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1 Présentation du contexte 

1.1 Saint-Victor-sur-Arlanc 

La commune de Saint-Victor-sur-Arlanc se trouve à une dizaine de kilomètres de Craponne-Sur-Arzon 
et à une quinzaine de kilomètres de la Chaise-Dieu, à un peu plus de 1000m d’altitude. La commune 
compte aujourd’hui une centaine d’habitants.  

Elle se situe à l’Ouest du plateau de Craponne, extrémité sud de la région du Forez jouxtant le 
plateau de la Chaise-Dieu dont elle est séparée par la vallée de la Dorette. Les paysages de ces deux 
plateaux sont apparentés à ceux des autres plateaux granitiques du département. L’occupation des 
sols est fortement influencée par le relief : boisements dans les grandes fractures formées par les 
vallées, boisements sur les sommets, agriculture dans les bassins, habitat dispersé1. 

Saint-Victor-sur-Arlanc fait partie de la communauté de commune de Craponne. Elle possède une 
église romane du IXème siècle classée au Monument Historique. Plusieurs chemins de randonnée et 
VTT passent par la commune. 

1.2 Le contexte du projet 

Suite à un vote, le bien de section situé en entrée de bourg a été transféré à la commune de Saint-
Victor-sur-Arlanc. La municipalité souhaite donc y aménager un espace public permettant de mieux 
accueillir les visiteurs de passage (randonneurs et cyclistes essentiellement) et de recréer un espace 
de convivialité pour les habitants du bourg et des hameaux voisins. Souhaitant faire de cet espace un 
véritable lieu de vie pour le bourg, la municipalité a souhaité se lancer dans une démarche de 
concertation auprès des habitants. 

De plus, la commune de Saint-Victor-sur-Arlanc est actuellement impliquée dans la démarche 
« d’Atelier des territoires » menée à l’échelle de la communauté de communes du Pays de Craponne-
sur-Arzon. Cet atelier a pour objectif de fonder un projet de territoire ayant pour point de départ la 
question des ressources inexploitées comme nouvelle dynamique des territoires ruraux. Le projet 
d’aménagement d’espace public aujourd’hui porté par la mairie de Saint-Victor-sur-Arlanc s’inscrit 
ainsi directement dans l’un des axes stratégiques identifié pour le développement du territoire, à 
savoir “la création artistique, culturelle et architecturale, comme vecteur de rayonnement du 
territoire et aussi comme liant entre les différentes communes du territoire, ainsi qu’entre le territoire 
et ses habitants.”2  

2 Objectifs du projet 

2.1 Périmètre de projet 

Le futur projet d’aménagement se trouve au sud du centre-bourg de Saint-Victor-sur-Arlanc et se 
porte sur un espace d’une superficie d’environ 2700m². 

                                                           
1
 DIREN/DREAL, Inventaire des Paysages d’Auvergne, 2011. 

2
 Carnet de suivi, Atelier des territoires Auvergne, Pays de Craponne-sur-Arzon, Juin 2015. 
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Visite de terrain Atelier n°1 

2.2 Calendrier d’intervention envisagé 

Juillet à Décembre 2015 :  
- Consultation de la population 
- Élaboration d’un diagnostic participatif 
- Rédaction du cahier des charges de consultation 

Année 2016 :  
- Lancement de la consultation pour une étude de faisabilité  
- Test des usages et concertation avec la population sur l’élaboration du programme 
- Élaboration du programme d’aménagement et de l’esquisse 

Année 2017 :  
- Lancement du marché de maîtrise d’œuvre 
- Réalisation du lavoir et du belvédère 

Année 2018 :  
- Réalisation des aménagements annexes du site 
- Plantations et travaux paysagers 

2.3 Concertation et Ateliers Participatifs 

En Juin 2015 la municipalité de Saint-Victor-sur-
Arlanc a sollicité l’Atelier d’urbanisme en 
Livradois-Forez (CAUE 43, DDT 43 et Parc naturel 
régional Livradois-Forez) pour une réflexion et un 
accompagnement sur la mise en valeur de ce 
futur espace public. Souhaitant faire de cet 
espace un véritable lieu de vie pour le bourg, la 
municipalité a souhaité se lancer dans une 
démarche de concertation exemplaire. Celle-ci 
est intervenue dès les premiers temps et en 
amont de tout projet précis.  

De Juillet à Décembre 2015 deux Ateliers 
participatifs ont été menés par la municipalité 
accompagnée de l’Atelier d’urbanisme. Ces 
Ateliers ont d’une part permis d’établir un 
diagnostic participatif recueillant l’avis des 
habitants sur leurs usages actuels ainsi que leurs 
souhaits et attentes envers l’aménagement de ce 
futur espace de convivialité. Les éléments 
recueillis ont par ailleurs été cartographiés afin 
d’être plus facilement partagés avec les 
habitants. L’objectif de cette démarche 
participative était de nourrir le cahier des 
charges de consultation permettant de réaliser 
une commande la plus en phase possible avec les 
attentes des habitants. 

 

 

Rendu public lors de l’Atelier n°2 
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2.4 État des lieux et Diagnostic participatif 

Le diagnostic participatif a donc permis de recueillir les éléments ci-dessous et la réalisation des deux 
cartographies indexées en Annexes (p. 10). 

Les usages actuels (réguliers ou ponctuels) 

Selon les habitants (ou la commune) 

- Les anciens bacs à eau servent parfois de point d’eau (arrosage) pour les personnes voisines. 

- Zone de stationnement rarement bondée : parking pour la mairie ou parfois pour les habitants, 
mais surtout aire de manœuvre pour les camions (+ stationnement) 

- Parfois, certaines personnes jouent à la pétanque sur le parking. 

- Autrefois, il y avait le pacage de chevaux sur les parties enherbées. 

- La cour de la mairie permet l’accès au camion qui livre les gravillons pour l’hiver. 

Par les visiteurs 

- Ce sont de arrêts ponctuels (avec plus de passage en période printemps/été) pour se garer, pique-
niquer sur le muret ceinturant la mairie ou consulter le panneau d’information (itinéraires VTT et 
pédestre). 

Les Besoins 

Selon les habitants et la commune  
- Conserver la fonction parking et aire de giration pour les poids lourds (+ accès stockage gravillons à 
la mairie).  
- Intégrer le monument aux morts (faut-il le déplacer ?).  
- Mettre en valeur le lavoir et les bacs.  
- Créer une aire de jeux : terrain de pétanque et/ou jeux pour enfants.  
- Réfléchir au bon emplacement des poubelles.  
 
Pour les visiteurs  
- Il manque un panneau d’information concernant plus la commune (voire à l’échelle de la 
communauté de communes) : histoire, faune et flore…  
- Les itinéraires de randonnées (VTT & pédestre) qui concernent le secteur pourraient être mis plus 
en avant à l’échelle du territoire (balisage, expo itinérante…).  
- Une table d’orientation pourrait permettre aux touristes de découvrir et lire le paysage alentour.  
 
En commun  
- Il manque des assises et un lieu pour pique-niquer = bancs et tables.  
- De même, un abri en cas de pluie ou d’orage serait agréable pour les personnes de passage.  
- Conserver la fonction parking et aire de giration pour les poids lourds (+ accès stockage gravillons à 
la mairie). 
- Intégrer le monument aux morts (faut-il le déplacer ?). 
- Mettre en valeur le lavoir et les bacs. 
- Créer une aire de jeux : terrain de pétanque et/ou jeux pour enfants. 
- Réfléchir au bon emplacement des poubelles. 
 
Pour les visiteurs 
- Il manque un panneau d’information concernant plus la commune (voire à l’échelle de la 
communauté de communes) : histoire, faune et flore… 
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- Les itinéraires de randonnées (VTT & pédestre) qui concernent le secteur pourraient être mis plus 
en avant à l’échelle du territoire (balisage, expo itinérante…). 
- Une table d’orientation pourrait permettre aux touristes de découvrir et lire le paysage alentour. 
En commun 
- Il manque des assises et un lieu pour pique-niquer = bancs et tables. 
- De même, un abri en cas de pluie ou d’orage serait agréable pour les personnes de passage. 
- La création d’un pigeonnier a été suggérée. 
- La zone humide doit être protégée pour sa faune et sa flore.  
 

3 Missions confiées au prestataire 

3.1 Mission d’étude de faisabilité 

L’étude de faisabilité devra permettre d’affiner le programme de projet et d’établir une première 
esquisse d’aménagement de cet espace public et des éléments de mobilier. 

Cette étude se conduira en continuité de la démarche de concertation déjà engagée par la 
municipalité de Saint-Victor-sur-Arlanc. Cette démarche participative menée avec les habitants 
permettra de tester les usages et nourrir la conception du projet. 

3.2 Éléments financiers 

Le conseil municipal a réservé un montant de 9500€ maximum pour le lancement de cette étude.  

3.3 Principes d’aménagement et Intentions – Attentes en termes de réalisations 

Situé au sud du centre-bourg, à quelques mètres de la place centrale de Saint-Victor-sur-Arlanc le 
terrain constitue un espace de transition entre le tissu bâti de Saint-Victor-sur-Arlanc et les milieux 
ouverts environnants. Par ailleurs, le terrain de projet jouit d’une position de belvédère naturel 
depuis lequel se dégage une vue remarquable sur les crêtes du Livradois au loin et sur la plaine 
d’Ambert en contre-bas. 

Ce positionnement et ces qualités premières du site devront guider le projet d’aménagement.  

Par ailleurs, des enjeux d’aménagement à traiter ont été mis à jour lors de ces ateliers participatifs. 
Ils constituent des éléments intangibles sur lesquels doit porter l’étude de faisabilité. À partir de ces 
enjeux pourra s’instaurer un dialogue entre l’équipe retenue et le maître d’ouvrage pour affiner les 
priorités, l’articulation entre les besoins et les usages :  

- La restauration du lavoir et des bacs d’adduction d’eau, pièces patrimoniales majeures du 
site 

-  Le traitement de l’eau et de la zone humide à travers la mise en valeur des bacs et du lavoir 
(aménagements au sol et ou encore avec une structure de protection qui pourrait aussi 
intégrer un ou des panneaux d’information…) 

-  La fonction de parking à conserver sans pour autant minéraliser le terrain. 

-  La valorisation de cet espace à travers le végétal : fleurissement, entretien d’une petite « 
zone humide » avec mise en valeur du cheminement de l’eau à travers le site… 

-  L’intégration des cheminements piétons et des chemins de randonnée 

-  L’information et la communication dévoilant différentes informations historiques ou 
touristiques du secteur 
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-  Un travail sur la vue avec l’idée d’installer un belvédère permettant de profiter du « grand 
paysage » 

-  La création d’une zone de pique-nique 

 

La commune souhaite par ailleurs valoriser ces différents éléments avec les ressources locales et 
notamment un recours à la filière bois locale très structurée. 
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4  Annexe – Cartographies issues du diagnostic participatif 
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