 

et le centre-ville 

Evaluer les besoins et la pertinence de reconstituer une offre 

similaire en centre-bourg (déplacement sur site Thivel) 

 

Description  

Différentes missions sont prévues en 2022 : 

- Etude d’analyse des besoins sociaux à l’échelle de la 

commune avec un focus sur le public personnes âgées 

- Etude portant sur le fonctionnement de la résidence 

autonomie, le positionnement de l’offre dans le marché local, 

les pistes d’amélioration 

 

La résidence fait également l’objet d’expérimentation menées 

dans le cadre du projet Vieillir Vivant qui viendront enrichir le 

diagnostic. 

 

La réflexion de la commune sera alimentée par l’étude portant sur 

les personnes âgées pilotée par le service habitat de Loire Forez 

agglomération 

5.SLC 

PRÉFIGURATION DU DEVENIR DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 



 

 

Partenaires potentiels Loire Habitat (propriétaire)  

Loire Forez agglomération 

Département de la Loire 

CNSA, Caisses de retraite principales et complémentaires 

Dépenses prévisionnel/définitif Coût étude besoins sociaux : 7850€ 

Coût étude sur le fonctionnement de la résidence 

autonomie :14160€ 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Etude des besoins sociaux : commune de Sury-le-Comtal 

Etude fonctionnement : commune de Sury-le-Comtal  

Calendrier 2022 (S2) Réalisation de l’étude sur les besoins sociaux 

2022 (S2) lancement étude fonctionnement résidence autonomie 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Programme Local de l’habitat (PLH) 

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Taux de vacance de la résidence autonomie 

Nombre de logements requalifiés/restructurés 

Destination et typologies des logements créés/ restructurés 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Structurer une offre d’habitat collectif, proche du centre-bourg, 

répondant aux besoins et attentes des personnes âgées 

d’aujourd’hui et de demain  

Publics cibles Séniors autonomes (personnes seules, couples) 

Autres publics de personnes seules dans le cadre d’une 

diversification de l’offre de logements(étudiants) 

ORT & Outils à mobiliser  

Annexes La résidence autonomie Jacoline ne fait pas partie du périmètre 

d’intervention ORT mais son devenir et celui du site Thivel sont 

intimement liés 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 2 – Renforcer l’activité économique et commerciale dans 

les centres-villes et centres-bourgs 
OS 3 - Développer les modes de déplacements alternatifs à 

l’usage seul de la voiture 

OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces 

publics et le patrimoine 

Action nom Réaménager les espaces publics de l’axe onze novembre entre le 

rond-point Charles De Gaulle et le rond-point de la Mare.  (dont 

champs de mars et 8 mai)  

Action n° 6.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La rue du onze novembre traverse le centre-bourg du rond-point 

Charles De Gaulle au rond-point de la Mare. Malgré le 

contournement du bourg par la D8, la rue du onze novembre est 

empruntée par environ 4000 véhicules/jour. Cette artère principale 

du centre-bourg présente un profil très routier peu accueillant pour 

les piétons et cyclistes.  Ce caractère routier contribue à déqualifier 

l’habitat sur cet axe avec une proportion non négligeable de 

bâtiments vacants et/ou dégradés. 

 

La place du 8 mai 1945 se situe sur l’axe principal traversant le 

centre-bourg (rue du onze novembre). Ce secteur concentre des 

commerces et services (banque, primeur, bar/restaurant, tabac, 

boulangerie) et se situe à proximité (300 mètres) d’un attracteur 

commercial majeur (super U). La place du 8 mai a été identifiée 

dans la stratégie centre-bourg comme le lieu stratégique pour 

recréer une place de village fédératrice, commerçante et animée.  

L’appareil commercial sur ce secteur demeure fragile et plusieurs 

locaux commerciaux sont vacants en rez-de-chaussée. D’un point 

de vue urbain, le secteur est marqué par l’omniprésence de la 

voiture notamment en stationnement.  

 

Ancien potager du Château, puis place du marché, la place du 

champs de mars est dédiée depuis les années 1970 au 

stationnement. Cet espace minéral de faible qualité est situé en 

entrée de ville. Porte d’entrée historique du centre-bourg, sa 

physionomie actuelle n’invite pourtant pas à y pénétrer 

 

 

 

6.SLC 

RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 



 

Objectifs  

L’objectif est de rendre cet axe principal du bourg plus agréable 

en réduisant la place de la voiture et en favorisant les 

déplacements modes actifs. Cette action doit également 

permettre un effet d’entrainement en favorisant la rénovation des 

bâtiments sur cet axe. 

 

Sur le secteur 8 mai, l’objectif est d’apaiser le secteur, de réduire 

visuellement la place de la voiture et d’améliorer la qualité de 

l’espace public afin de faire émerger un cœur de ville vivant et 

commerçant. Ce nouvel espace public pourrait également 

accueillir les évènements marquants organisés sur la commune.  

 

Pour l’entrée de ville, l’objectif est de rendre le secteur plus 

accueillante tout en maintenant une vocation de stationnement 

sur la place du champ de mars.  

 

Description  

La commune envisage de modifier le partage modal de l’espace 

public dans le cadre de la requalification de la section Champ de 

Mars/rue du 11 novembre/place du 8 mai. La place de la voiture 

sera réduite au profit des modes doux (cyclables et piétons). 

L’espace très minéral sera végétalisé (bandes plantées, pieds de 

façades). Les sens de circulation seront modifiés afin de réduire le 

trafic de transit.  

 

Le secteur du 8 mai sera redessiné afin de créer/agrandir les 

terrasses sur la place, de créer une zone de rencontre et proposer 

un espace de qualité permettant de conserver une capacité de 

stationnement et susceptible d’accueillir des évènements au cœur 

du bourg. La commune fait le choix de redessiner le partage de 

l’espace tout en conservant le nombre de places de 

stationnement à l’identique sur le secteur.    

 

Partenaires Loire Forez agglomération, Région Auvergne Rhône-Alpes 

Dépenses prévisionnel/définitif Etude de faisabilité pour le réaménagement de la rue du onze 

novembre (6930€ TTC – engagé) 

Etude de circulation (11520€ - engagé) 

Estimatif travaux : 1 520 000 € HT minimum 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Demande de financement enveloppe PVD : 4800€ 

Calendrier 2022 (S2) Validation du scénario retenu pour les modifications de 

circulation 

2023 (S1) Début des travaux sur les réseaux 

Durée des travaux : 2 ans 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Linéaire de voie cyclable créées 

Linéaire de trottoirs élargis 

Surfaces végétalisées 

Surfaces désimperméabilisées 

 



 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Participation à l’attractivité du centre-ville (résidentielle et non-

résidentielle) 

Amélioration du cadre de vie 

Publics cibles Usagers et habitants du centre-ville 

Commerçants 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes Le projet de réaménagement se situe dans le périmètre 

d’intervention ORT 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 3 - Développer les modes de déplacements alternatifs à l’usage seul de 

la voiture 

Action nom Aménagement du site du Lavoir 

Action n° 7.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le site du lavoir présente une emprise foncière faiblement bâti de 7000m2 à 

l’est de l‘axe de la Grande rue Franche. Ce site de projet a été identifié en 

2014 dans le cadre de l’étude de recensement des opportunités foncières 

pour la création de logements sociaux (LFa/EPURES/EPORA).  Le site, sous 

convention opérationnelle avec EPORA, est identifié comme un secteur 

d’OAP dans le PLUI. EPORA possède la maitrise foncière de la parcelle 

centrale et de la partie nord. Les propriétaires de la parcelle sud (AY19) ne 

souhaitent pas vendre leur terrain en totalité mais sont prêts à céder une partie 

en front de Béal.  

 

Objectifs  

L’aménagement de cet espace aujourd’hui privé, faiblement bâti situé à 

proximité immédiate du cœur de bourg poursuit plusieurs objectifs : 

- Créer des logements sociaux de qualité à proximité des équipements 

et services dans un environnement naturel préservé actuellement 

inaccessible  

- Permettre la poursuite d’un cheminement mode actif entre le centre-

ville et la gare SNCF en longeant le Béal 

 

 Description  

- Définir techniquement le projet d’aménagement du cheminement 

modes actifs afin de pouvoir négocier l’achat d’une bande de la 

parcelle AY 19 en bordure de Béal. 

- Démolitions de la maison cadastrée AY26 et des annexes et appentis 

présents sur le tènement. 

- Une fois les acquisitions effectives, lancer un appel à projet pour la 

cession du foncier 

 

Partenaires potentiels Convention opérationnelle commune/LFa/ EPORA  

EPORA : acquisitions, dépollution, études préalables 

Bailleurs sociaux et/ou promoteurs pour la cession du foncier à bâti 

7.SLC 

AMÉNAGEMENT DU SITE DU LAVOIR 



 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Coût de revient assiette foncière prévisionnelle : 1 057 000€ 

Etude de maitrise d’œuvre urbaine (hors bilan d’opération EPORA) : estimée 

à 20 000€ 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Participation d’EPORA au déficit (prévisionnel) : 197 000 € 

Minoration foncière en faveur du logement social (prévisionnel) : 153 000€ 

Subvention déficit foncier LFA : % du déficit foncier (120 000€ maximum) 

Communes : financement du reste à charge : à déterminer 

Calendrier 2022 (S2) Etablissement du projet de cheminement doux 

2023 (S1) Etude Moe  

2024 : démolitions + appel à projet 

La suite du calendrier dépendra de l’aboutissement des négociations pour 

l’acquisition des parcelles restantes. 

Lien autres programmes 

et contrats territorialisés  

Programme local de l’habitat (PLH) 

Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

Contrat de mixité sociale (CMS) 

CRTE 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de logements créés 

Nombre de logements sociaux créés (rénovation + construction neuve) 

Typologie des logements créés 

Fréquentation du cheminement créé 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Connexion entre le secteur mairie et le secteur gare vie un cheminement 

mode doux  

Création d’une offre de logements abordable dans un environnement 

arboré rare en centre-bourg 

Publics cibles Ménages type couple avec ou sans enfants pour logements intermédiaires 

(maison de ville) 

Petits ménages pour typologies T2/T3 en collectif 

ORT & outils à mobiliser En fonction du projet final et de l’opérateur, possibilité de mobiliser : 

- Le permis d’aménager multisite 

- Le permis d’innover 

- Aides PLH 

 

Annexes Ce site est intégré au périmètre d’intervention ORT 

 

OAP Site Lavoir PLUI : 

 



 

 
 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces 

publics et le patrimoine 

Action nom Réaménager le secteur de l’ancienne mairie 

Action n° 8.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’ilot de l’ancienne mairie situé à proximité de la Porte 

d’Amancieux et du Château est un ilot historique du centre ancien, 

stratégique par sa position. Il présente aujourd’hui : 

- Un bâti dégradé sur le micro-ilot qui fait le lien entre la place 

Girodier et la rue Jordan avec une démolition non achevée 

- Une place en mauvais état à usage de stationnement qui 

est pourtant un espace de respiration important dans le tissu 

urbain dense de centre-bourg 

- Un macro-ilot (impasse de l’enfer) avec un cœur d’îlot 

densément bâti  

 

Objectifs  

Recycler le micro-ilot et créer des logements, de préférence 

sociaux, par la réalisation d’une opération de réhabilitation ou de 

démolition reconstruction.  

Cureter le cœur du macro-ilot pour améliorer l’habitabilité de ce 

dernier 

Requalifier la place Girodier en limitant le stationnement à une 

partie de la place 

 

Description  

Tranche 1 : Intégration du micro-ilot à l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt formalisé pour 4 tènements communaux (Cf fiche action 

n°3).  

Etablir un projet urbain de requalification de la place en lien avec 

le projet à venir sur le micro-ilot 

Tranche 2 : Acquérir, selon opportunité, les bâtiments du cœur du 

macro-ilot en vue d’un curetage 

Partenaires Bailleurs sociaux (AMI) 

Architecte des Bâtiments de France (périmètre MH) 

Dépenses prévisionnel/définitif Estimatif coût acquisition micro-ilot : 72 500€ 

Estimatif cout démolition micro-ilot : 100 000€ 

Etude projet architectural : 10 000€ 

Estimatif aménagement place Girodier : 200 000€ y compris Moe 

8.SLC 

RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE L’ANCIENNE MAIRIE 



 

Estimatif coût acquisition macro-ilot : 100 000€ 

Estimatif cout démolition macro-ilot + aménagement : 95 000€  

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 
A définir 

Calendrier 2022 (S1) Acquisition micro-ilot 

2022 (S2) : Réception projet dans le cadre de l’AMI 

2023 : Marché pour mission de maitrise d’œuvre sur requalification 

place Girodier 

2024-2025 : réalisation des travaux construction + espace public 

Acquisition des biens en cœur d’ilot selon opportunités 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

PLUI 

PLH 

Contrat de mixité sociale 

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Fréquentation nouvel espace public 

Nombre de logements créés sur micro-ilot 

Types de logements créés sur micro-ilot 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration de la qualité de vie et d’habitat au sein d’un secteur 

stratégique du centre ancien   

Création de logements sociaux de qualité en centre ancien  

Publics cibles Habitants du centre-bourg 

Locataires du parc social 

Ménages répondant à un dispositif d’accession sociale à la 

propriété  

ORT & outils à mobiliser VIR / DIIF (macro ilot) 

Aides du PLH 

Plan façade de la commune 

Permis d’aménager multi-sites 

Annexes L’ilot de l’ancienne mairie est située au cœur du périmètre 

d’intervention de Sury-le-Comtal.  

Il fait l’objet de prescription dans le cadre d’une OAP du PLUI. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces 

publics et le patrimoine 

Action nom Opération de mise en valeur des façades autour des espaces 

publics requalifiés 

Action n° 9.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le projet de requalification de la rue du onze novembre ainsi que 

des places du Champ de Mars et du 8 mai doit rendre le cœur de 

ville plus agréable et attractif. Une proportion importante des 

façades visibles depuis l’axe principal traversant le centre-bourg 

(rue du onze novembre) présente une qualité médiocre (enduit 

inadapté et/ou encrassé, menuiseries et volets inadaptés au bâti 

ancien, modénatures cachées…) Une partie de ce secteur est 

soumis à une protection au titre des abords de monuments 

historiques.  

 

Objectifs  

Il s’agit d’assoir la valorisation des espaces publics grâce à la mise 

en valeur des façades dont la qualité doit contribuer à la création 

d’un cadre de vie agréable.  

  

Description  

La commune souhaite donc concentrer ses efforts financiers sur les 

secteurs qui doivent bénéficier de travaux de requalification des 

espaces publics (voir périmètre(s) pressenti(s) en annexe) 

 

Pour ce faire, elle prévoit d’accompagner financièrement les 

propriétaires dans la réalisation de travaux de mise en valeur 

conformes aux prescriptions architecturales en vigueur 

(ravalement façade voire devantures commerciales). 

 

Partenaires potentiels UDAP 

Opérateur du PIG (ou selon décision de l’OPAH) 

Artisans locaux  

Pays d’arts et d’histoire 

ANAH 

Loire Forez agglomération  

Dépenses prévisionnel/définitif 30000€/an sur 2 ans 

9.SLC 

OPÉRATION DE MISE EN VALEUR DES FACADES  



 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 
 

Calendrier Vote en conseil municipal prévue fin 2022 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

PLH 

Lien à établir avec le futur dispositif opérationnel OPAH-RU 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nbre de façades réhabilitées 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Participation à l’attractivité du centre-ville 

Amélioration du cadre de vie 

Publics cibles Propriétaires privés (personnes physiques) sur le secteur du 

périmètre d’opération 

Commerçants occupant un local commercial au rez-de-

chaussée d’un immeuble du périmètre d’opération 

ORT & outils à mobiliser FISAC (Aide financière à l’investissement des artisans et 

commerçants dont réfection vitrine/devanture).  

OPAH-RU (sous réserve des résultats de l’étude préopérationnelle) 

PLH (aide aux travaux ayant un impact patrimonial visible) 

Aide expérimentale de l’ANAH à la rénovation des façades 

CRTE 

Annexes Le périmètre de l’opération façade est compris dans le périmètre 

d’intervention ORT de Sury-le-Comtal. 

 

Périmètre préssenti pour l’opération façades : 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 1 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le 

développement et la rénovation dans les bourgs et les villes 

Action nom Recyclage de la friche des ateliers du haut forez pour créer des 

logements sociaux 

Action n° 10.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Faible 

Maître d’ouvrage  Privé 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La friche des ateliers du Haut Forez est une friche industrielle située 

en bordure de la grande rue Franche entre le centre-bourg et la 

halte ferroviaire. Cette emprise foncière de plus de 13000m2 est la 

plus importante friche du centre-bourg de Sury-le-Comtal.  

Ce site exploité depuis la fin du 19ème siècle par l’industrie du cycle 

est aujourd’hui à l’abandon. Il présente des contraintes 

importantes en termes de pollutions des sols et d’inondabilité.  

Ce site propriété des Ateliers du Haut Forez fait l’objet d’un 

processus de vente à un porteur de projet privé qui souhaite y 

construire des logements sociaux.  

 

Objectifs  

L’acquisition du foncier par la commune est une option aujourd’hui 

abandonnée. La commune entend toutefois suivre le projet qui 

sera développé sur ce site emblématique et qui pourrait permettre 

de construire des logements sociaux bien situés. Il s’agit 

d’accompagner le porteur de projet privé dans la réalisation d’un 

programme qualitatif en adéquation avec la stratégie 

communale. 

 

Partenaires  

Dépenses prévisionnel/définitif Non connues 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 
Non connu 

Calendrier Non défini 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  M2 de sols dépollués/recyclés 

Nombre de logements construits dont logements sociaux 

Typologie des logements construits 

 

10.SLC 

RECYCLAGE DE LA FRICHE DES ATELIERS DU HAUT FOREZ 



 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration du cadre de vie par le recyclage d’un site en friche 

Production de logements situés à proximité du centre-ville et des 

transports en commun 

Publics cibles  

ORT & outils à mobiliser  

Annexes L’emprise foncière stricte de la friche est intégrée au périmètre 

d’intervention ORT 

 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 1 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et 

la rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et 

le patrimoine 

Action nom Curetage du cœur d’ilot du croissant médiéval 

Action n° 11.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Faible 

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Inscrit dans le dessin des anciennes fortifications, cet îlot a un fort caractère 

historique. On y retrouve des éléments patrimoniaux comme le puits dans la 

cour du comité des fêtes, ou la maison Pommerol. Il présente aujourd’hui : 

- Des anciens locaux commerciaux vacants en rez-de-chaussée ou 

utilisés comme habitation 

- Un cœur d’ilot très encombré par de nombreux appentis 

- Une maitrise foncière importante de la collectivité dont 3 maisons 

confiées à Bâtir & Loger via des baux emphytéotiques 

 

Objectifs 

Aérer et végétaliser le cœur d’ilot afin d’apporter de la lumière et de créer 

des espaces extérieurs pour les logements existants 

Encourager une requalification des logements grâce à l’amélioration de 

l’habitabilité générale 

 

Description 

Tranche 1 : Sécuriser le local du comité des fêtes et démolir l’appentis dans 

la cour 

Tranche 2 : Acquisition selon opportunité du bâtiment cadastré AZ47 

Tranche 3 : démolition des appentis, végétalisation, création de balcons et 

terrasses 

Partenaires potentiels Bâtir & Loger 

 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Estimatif coût Comité des fêtes : 45 000€ 

Estimatif cout acquisition parcelle AZ 47 : 80 000€ 

Estimatif cout curetage cœur d’ilot + végétalisation : 30 000€ 

 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 
Acquisition et travaux commune 

Calendrier 2022 (S2) Sécurisation comité des fêtes 

Acquisition parcelle AZ47 via préemption 

11.SLC 

CURETAGE DU CŒUR D’ILOT DU CROISSANT MÉDIÉVAL 



 

Lien autres programmes 

et contrats territorialisés  

PLH 

Contrat de mixité sociale 

CRTE 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de m2 bâti végétalisés 

Nombre de m2 d’espaces extérieures privatifs/ semi-privatifs créés 

Nombre de logements dont le cadre de vie a été amélioré 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Amélioration de la qualité de vie et d’habitat au sein d’un ilot historique 

Création d’une offre immobilière (logement avec extérieur) peu présente 

en centre-ville 

Publics cibles Amélioration de l’habitabilité pour les habitants présents 

ORT & Outils à mobiliser PLH 

OPAH-RU (sous réserve des conclusions de l’étude préopérationnelle) 

Plan façade communal 

Annexes  

L’ilot est situé dans le périmètre d’intervention ORT 

 

Schéma d’intentions : 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 1 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le 

développement et la rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics 

et le patrimoine 

Action nom Restructuration de l’ilot Veuve Delcros Lardelier 

Action n° 12.SLC 

Statut En projet 

Niveau de priorité Faible 

Maître d’ouvrage  Commune de Sury-le-Comtal 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’ilot situé entre la rue Emile Reymond et la place Veuve Delcros 

Lardelier est un ilot historique du centre ancien identifié comme 

stratégique dans l’étude gisement foncier (2014) puis dans le cadre de 

l’étude centre-bourg (2019). Il se caractérise par : 

- Un bâti patrimonial dense avec des bâtiments enclavés en 

impasse 

- Une majorité d’immeubles collectifs avec une prépondérance 

de logements locatifs et une vacance importante 

- Un bâti partiellement dégradé 

 

Objectifs  

Sa restructuration implique des acquisitions/démolitions et répond à 

plusieurs enjeux :  

- Créer des porosités dans le tissu ancien  

- Proposer des liaisons qualifiées entre les différents espaces 

publics 

- Créer un espace paysager très qualitatif par l’ouverture du Béal 

sur la place Veuve Delcros Lardelier 

- Valoriser le patrimoine bâti historique présent sur l’ilot 

 

La faisabilité technique de l’opération sur l’ilot bâti doit être étayée par 

un diagnostic précis de l’état du bâti et de l’occupation 

Partenaires potentiels A définir  

EPORA 

Dépenses prévisionnel/définitif Non connues 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

A définir 

Calendrier 2023 Investigation potentielle de tout ou partie des bâtiments de l’ilot 

dans le cadre de l’étude OPAH-RU 

Phase opérationnelle enclenchée après 2026 a priori 

12.SLC 

RESTRUCTURATION DE L’ILOT VEUVE DELCROS 



 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

PLH 

PLUI 

CRTE 

Publics cibles  

ORT & outils à mobiliser La constatation d’abandon manifeste d’une partie d’immeuble 

Plan façade communal 

OPAH-RU (sous-réserve des conclusions de l’étude préopérationnelle) 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

A définir 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Amélioration de la qualité de vie et d’habitat au sein d’un ilot 

historique  

Valorisation du patrimoine bâti et paysager du centre ancien 

Amélioration des liaisons piétonnes dans le centre ancien 

Annexes L’ilot est situé dans le périmètre d’intervention ORT 

 

Le projet fait l’objet d’une OAP au PLUI : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique OS 1 - Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes 

OS 2 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine  

Action nom Recyclage des îlots Saint-Jean, Lignon et Jean-Baptiste David 

Action n° 1.BSL 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le bas du bourg de Boën-sur-Lignon concentre une partie du bâti dégradé du 

centre-ancien. Deux ilots d’habitation anciens ainsi qu’une friche industrielle 

sont identifiés comme pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier. Ces 3 ilots 

constituent aujourd’hui le périmètre d’une convention opérationnelle avec 

Loire Forez agglomération et l’EPORA. Les acquisitions débutées il y a plusieurs 

années permettent aujourd’hui à l’EPORA de maitriser l‘intégralité du foncier 

des 3 ilots.  

 

Objectifs  

- Recycler des friches résidentielles et industrielles situées en centre-bourg 

contribuant à déprécier l’image de la ville 

- Aérer un tissu urbain dense et créer des espaces publics de qualité sur le 

secteur Saint-Jean 

- Créer une offre de logements neufs de qualité en centre-bourg 

 

Description  

A la suite des préconisations de l’ABF, la conception d’un projet 

d’aménagement pour l’ilot St-Jean est en cours (maitrise d’ouvrage ville). 

En parallèle, un appel à projet va être publié pour la vente des 2 tènements 

(ilot Lignon et ilot JB David). Il est attendu des candidats une proposition 

d’achat et une présentation du projet associé. 

 

Partenaires Convention opérationnelle commune / LFa / EPORA  

Financeurs : Etat (fonds friche), EPORA (minoration foncière) LFa (déficit 

foncier du PLH) 

Dépenses prévisionnel/définitif Déficit d’opération acquisition/démolition 3 ilots + 

Travaux d’aménagements et prestations d’ingénierie effectuées en maitrise 

d’ouvrage directe par la commune (dépense non intégrée au plan de 

financement) 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

 

Prix de revient prévisionnel   

Foncier           444 000 €  

Etudes             20 000 €  

Travaux           738 500 €  

Frais de portage et gestion patrimoine             37 300 €  

1.BSL 

RECYCLAGE DES ÎLOTS ST-JEAN, LIGNON ET J-B DAVID 





 

Total        1 239 800 €  

  

Recettes prévisionnelles / valorisation du foncier requalifié 

Valeur du foncier           164 700 €  

Recettes de loyer                1 800 €  

Subvention fonds friche           535 000 €  

Total           701 500 €  

  

Bilan foncier prévisionnel           538 300 €  

  

Participation EPORA 40%           215 320 €  

  

Reste à charge commune (recette foncières comprises)           487 680 €  

Reste à charge commune (si revente foncier opérateurs)           322 980 €  

 

Les coûts liés à l’aménagement des espaces publics (St-Jean et Lignon) ne sont pas pris 

en compte dans le bilan financier ci-avant 

 

La subvention de LFA au déficit d’opération (120 000€ maximum) n’est pas prise en 

compte dans le bilan financier ci-avant 

 

Calendrier 2022 (S2) Dépôt du permis de démolir + publication de l’appel à projets 

2022 (S2) Réception des offres  

2023 : début des travaux de déconstruction 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

PLH 

CRTE  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de logements produits 

Typologie des logements produits 

Destination des logements produits 

Présence d’espaces extérieurs propres aux logements 

M2 espaces publics créés (dont végétalisés) 

Conséquence sur la fonction 

de centralité 

Restauration de l’attractivité résidentielle à travers la production d’une offre 

de logements neufs 

Amélioration du cadre de vie par le recyclage d’ilots dégradés et 

l’aménagement d’espaces publics en centre-ville 

Publics cibles Accédants à la propriété / investisseurs / Bailleurs sociaux 

Jeunes séniors / actifs / familles avec enfants 

ORT & outils à mobiliser Permis d’aménager multisite 

Annexes Plan de situation : 

 

5         
      

           

            

                

            

      

      

               

                

     

         

               

      

        



 

 

Schéma d’intentions d’aménagement & vue actuelle ilot St-Jean 

 

 
 

 

  

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 1 – Diversifier l’offre de logements en priorisant le développement et la 

rénovation dans les bourgs et les villes  

Action nom Mise en place du permis de louer (autorisation de mise en location) sur le 

centre-bourg 

Action n° 2.BSL 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le centre-bourg de Boën-sur-Lignon se caractérise par un bâti ancien 

mêlant maisons de ville et petits collectifs. Le centre-bourg concentre 2/3 

des logements locatifs de la commune. Le parc locatif présente une 

occupation sociale. Le taux de pauvreté y est nettement plus élevé que 

sur l’ensemble de la commune. Des situations d’habitat indigne sont 

régulièrement repérées dans le parc locatif privé de la commune. Elles sont 

souvent le fait de propriétaires indélicats. Ces situations d’habitat indigne 

sont traitées dans le cadre des groupes LHI. 

 

Objectifs  

L’objectif poursuivi par le dispositif permis de louer est d’enrayer la remise 

sur le marché de logements locatifs médiocres souvent loués à des 

ménages aux faibles ressources bénéficiant de l’allocation logement. 

 

Description  

La mise en place du permis de louer a été validée en conseil 

communautaire le 01/03/2022. La mise en œuvre et le suivi du dispositif 

seront effectués par la commune.  

L’entrée en vigueur est prévue le 01/10/2022 pour la durée du PLH 

 

Partenaires LFa, DDT de la Loire, CAF de la Loire 

Dépenses prévisionnel/définitif Coût d’un agent à temps plein 

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

 

Calendrier 01/03/2022 – 01/10/2022 : structuration du pilotage du dispositif, 

communication, formation des agents, formalisation des procédures 

01/10/2022 : entrée en vigueur du dispositif 

 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

PIG 

PLH 

CRTE  

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre de demandes 

- Nombre d’Autorisations avec et sans-réserves  

- Nature des autorisations avec réserves 

- Nombre et nature des refus 

- Nombre de visites 

2.BSL 

MISE EN PLACE DU PERMIS DE LOUER 

CENTRE-BOU 



 

- Nombre de locations consenties sans demande d’autorisation ou 

après un refus d’autorisation 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration des conditions d’habitat en centre ancien 

Limite de la paupérisation du parc locatif de centre-ville   

Publics cibles Propriétaires bailleurs privés / locataires parc privé 

 

ORT & outils à mobiliser   

Annexes Le périmètre de mise en œuvre du permis de louer est plus large 

que le périmètre ORT et le recouvre entièrement : 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientations stratégiques OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le patrimoine 

OS 5 – Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-bourgs/villes 

Action nom Reconversion de l’ancien hôpital en CADA et pôle de services médico-social 

Action n° 3.BSL 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

L’ancien hôpital local occupe une position centrale et stratégique à moins de 200 

mètres de la mairie et de l’Eglise, en bordure de Lignon. Après le déménagement des 

activités dans un bâtiment neuf sur la commune, le bâtiment historique, réquisitionné 

par la Préfecture, a abrité un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile de 2013 à 

2018.  La configuration et la vétusté des locaux ne permettant pas de maintenir de 

manière pérenne cette activité, la commune a défendu un projet de restructuration 

du bâtiment afin d’accueillir une mixité d’activités. Le projet finalisé prévoit la création 

d’un CADA, d’une Maison de santé, d’une Maison d’assistantes maternelles, de 

locaux associatifs. Le projet fait l’objet d’une convention opérationnelle avec Loire 

Forez agglomération et l’EPORA. L’EPORA effectue le portage foncier ainsi que les 

travaux de démolition et dépollution. Le bâtiment sera cédé aux termes d’une division 

en volumes pour une partie à Loire Habitat (CADA) et pour l’autre à la commune.  

 

Objectifs  

Les objectifs du projet sont multiples : 

- Reconquérir et rénover une vaste friche située en centre-ville en visant un haut 

niveau de performance énergétique et l’emploi d’énergies renouvelables  

- Proposer une offre de logements adaptée pour les demandeurs d’asile 

- Développer un pôle médico-social renforçant l’offre de services à la population 

du territoire  

- Créer un nouvel attracteur qui doit contribuer à faire vivre le centre-ville 

 

 Description  

- La démolition et le désamiantage ont été effectués 

- Un ajustement des chiffrages doit être réalisé avant d’opérer la cession du 

bâtiment. 

- Les marchés de travaux seront passés après la cession et une partie de la 

surface de la commune revendue (étage destiné à des dentistes)  

 

Partenaires Convention opérationnelle commune / LFa /  EPORA  

Financeurs : Etat , Région Auvergne Rhône-Alpes,  Département de la Loire, LFa, 

CAF de la Loire 

Dépenses 

prévisionnel/définitif 

Prévisionnel HT : 9 600 k€ pour l’ensemble du bâtiment dont 6 200 k€ pour la partie 

pôle médico-social. 

Plan de financement 

prévisionnel / définitif 

Sur Pôle médico-social: 

Etat - fonds friche: 584 k€ 

DETR: 242 k€ 

DSIL: 147 k€ 

3.BSL 

RECONVERSION DE L’ANCIEN HÔPITAL 



 

Département: 150 k€ 

Contrat négocié LFA: 450 k€ 

Région AURA: 200 k€ 

CAF: 212 k€ 

 

vente plateaux: 1 060 k€ 

Calendrier 2022 (S1) Démolition / désamiantage 

2022/2023 Rédaction du cahier des charges consultation + cession foncier 

2023 (S2) Démarrage des travaux  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés  

- Programme Local de l’Habitat 

- Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

- Contrat Local de Santé (CLS) 

- CRTE  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation  

Nombre de praticiens installés 

Nombre d’usagers des différents services et équipements 

Origine géographique des usagers du pole médico-social 

Conséquence sur la 

fonction de centralité 

Renforcement de l’attractivité du bourg grâce à l’implantation d’un pôle de 

services rayonnant à l’échelle du bassin de vie 

Participation à l’attractivité résidentielle du centre-ville  

Publics cibles Habitants de la commune et du bassin de vie 

ORT & outils à mobiliser  

 

 

Annexes  

Le bâtiment est situé dans le périmètre d’intervention ORT 

 

Visuel projet : 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine 

OS 5 – Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-

bourgs/villes 

Action nom Rénovation énergétique de l’école élémentaire publique 

Action n° 4.BSL 

Statut Projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La commune compte une école primaire privée et une école primaire 

publique toutes deux situées en centre-ville. L’école publique accueille 250 

élèves dans 11 classes. Le bâtiment de l’école élémentaire, construit est 

aujourd’hui obsolète sur le plan thermique. Les charges énergétique sont 

les plus élevées de l’ensemble des bâtiments communaux.  Au-delà des 

consommations énergétiques couteuses pour la commune, la mauvaise 

qualité thermique du bâti induit un inconfort pour les élèves et les 

professionnels y travaillant.  

 

Objectif  

Améliorer le bâtiment sur le plan énergétique de façon à réduire les 

consommations durablement et proposer un équipement scolaire de 

qualité pour les boënnais. Diviser les consommation par 2.  

 

 Description  

Les travaux consistent en l’amélioration de l’enveloppe thermique du 

bâtiment (isolation murs, toiture, parois vitrées) et remplacement du 

système de chauffage existant par une chaudière hybride à l’hydrogène. 

 

Partenaires Etat  

Département 

Dépenses prévisionnel/définitif Prévisionnel HT travaux + MOE : 1 125 k€ 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Etat DSIL : 150 k€ 

Département : 187 k€ 

CEE : NC 

 

Calendrier Début des travaux : fin 2022 

Livraison : fin 2023 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

CRTE  

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Evolution de la consommation énergétique en kWhEP/m².an 

Evolution des production de gaz à effet de serre en CO2/m².an  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration des équipements à destination des habitants 

Baisse du coût d’entretien pour la collectivité  

4.BSL 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 



 

Publics cibles Elèves, professionnels 

ORT & outils à mobiliser  

 

 

Annexes Le bâtiment est situé au sein du périmètre d’intervention ORT 

 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine  

Action nom Mise en place d’une opération façades en centre-bourg 

Action n° 5.BSL 

Statut Lancement 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

En centre-ville de Boën-sur-Lignon, de nombreux immeubles présentent un 

déficit d’investissement de la part de leur propriétaire. Cela se traduit 

notamment par des façades détériorées : encrassement, enduit et 

menuiseries dégradées. Cet état de délabrement apparent nuit à l’image 

du centre-ville. Une partie de ces façades sont situées dans des périmètres 

de projet prioritaire pour la commune. 

 

Objectifs  

Impulser au travers de la mise en place d’une subvention au ravalement 

de façades la requalification de façades sur des secteurs stratégiques du 

centre-ville.  

 

 Description  

La subvention au ravalement des façades est mise en œuvre à partir de 

du 08/07/2022 pour une durée de 2 ans Ce volet incitatif sera utilement 

complété par une injonction au ravalement pour les façades les plus 

dégradées. 

 

Partenaires Loire Forez agglomération, ANAH  

Dépenses prévisionnel/définitif 50 000 euros sur 2 années 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Commune 50 000 € (subvention de 40% du montant Ht des travaux 

plafonné à 5000€/batiment) 

 

Complémentaire à l’action de la commune : 

- LFa aide au ravalement ABF 

- Aide ANAH dispositif expérimental façades ORT 

 

Calendrier Dispositif en œuvre du 08/07/2022 au 08/07/2024 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Programme d’Intérêt Général (PIG) 

Plan Local de l’habitat (aide au ravalement de façades patrimoniales) 

Dispositif de l’ANAH 

CRTE  

Indicateurs de suivi et d’évaluation  Nombre de façades ravalées 

Montant de travaux générés 

Montant des subventions alloués 

5.BSL 

MISE EN PLACE D’UNE OPERATION FACADES 

CENTRE-BOU 



 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration du cadre de vie et des logements du centre-bourg 

Valorisation du patrimoine sur des secteurs stratégiques du centre-ville 

Publics cibles Propriétaires privés  

ORT & outils à mobiliser - Expérimentation ANAH d’aide au ravalement des façades 

- Dispositif de défiscalisation Denormandie dans l’ancien 

 

Annexes Les linéaires concernés par l’opérations façades sont intégralement situés 

dans le périmètre d’intervention ORT 

 

Périmètre aide au ravalement de façades : 

 

 
 

 

  

                             

              

                            



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine 

OS 5 – Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-

bourgs/villes  

Action nom Rénovation énergétique de la gendarmerie dans le cadre du projet 

européen AEGIR 

Action n° 6.BSL 

Statut Projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La gendarmerie, située dans le prolongement de la Maison Moizieux 

marque pour les boënnais l’entrée du centre-bourg. Le bâtiment bâti il y 

une quarantaine d’année devient obsolète énergétiquement. 

 

La commune a répondu, par l’intermédiaire du SIEL, à un appel à projet 

européen (AEGIR). Sa candidature a été retenue pour être l’un des 4 sites 

démonstrateurs en Europe et l’unique en France.  

 

Objectifs  

A travers un projet de rénovation expérimentale et ambitieuse, la 

commune de Boën-sur-Lignon poursuit différent objectifs : 

- Démontrer la possibilité d’atteindre un haut niveau de performance 

énergétique (passif) en rénovation, sur un équipement public.  

- Expérimenter pour prouver la réplicabilité de ce type de rénovation 

- Conforter la localisation d’un service public précieux à proximité du 

centre-bourg 

 

 Description  

Les travaux consistent en une rénovation énergétique avec des procédés 

innovants (technologies production ECS/chauffage/ventilation, utilisation 

de matériaux biosourcés locaux) 

 

Partenaires Union Européenne 

Ce projet AEGIR est porté par un coordinateur espagnol (TECNALIA) et 

regroupe un consortium de 29 entités dont 9 françaises. Le coordinateur 

français est la division Energie Alternative du CEA. 

Dépenses prévisionnel/définitif  

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Le projet est financé intégralement dans le cadre d’un financement 

direct de l’Europe (HORIZON) 

 

 

Calendrier Début : 01/10/2022 

Fin : 01/10/2026 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

CPER 

CRTE 

6.BSL 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA GENDARMERIE (AEGIR) 

 



 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Confortement d’un équipement public à proximité du centre-bourg. 

Maintien d’une population familiale susceptible de faire vivre le centre-

bourg (familles gendarmes) 

Expérimentation de solutions pour la rénovation énergétique innovantes 

dans un objectif de réplicabilité 

Publics cibles  

ORT & outils à mobiliser  

 

 

Annexes La gendarmerie est située à l’extérieur du périmètre d’intervention ORT 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 2 – Renforcer l’activité économique et commerciale dans les centres-

villes et centres-bourgs  

Action nom Restructuration de 2 locaux commerciaux situés 15 et 17 place de l’hôtel 

de ville  

Action n° 7.BSL 

Statut En cours 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Dans le cadre d’un changement de stratégie, l’office de tourisme de Loire 

Forez agglomération décide de ne plus avoir une présence permanente 

à Boën-sur-Lignon. Le local au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 17 

place de l’hôtel de ville est donc libre d’occupation. L’immeuble mitoyen, 

au 15 place de l’hôtel de ville, vacant et dégradé est également en vente. 

La commune décide de préempter l’immeuble et de se porter 

acquéreuse des locaux de l’office de tourisme. 

 

Objectifs  

La commune souhaite évaluer la possibilité de créer une typologie de local 

commercial absente du centre-ville en fusionnant les 2 locaux existants. 

Elle souhaiterait installer une activité locomotive à cet emplacement 

stratégique. Cette activité pourrait par exemple valoriser les spécialités 

culinaires du territoire. 

 

Description  

La première étape consiste à évaluer la faisabilité technique d’une fusion 

des 2 locaux commerciaux. Une première approche est réalisée en 

mobilisant un accompagnement architectural proposé par Loire Forez 

agglomération dans le cadre du FISAC. 

En fonction de la faisabilité technique, différentes options de 

restructuration/remise sur le marché devront être explorées. 

 

Sera évaluée la possibilité de revendre tout ou partie du bâti à un 

opérateur de type SEM (NOVIM) 

 

Partenaires Loire Forez agglomération, Région AURA, NOVIM 

Dépenses prévisionnel/définitif Cout d’acquisition Office de Tourisme + immeuble bijouterie (96300€) 

+ mission architecte 

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Mission architecte 2500 € (Prise en charge FISAC 30% + LFA 50%) 

Calendrier 2022 (S2) Etude faisabilité architecturale FISAC 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce 

(FISAC) 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  -  

7.BSL 

RESTRUCTURATION DE 2 LOCAUX COMMERCIAUX  

CENTRE-BOU 



 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Renforcement de la dynamique commerciale en centre-ville grâce à la 

création d’une offre de local absente du centre 

Publics cibles  

ORT & outils à mobiliser Différents outils pourront être mobilisés en phase opérationnelle : 

 

- Exonération de taxes locales pour les PME 

 

- Interdiction des baux commerciaux mixtes englobant à la fois un ou des 

locaux commerciaux et des logements aux étages (à l’exception du 

logement occupé par le commerçant) 

 

- Interdiction des travaux conduisant à la suppression d’un accès 

indépendant aux étages 

 

Annexes Les deux immeubles ciblés sont situés dans le périmètre d’intervention 

ORT 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Orientation stratégique OS 3 – Développer les modes de déplacements alternatifs à l’usage seul 

de la voiture 

OS 4 – Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine  

Action nom Etude d’apaisement de la circulation sur l’axe RD 1089 

Action n° 8.BSL 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

D’une faible superficie, le territoire communal est marqué par un relief 

dessiné par le Lignon. Point de passage naturel entre les communes de 

montagne et la plaine du Forez, Boën-sur-Lignon est traversée par la RD 

1089.  Le tracé actuel transperce le bourg sur près d’un kilomètre. Cette 

liaison historique empruntée par près de 10000 véhicules par jour permet 

un accès direct au centre-bourg mais génère des nuisances : bruit, 

insécurité pour les piétons. On observe une déqualification importante du 

bâti sur l’axe de la RD 1089. L’apaisement de cette traversée du bourg est 

central dans la stratégie de revitalisation. 

Cet axe de circulation est un itinéraire pour les convois exceptionnels et 

une route à grande circulation ce qui implique le respect de 

caractéristiques techniques (largeur, giration, résistance mécanique) 

 

Objectifs  

La commune de Boën-sur-Lignon souhaite disposer d’éléments solides lui 

permettant d’envisager différentes options visant à apaiser la circulation 

en centre-bourg et favoriser les usages piétons/cyclistes. 

 

 Description  

La démarche se déclinera en plusieurs étapes : 

- Réalisation d’une étude circulation (flux, origine/destination) afin 

de comprendre l’organisation des flux et évaluer les reports de 

trafic engendrés par différents projets 

- Une fois la pertinence stratégique démontrée, il s’agira d’évaluer 

la faisabilité technique du scénario retenu 

Partenaires Département de la Loire, DREAL AURA, DDT de la Loire, LFa  

Dépenses prévisionnel/définitif Etude circulation + plan aménagement : 40 000€ 

 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

 

8.BSL 

ÉTUDE EN VUE D’APAISER LA CIRCULATION EN CENTRE-VILLE 



 

Calendrier 2023 : Consultation comparative étude origine/destination 

2023-2024 : réalisation étude 

 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

Schéma directeur cyclable de LFa 

Indicateurs de suivi et d’évaluation  A définir 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration des conditions d’habitat en centre ancien, des 

déplacements piétons 

Amélioration générale du cadre de vie et du centre-ville 

Dynamisation des commerces de centre-ville 

   

Publics cibles Habitants et futurs habitants de la commune et du centre-ville 

Passagers et usagers de la commune 

 

ORT & outils à mobiliser   

Annexes L’axe RD 1089 traverse le centre-bourg. Le tronçon à apaiser est 

intégralement situé en périmètre d’intervention ORT. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine 

Action nom Etude pour l’aménagement du haut de la place Carnot suite à la 

démolition de la maison Georges 

Action n° 9.PVD 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

La place Carnot est l’un des espaces publics centrale du cœur de ville, en 

retrait de la RD 1089. Elle relie l’axe de la route Départementale au bas du 

bourg et au secteur St-Jean/Lignon dont le projet de recyclage est décrit 

dans la fiche action n°3. Autrefois, cœur vivant de Boën-sur-Lignon, la 

place Carnot est aujourd’hui peu investie par les habitants. Plusieurs locaux 

commerciaux sont vacants. La maison Georges représente la limite nord 

de la place. 

 

Objectifs  

- Démolir la maison « Georges » de façon à ouvrir la vue sur la place et 

l’église depuis la RD 1089 

- Reconfigurer le haut de la place à la suite de la démolition de la 

maison « Georges » 

 

Description  

La commune a acquis le bâtiment en 2022. 

Le projet reste à concevoir dans son intégralité. 

La commune sollicitera une mission de maitrise d’œuvre urbaine afin 

d’envisager le devenir du haut de la place. 

 

Partenaires UDAP 

Dépenses prévisionnel/définitif Mission de maitrise d’œuvre urbaine 

Travaux de démolition et ingénierie associée 

Aménagement du haut de la place 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

 

 

 

Calendrier Lancement étude 2023/2024 

 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration du cadre de vie par l’ouverture de perspectives dans la RD 

1089 actuellement perçu comme un couloir routier  

9.BSL 

ÉTUDE POUR L’AMÉNAGEMENT DU HAUT DE LA PLACE CARNOT 



 

Publics cibles  

 

 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes  

Le périmètre de projet est situé dans le secteur d’intervention ORT. 

 

Plan de situation : 

 

 
 

 

 

  

                

      



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 3 - Développer les modes de déplacements alternatifs à l’usage seul 

de la voiture 

OS 4 - Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine  

Action nom Création d’un parc urbain le long du Lignon en contrebas de la rue du 

huit mai.  

Action n° 10.BSL 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le Lignon est un des éléments fondateurs de la commune de Boën. Dans 

sa traversée du territoire communal, il apparaît comme une rivière 

encaissée dont les circonvolutions de tracé sont naturellement guidées par 

le relief et l’étroitesse du fond de vallée. Il constitue la limite naturelle ouest 

du tissu urbain. La rivière est peu visible et difficilement accessible depuis 

le bourg.  En amont du centre-ville, un cheminement longeant la rivière 

permet de rejoindre le parc de la Sablière. En entrée de ville, un parc 

paysager a récemment été aménagé en bordure de Lignon. 

 

Objectifs  

Les objectifs poursuivis sont multiples : 

- Proposer un espace récréatif et paysager valorisant la rivière et ses 

berges  

- Créer un cheminement mode doux entre la place Moizieux et la fin de 

la rue du 8 mai comme nouveau tronçon d’un itinéraire reliant le parc 

de la sablière à la zone de Giraud.  

- Restaurer l’équilibre morpho-écologique de la rivière 

 

Description  

Le projet consiste à : 

- Aménager un cheminement mode doux longeant la rivière et une 

venelle reliant ce cheminement à la rue du 8 mai 1945  

- Créer une plage en pente douce vers le Lignon au niveau du jardin de 

l’ancien hôpital   

- Modifier le profil morphologique de la rivière et de ses berges afin de 

favoriser la biodiversité (arasement seuil en bloc, sur-profondeur à 

combler) 

- Supprimer les espèces invasives et planter des espèces végétales 

locales 

- Installer du mobilier permettant un usage de loisir (pontons, bancs) 

 

Les négociations amiables pour l’acquisition des 2 dernières parcelles 

propriétés privées dans le périmètre projet n’ont pas abouti. Une 

procédure de DUP pourrait être enclenchée. 

 

Partenaires Loire Forez agglomération, Etat, Région, Département, Agence de l’eau 

10.BSL 

CRÉATION D’UN PARC URBAIN SUR LES BERGES DU LIGNON 



 

Dépenses prévisionnel/définitif 730 k€ 

Mission de maitrise d’œuvre urbaine 

Mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage dossier DUP 

Travaux d’aménagement 

Travaux de restauration morpho écologique de la rivière 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

Département : 90 k€ 

Agence de l’eau ; 87 k€ 

DETR : 50 k€ 

Région : 250 k€ 

Calendrier 2023 (S1) Dépôt du dossier DUP si négociations infructueuses 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

- Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

- Territoire engagé pour la nature (TEN) 

- Contrat de rivière Lignon, Anzon, Vizezy 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration du cadre de vie par la restauration d’un lien physique et 

visuel entre la ville et sa rivière 

Création d’aménités pour les habitants du centre-ville 

Publics cibles Usagers du territoire / Habitants du centre-ville  

Nouvelles populations à attirer : actifs, jeunes séniors 

ORT & outils à mobiliser  

Annexes Le périmètre de projet est en bordure du périmètre d’intervention ORT.  

 

Plan général des travaux simplifiés : 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 – Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine 

Action nom Restauration et extension du Château Moizieux pour créer un lieu dédié à 

l’accueil d’évènements 

Action n° 11.BSL 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort  

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le Château Moizieux (ou Maison Moizieux) a été bâti sur la commune de 

Boën pour l’industriel JM Moizieux en 1914. Cette maison de caractère se 

tient sur le haut d’un vaste parc arboré de plus d’un hectare. Elle 

surplombe le centre-ville dont elle marque la limite. Le bâtiment 

appartenant à la commune a abrité des activités de service hôtel 

restaurant. Il accueille aujourd’hui les bureaux d’associations locales. 

L’édifice occupe une place importante dans le patrimoine bâti de la 

commune. Le gros œuvre a correctement été entretenu mais nécessite 

des reprises ponctuelles. L’ensemble des aménagements intérieurs doivent 

être revus.  

 

Objectifs  

La commune de Boën-sur-Lignon souhaite restaurer ce bâtiment 

emblématique du patrimoine local. Afin de trouver un usage valorisant 

avec un modèle économique viable, la commune a structuré un projet de 

création d’un lieu évènementiel. Le lieu pourra accueillir des évènements 

privés et des évènements culturels ou ludiques ouverts au public. 

Le parc du château, espace vert principal du centre-ville, restera ouvert 

en dehors des périodes de location du château. 

 

Description  

Le projet prévoit la restauration de la Maison Moizieux et la création 

d’une extension de type orangerie accolée sur la façade sud : 

- Restauration de la Maison Moizieux avec mise en valeur des 

éléments patrimoniaux. Usage principal locaux de sommeil 

- Création d’une orangerie conçue comme un vaste espace de 

réception 

Le projet est formalisé et a fait l’objet d’une validation de principe par 

l’ABF.  

 

Partenaires Etat, UDAP, Département 

Dépenses prévisionnel/définitif 1900 k€ (travaux + Moe) 

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

DETR : 160 k€ 

Département : 170 k€ 

Département AP hébergements : 73 k€ 

Calendrier APD : fin 2023 

Début travaux : 2024 

11.BSL 

RESTAURATION ET EXTENSION DU CHÂTEAU MOIZIEUX 

CENTRE-BOU 



 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Restauration et mise en valeur d’un bâtiment emblématique du 

patrimoine Boënnais 

Publics cibles  

ORT & outils à mobiliser   

Annexes Le Château et son parc sont situés en dehors du périmètre d’intervention 

ORT 

 

 

 

  



 

 

 

 

Orientation stratégique OS 4 – Préserver les cadres de vie en requalifiant les espaces publics et le 

patrimoine  

OS 5 - Conforter l’offre d’équipements et services au sein des centres-

bourgs/villes 

Action nom Construction d’un programme culturel autour du château Chabert 

Action n° 12.BSL 

Statut Projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage  Commune de Boën-sur-Lignon 

Description de l’action 

 

 

Contexte 

Le Château de Boën-sur-Lignon situé en centre-ville a été bâti entre 1779 

et 1786. Inscrit au titre des monuments historiques, il présente une 

architecture néoclassique et possède une magnifique et rare rotonde à 

l’italienne, ainsi que des salles de réception à décor Louis XVI. Il accueille 

le musée des vignerons du forez. Le terroir boënnais est marqué par une 

longue histoire viticole (AOP Côtes du Forez)  

Le bâtiment jouxtant le château est occupé par la médiathèque. 

L’activité muséale telle qu’elle est déployée est peu valorisante pour le 

Château. Ce dernier n’a pas fait l’objet de véritables travaux de 

restauration. Certains éléments architecturaux se dégradent 

progressivement.  

 

Objectifs  

Structurer un projet de développement culturel autour du Château de 

Boën-sur-Lignon et de l’identité locale. Celui-ci pourrait notamment 

s’appuyer sur la mise en valeur de la culture viticole locale. Des ponts sont 

également à créer avec la médiathèque, équipement culturel majeur de 

la commune.  

 

Description  

Travailler, en partenariat avec le Département, à la structuration d’un 

projet de mise en valeur de ce patrimoine culturel et architectural. Le 

château de Boën-sur-Lignon pourrait constituer un lieu clé et identifiable 

dans la promotion du patrimoine local.  

Différentes pistes sont à creuser notamment le positionnement de la 

commune comme liaison entre les 2 routes des vins (Côtes du Forez et Côte 

Roannaise). Une réflexion prospective a été engagée avec la direction 

départementale du livre et du multimédia (DDLM) au 2ème semestre 2022. 

 

Partenaires LFa, Département (Direction départementale du livre et du multimédia ;, 

Architectes-conseils) 

Dépenses prévisionnel/définitif  

Plan de financement prévisionnel / 

définitif 

 

 

Calendrier  

12.BSL 

CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME CULTUREL 

CENTRE-BOU 



 

Lien autres programmes et contrats 

territorialisés  

CRTE 

Indicateurs de suivi et d’évaluation   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

 

Publics cibles  

ORT & outils à mobiliser  

 

 

Annexes Le Château Chabert est situé dans le périmètre d’intervention ORT 

 

Vue château Chabert  

 
 

Entrée Château + médiathèque             Rotonde 

 

 

 

 

 

 

 

 


