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La place du village, un lieu important pour tous les chassiérois
La place d’un village est un lieu majeur dans la vie d’une commune, particulièrement à Chassiers où le territoire
est étendu et que la population se répartie dans de nombreux hameaux. Les modes de vie d’aujourd’hui
nous conduisent à travailler, consommer, se divertir toujours plus loin de nos lieux d’habitation. Face à ces
changements, comment redonner l’envie à tous les chassierois de venir et passer du temps au village et offrir
aux riverains un meilleur cadre de vie?
Pour ce mandat, l’équipe municipale a proposé de réaménager la place des Magnans et les rues situées au
bas du village (rue de la Grand Font et rue Chalendar). Ces espaces publics sont particulièrement importants
pour le village car ils relient les principaux monuments du centre, les commerces, des habitations et ils n’ont
pas fait l’objet d’aménagement depuis de nombreuses années.

S’élever au niveau d’un village de caractère
Nous avons tous pu le constater, ces espaces sont négligés,
dominés par le bitume avec très peu de végétation, le
stationnement est anarchique, la sécurité n’est pas assurée
pour les piétons, l’accès aux véhicules de secours est rendu
compliqué par cette mauvaise organisation... Ce secteur
n’est pas au niveau de notre village car Chassiers est un
village de caractère reconnu. Ce secteur n’est pas au niveau
de la qualité des façades qui l’entourent, de la richesse du
petit patrimoine, du remarquable chevet de l’église SainteHilaire qui domine le village. Tout ceci témoigne du savoirfaire des tailleurs de pierre, des maçons, des menuisiers qui
ont œuvré au cours des siècles précédents. Notre génération
se doit d’être au niveau des anciens et prolonger ce souci de
l’ouvrage bien fait.

Des rues qui méritent d’être réaménagées

Il en est de même pour les réseaux d’eau pluviale et d’assainissement qui sont obsolètes et qui nécessitent
d’être remplacés. Les riverains peuvent déplorer ce mauvais état général, particulièrement l’été.

Construire le projet en concertation
Les élus ont donc engagé une étude sur l’aménagement de ces rues et places
en lien avec une réflexion plus large sur les espaces publics du centre. Une
première réunion publique s’est tenue en octobre pour recueillir les premières
remarques, une enquête en ligne a été diffusée en novembre, une boite à
idées a été installée sur l’ex maison Valcke. Deux précédents journaux de la
concertation ont été rédigés, transmis par courriel et affichés sur les panneaux
d’information de la commune.
Il est tout d’abord apparu que les espaces préférés des chassiérois sont la place
du monument aux morts, le jardin de la Cure et a confirmé que la place des
Magnans avait besoin d’être améliorée. Toutes les informations recueillies ont
alors servi au paysagiste pour débuter le dessin du projet.
La boite à idées mise à disposition
sous l’ex maison Valcke
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A ce stade, il existe deux versions d’esquisses qui ont été présentées le samedi 20 mars 2021 sur la place des
Magnans et déposées sur le site internet de la mairie. Afin de les diffuser au plus grand nombre, les voici
exposées dans les pages qui suivent.

Présentation publique le 20 mars 2021

Votre avis est primordial, nous avons déjà recueilli de nombreuses remarques de la part de la cinquantaine
de chassierois qui se sont déplacés pour la présentation publique du 20 mars. Elles sont en train d’être prises
en compte par notre paysagiste, notamment concernant le rayon de braquage des camions, le maintien des
sorties de garage, le stationnement pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, la végétalisation,
etc. la liste des remarques est présentée ci-après. Vos retours permettront d’améliorer le projet et votre
soutien également est fondamental pour faire valoir notre ambition auprès des financeurs. En effet, les
subventions attendues, de l’ordre de 80%, permettront de limiter l’investissement communal.

Ce qui semble faire débat aujourd’hui
De nombreuses remarques ont été faites sur le déplacement de la croix présente sur la place, c’est un
patrimoine important pour la commune, un symbole cher à de nombreuses personnes et nous souhaitons
trouver la meilleure solution, partagée par le plus grand nombre. Nous allons rencontrer l’abbé Nougier
sur ce point, bon connaisseur du patrimoine chassiérois et nous souhaitons accueillir un stagiaire étudiant
du Pradel sur cette question afin de l’étudier et de réaliser une exposition sur le patrimoine chassierois. Le
patrimoine du village doit être une fierté, nous rassembler et nous espérons que vous viendrez nombreux
(re)découvrir les nombreuses richesses patrimoniales de la commune (croix, fontaines, fouloirs rupestres,...).
Le coût du projet inquiète. Nous rappelons que les élus se sont
engagés à ne pas augmenter les taux d’imposition au cours du
mandat. S’il s’agit du plus gros investissement de la commune
depuis des décennies, l’impact sur les finances communales
sera très réduit. En effet, si la plupart des dépenses des
collectivités (sur l’entretien des routes, l’achat de fournitures,
travaux divers) ne bénéficient pas d’aides, ce projet ambitieux
et structurant pour l’avenir du village a reçu le soutien des
institutions que nous avons rencontrées (monsieur le SousPréfet et madame la sénatrice se sont déplacés à Chassiers,
monsieur le député a envoyé un courrier de soutien). Nous
avons déposé des dossiers de demande de subvention
très complets sur la base du travail de notre paysagiste et
ingénieur. En raison des aides exceptionnelles dues au plan
de relance cette année, c’est près de 80% de subventions qui
sont attendues.

Dépenses

Montant

Aménagement des espaces publics

497 000 € HT

Réseaux d’eaux pluviales

165 450 € HT

Divers (honoraires MOE, imprévus,
assurances,...)
Réseaux d’assainissement et eau
potable

99 350 € HT
360 000 € HT

Total

1 121 800 € HT

Subventions et financement SEBA

% attendus

Etat (DETR)

30% (hors réseau)

Région (Bonus relance)

40% (hors réseau)

Département (Pass territoire)

10% (hors réseau)

Financement SEBA

360 000 € HT

A ce stade de l’étude, l’estimation du reste à charge
de la commune est de : 130 000 € HT. La définition
des coûts est affinée lors de la consultation des
entreprises prévue en juillet 2021.

Aménagements des espaces publics du village > Journal de la concertation n°3 > avril 2021

3

Le stationnement est un sujet polémique lors d’aménagements
d’espaces publics. A ce jour, la fonction de stationnement
sur place des Magnans est importante pour les riverains, les
visiteurs, les commerces mais il est mal organisé. Si la capacité
de places est importante, on constate que près de la moitié
ne correspond pas à des stationnements officiels et ils sont
parfois gênants (empiètement sur la rue, blocage des sorties
de garage, sur des parties piétonnes). La réorganisation et
le marquage de places bien délimitées a conduit aux deux
hypothèses de projet présentées ci-après, laissant plus ou
moins de surface pour les autres usages.
Le maintient de l’accès aux véhicules de livraison, au bus scolaire, engins agricoles et véhicules de secours a
été évoqué. En effet, bien que l’accès au village soit interdit au plus de 15 tonnes, des véhicules de grands
gabarits ont besoin d’accéder à la place. L’ingénieur du projet travaille actuellement sur la prise en compte
des rayons de braquage, de la possibilité d’accès et de croisement sur la chaussée pour ces cas particuliers.
Bien que n’étant pas directement liés aux aménagements, des sens uniques ont été évoqués lors du travail
avec le CAUE. Ce ne sont que des hypothèses qu’il faudra peut être tester pour faciliter la circulation dans
le village. A ce stade, la mise en sens interdit sauf riverains est envisagée pour la rue Adrienne Bressac et
une mise en sens unique en venant de Largentière serait possible pour la rue de Chalendar. Les autres rues
resteraient à double sens. Vos remarques sur d’éventuelles difficultés de circulation qu’entraineraient ces
changements sont les bienvenues.

La suite du projet, rendez-vous en mai pour une nouvelle présentation
Nous vous invitons à prendre connaissance et donner votre avis sur les esquisses réalisées, les propositions
présentées ont fait l’objet d’un travail important de la part des concepteurs (la paysagiste Florine Lacroix et
les ingénieurs de RCI), en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, le gestionnaire des réseaux,
l’investissement des élus et des habitants qui ont répondu présents lors de la concertation. Pour continuer à
avancer nous comptons sur vos remarques : dans la boite à idées, par mail, par courrier, etc.
Votre soutien nous est précieux pour convaincre les financeurs (Etat, Région, Département,...) : un mail
rapide nous aidera!
Concernant l’organisation plus générale du village, nous continuons de travailler avec les architectes et les
urbanistes du CAUE. Des réflexions sur les sens de circulation, la répartition des stationnements, les futurs
aménagements à réaliser,... La commune a fait récemment l’acquisition d’un terrain à l’entrée sud du village
et recherche d’autres terrains pour l’aménagement de parkings de proximité, nous invitons les propriétaires
intéressés à nous contacter. Des réunions par rue pour les riverains seront proposées et une présentation
publique sera organisée une nouvelle fois sur la place quand prendront fin les contraintes sanitaires (à partir
de mi-mai nous l’espérons tous).
Notre ambition est d’améliorer le centre historique, de nombreux villages aux alentours ont refait leur rues
récemment (Montréal, Vinezac, Largentière, Lachapelle-sous-Aubenas, Laurac,...), notre commune à tout
intérêt à participer à la transformation du territoire et offrir un nouveau souffle à la vie de village. Les élus
sont également attachés à conduire ces travaux rapidement notamment pour participer à la reprise de
l’économie : 100 000€ de travaux dans le BTP génèrent 1 emploi à temps plein sur 1 an!
En vous souhaitant une bonne lecture et dans l’attente de vos contributions,
L’équipe municipale
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REQUALIFICATION DE LA PLACE DES MAGNANS

- RÉUNION DU CONCERTATION
SUR LA PLACE DU 20 MARS 2021

Retours des habitants à
l’issue de la présentation
sur la place publique des
deux versions du projet.

V1 - 10 PLACES DE STATIONNEMENT EN BATAILLE

Prévoir du dépose minute ou du
stationnement minute notamment si
implantation d’un commerce. Le parvis doit
être lisible.

Muret empêchant les manoeuvres
et accès au garage à supprimer

Des inquiétudes pour les girations
pompiers - à vérifier et améliorer
« Le déplacement de la Croix
c’est dommage».
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V1 - 10 PLACES DE STATIONNEMENT EN BATAILLE

Eglise

Maison Walcke

Bar

«Cette version est trop incitative pour les voitures»
« Je suis pour cette version car il y a plus de places
de voitures»
« Comment vont être gérées les eaux pluviales »
« Il faut recentrer les commerces sur la place et
donc prévoir du stationnement minute »
« Les rues pavées sont bruyantes »
« Il faudrait un abri bus et des accroches vélo »
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V2 - 4 PLACES DE STATIONNEMENT EN CRÉNEAUX
«Il est necessaire d’avoir des toilettes publiques,
peut on les mettre dans la maison Valcke ?.».
Interrogation autour du traitement
autour de la maison Valcke.

« C’est bien si certaines
plantations sont à planter
et jardiner par les habitants»

« un bon emplacement pour la Croix ?»
«Il faudrait encore plus d’arbres»

« Ici il est possible de rajouter du stationnement - cette
placette n’a pas de fonction
pour l’instant »
Place PMR ?

« Il manque un cheminement le long de la
place pour rejoindre l’école par l’arrière
pour éviter les zones en pente».

Ne pas mettre trop d’arbres devant de
‘Ver o Tof’ - et avoir une seule terrasse
délimitée par un mur.
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V2 - 4 PLACES DE STATIONNEMENT EN CRÉNEAUX

Eglise

Maison Walcke

«Je préfère 100% cette version, c’est pour les
humains, l’on passe du carrefour à la place»
« Je retiens la V2, c’est sûr, il y a plus d’espace».
«J’aimerais une cascade»
«J’aime quand c’est sauvage pour le végétal»
« Je préfère cette version mais avec la Croix».
«C’est un très beau projet végétalisé «
« ça aère»
« on fréquentera plus le centre du village quand il
sera aménagé »
Aménagements des espaces publics du village > Journal de la concertation n°3 > avril 2021

8

BILAN DE L’ATELIER DU 20 MARS 2020

Fréquentation 52 personnes comptabilisées, 2/3 le matin.
Tendance générale :
Les riverains propriétaires sont venus, peu de locataires en revanche. Beaucoup de personnes qui habitent le
village (rues adjacentes à la place), quelques personnes des hameaux.
Il ressort un soutien général, parfois enthousiaste pour le projet. Aucune opposition radicale ne s’est
manifestée. Les réticences exprimées concernent principalement le coût, la circulation/stationnement et
la croix, les contraintes techniques (pluvial). Les avis favorables concernent la végétalisation, la fontaine,
l’esthétique, la sécurisation des piétons et l’amélioration des réseaux.
Il était généralement demandé un avis sur les 2 projets proposés : une large majorité se dégage pour le projet
V2 (les 4 places de stationnement en créneaux) avec une tolérance pour la version V1 (les places en bataille).
Ce dernier se révèle être un compromis, pas le plus désiré mais relativement accepté.

Remarques diverses :
>> Comment vont être gérées les eaux pluviales? Réponse Florine Lacroix : sols drainants, plantations,
réseau collectif (avaloirs).
>> Vérifier les rayons de braquage de divers véhicules (camion pompier, livraison des commerces, notamment
farine, camion poubelle, bus, machine à vendanger,...).
>> RQ : Si la largeur de 4m rue de Chalendard n’est pas assurée, il faut pouvoir permettre une manœuvre en
Y de ces véhicules pour repartir dans la montée de l’église.
>> Le passage prévu de la route a été tracé au sol, il semble être trop prêt de la maison Valcke. La décaler,
mais si l’espace libre devant la maison Valcke dépasse 5m, des véhicules seront susceptibles de s’y garer
(gène pour les sorties de garage, masque un éventuel commerce,...).
>> Recentrer les commerces sur la place apparaît comme une très bonne idée. Il faut prévoir dans ce cas
des arrêts minutes. Si l’épicerie occupe le rdc de la maison Walcke, il faut lui garantir un parvis visible
(installation d’une étale, panneaux d’affichage, visibilité de la vitrine,...).
>> Garantir le stationnement des infirmières ou personnes qui s’occupent des personnes âgées habitant sur
la place. Les professions médicales peuvent-elles occuper une place PMR?
>> Le déplacement de la croix fait débat mais n’a pas soulevé d’opposition radicale. La consultation du Père
Nougier apparaît souhaitable.
>> Craintes sur les risques de bouchons supplémentaires l’été avec le rétrécissement de la voie. S’assurer
du croisement à double sens sur certains secteurs de la place (notamment à l’amorce de la montée de
l’église).
>> Certaines personnes des hameaux disent qu’ils fréquenteraient plus le village si la place était aménagée.
>> Il faudrait maintenir des WC publics sur la place. Réponse Florine Lacroix, effectivement l’absence de
toilettes publiques est souvent un motif de départ anticipé pour des visiteurs.
>> Dans la version V1B, possibilité d’ajouter 2 places sur le côté nord des terrasses piétonnes?
>> Prévoir une place de stationnement par famille riveraine de la place (ce monsieur en décompte une
dizaine), la seconde voiture pouvant se garer ailleurs.
>> Interdire la traversée de la place par les véhicules larges (notamment les campings-car) en limitant le
gabarit dès la route de Béthanie.
>> Prévoir des sorties garages suffisamment larges pour permettre un large débattement des portes (les
entrées sont parfois étroites).
>> Les rues pavées sont bruyantes.
>> Prévoir un abri bus avec attache vélos.
>> Avec la végétalisation, attention à ne pas favoriser l’utilisation des pesticides.
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