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Le projet d’aménagement 
du cœur de ville, initié 
en 2008, fait l’objet d’une 
démarche associant les 
élus, les forces vives de la 
commune et les acteurs 
institutionnels concernés : 
CAUE 91, Architectes  
du Patrimoine et des  
Bâtiments de France.

Ce projet sur le centre ville, 
était-ce une nécessité, y avait-
il urgence ?
La question de l’aménagement du cœur 

de ville se pose depuis maintenant plus de quarante 
ans. Qu’il s’agisse de circulation, de stationnement, 
de mobilité, de logement, de patrimoine ou d’acti-
vité, toutes ces questions sont restées sans véritable 
réponse globale. Dans le même temps, les problèmes 
n’ont cessé de croître.

Des projets sur le centre ville, 
les archives communales en sont 
pleines, nous dit-on ?
En effet, à peu près chaque décennie s’est accompa-
gnée d’une réflexion. Mais traiter une question aussi 
sensible que celle d’un centre ville n’est pas chose 
aisée. C’est la véritable âme de la ville et chacun se 
veut souvent le détenteur de la vérité absolue… 
C’est un peu comparable à l’équipe de France de 
football. Le pays compte 63 millions de sélectionneurs !

Pourquoi cette fois-ci serait-elle 
la bonne ?
Pour cinq raisons principales :

1 •  Pour la première fois, la commune s’est donnée 
les moyens de ses ambitions en mettant en place une 
véritable stratégie de maîtrise foncière.

2 •  L’équipe municipale s’est entourée d’une équipe 
professionnelle pluridisciplinaire très impliquée et à 
l’écoute.

3 •  Un vrai dialogue participatif a été mis en place 
afin de permettre à la réflexion de s’adapter aux 
besoins et aux souhaits des limouriens.

4 • L’étude du potentiel technique et urbain a été 
doublée d’une préoccupation constante, celle de 
traduire financièrement les options envisageables.

5 •  Les problèmes sont devenus tellement criants 
que l’on ne peut se permettre de remettre la 
réflexion à plus tard.

Reprenons dans l’ordre et suivons 
la chronologie de votre démarche, si 
vous voulez bien ! Tout d’abord, vous 
nous avez parlé d’une première étape 
qui a consisté, au début du mandat,  
à faire définir par le CAUE un diagnostic 
et des premières orientations générales 
sur le projet…
Effectivement, à mes yeux, cette première étape a été 
déterminante. Dès juillet 2008, nous avons signé une 
convention avec le CAUE 91* qui nous a permis de 
bénéficier d’un point de vue professionnel indépendant. 
Dès lors, le document de travail édité à l’issue de 
la première année 
d’étude, « Inten-
tions pour l’amé-
nagement du coeur 
de ville », nous a 
servi de base solide 
pour choisir l’équipe 
plur idiscipl inaire 
qui est à nos côtés 
aujourd’hui.

Une démarche 

ouverte, participative 
et transparente

Entretien
avec Jean-Raymond Hugonet, 
Maire de Limours
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Les propositions du CAUE 91 

4 objectifs :
• Objectif 1 : Fluidifier les déplacements   

  et organiser le stationnement

• Objectif 2 : Assurer la mixité sociale 

  et fonctionnelle du coeur de ville

• Objectif 3 : Révéler Limours 

  par le paysage

• Objectif 4 : Mettre en valeur 

  le patrimoine

Intentions 
d'aménagements 
CAUE91
Synthèse

Périmètre du projet 
Cœur de ville

Calendrier des étapes 
réalisées du projet

Plan du bourg 
et du château (1773)
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2008   2009   2010   2011   2012
Sem 1-sem 2Sem 2 Sem 1-sem 2 Sem 1-sem 2 Sem 1-sem 2

étude CAUE 91

recrutement de l'équipe technique

élaboration du projet étape 1

démarche participative étape 1

exposition - étape 1

élaboration du projet - étape 2

démarche participative - étape 2

exposition - étape 2

➔
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* CAUE 91 :  
Conseil d'Architecture  
d'Urbanisme et de  
l'Environnement de l'Essonne.
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Un peu d’histoire :
C’est au début du XVIe siècle que 
l’église Saint-Pierre,  telle que 
nous la connaissons aujourd’hui, 
a été édifiée après le rachat de la 
seigneurie de Limours par Jean 
Poncher et son épouse Catherine 
Hurault. Les dates de 1532 et 1533 
figurent sur les retables des autels 
latéraux.

Au XVIIe siècle, Gaston d’Orléans 
entreprend la construction d’un 
clocher. Mais à la suite d’intrigues 
contre son frère Louis XIII, il est 
exilé à Blois et ne peut terminer 
les travaux. Ces derniers ne seront 
repris qu’en juin 1901, sous la 
direction de l’architecte Lambert,  
et seront terminés en 1902.

La construction :
L’église est construite en moellon de 
meulière pouvant provenir des car-
rières des Molières. Les contreforts 
et les encadrements sont constitués 
de pierre de taille en grès. Ce même 
grès est employé à l’intérieur de 
l’église pour les ogives des voûtes, 
les arcs formerets et les piles.  Le 
plan présente la forme d’une croix 
latine. L’intersection de la nef du 
transept est surmontée d’un petit 
clocher en charpente couverte de 
tuiles. L’église est à voûtes d’arête 
avec arcs en plein-cintre ; chaque 
pilier est formé d’un faisceau de 
colonnes engagées, sans chapiteau, 
sur lesquelles viennent se fondre les 
arceaux du comble, qui sont ren-
forcés par des filets rectangulaires.

#Histoire

C’est au début du XVIe siècle 
que l’église Saint-Pierre fut 
érigée au cœur de la cité.

L'église de Limours, 1926 
Aquatinte couleur par
Maurice UTRILLO (1883-1955) 
copyright Jean Fabris 2012
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Un patrimoine au cœur de la cité : 

l’église Saint-Pierre

L’église Saint-Pierre de Limours 
est inscrite en totalité à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques par arrêté du 16 juin 
2006. Ses célèbres vitraux sont 
eux classés monument historique. 

L’actualité :
Suite à l’audit complet effectué 
par Stéphane Berhault, archi-
tecte du patrimoine, et à la 
réalisation des sondages de 
sol préconisés par ce dernier, 
la municipalité a entamé les 
démarches auprès de la Direc-
tion Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) afin d’éta-
blir un programme pluriannuel 
de restauration subventionné 
par celle-ci.

➔
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Parfois, un accident devient 
un bienfait. C’est le cas de 
la chute de la pierre d’une 
des nervures du croisillon 
sud du transept de l’église 
Saint-Pierre au mois d’août 
2006. Qui aurait pu croire 

que de ce signe négatif allaient naître 

autant de passions et de rencontres 

pour cette construction de pierres 

que l’on dit pourtant si souvent 

inertes et sans vie ?

C’est à cette occasion qu’il m’a été 

donné de pouvoir rencontrer ce 

monument afin d’en contrôler l’état 

au moyen d’une instrumentation 

électronique qui en a mesuré la res-

piration et les moindres vibrations 

pendant plus d’un an, au rythme de 

mesures quotidiennes d’écartement 

et de température.

En avril 2009, une étude architectu-

rale, patrimoniale et technique était 

rendue par mon cabinet et mettait 

en évidence un certain nombre de 

maux, invisibles 
pour la plupart 
pour l’utilisateur ou le visiteur car 

présents, bien dissimulés et atten-

dant leur heure, dans les combles 

du monument. La défaillance du 

sol support fut suspectée et donna 

lieu en 2011 à la réalisation d’une 

étude géotechnique laissant appa-

raître quelques fragilités concernant 

l’assise de cet édifice, construit ex- 

nihilo au XVIème siècle.

Au chevet de celui-ci, nous le veil-

lons depuis sans relâche, et main-

tenant que l’identification de ses 

maux est faite, nous allons pouvoir 

intervenir en agissant méthodique-

ment sur les points les plus urgents, 

lui permettant ainsi d’être transmis 

dans les meilleures conditions aux 

générations futures.

Stéphane Berhault, architecte du 

patrimoine, mai 2012

Le mot de

#Echelle 1/100e
”

“
Stéphane Berhault, 
architecte du patrimoine

L’église Saint-Pierre  
est un bâtiment central  
et un élément structurant  
de l’image de la commune.  
Sa restauration contribuera  
pleinement à l’évolution  
du Projet du Cœur  
de ville.
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Des enjeux  

majeurs et incontournables
2. Nouveaux équipements 
publics :
Autour d’une nouvelle mairie,  
le projet doit  permettre  
l’implantation d’équipements publics 
complémentaires, rationnels et plus 
esthétiques que l'existant. 
(Poste, Médiathèque, services  
divers…).

5. Nouveaux espaces  
de convivialité :
Les espaces de respiration 
sont nombreux en cœur de 
ville mais ont besoin d’être  
améliorés et rendus plus 
attrayants tout en permettant
la mise en valeur des éléments  
forts du patrimoine (église, 
Grange,…).

4. Mise en valeur  
du commerce local :
Atout et composante historique  
indispensable de la commune,  
les commerces de proximité de 
la place du Général de Gaulle et 
de ses abords sont précisément 
au cœur du projet de réaména-
gement.

Parmi les nombreux  
enjeux du Projet Cœur  
de ville, l’optimisation du  
stationnement et l’amélio-
ration de la circulation ont 
été l’objet de toutes  
les attentions.

Rue Maurice Béné

Place du Général de Gaulle
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- Occupation faible à moyenne  
  au cours de la journée,

- place du Général de Gaulle  
  bien occupée en journée,  
  notamment en fin de matinée 
  et l’après‐midi jusqu’en soirée,
- détournement partiel de la  
   vocation de la zone bleue,

- réserves de capacité en journée sur 
   de nombreux tronçons,
- dysfonctionnements ponctuels de 
   type stationnement illicite sur 
   chaussée alors que l’offre 
   de stationnement est disponible à 
   quelques dizaines de mètres à pied 
   sur d’autres tronçons.

➔
 Tous les centres anciens 
connaissent des problèmes 
de circulation et de  
stationnement. La problé-
matique n’est pas nouvelle. 

En revanche, il est nécessaire de 

considérer les chiffres significatifs 

de Limours pour appréhender  

réellement l’ampleur de la problé-

matique : sur 2 527 ménages  

(Insee 2008), 92,1% sont moto-

risés et l’on compte en moyenne  

1,5 véhicule par ménage.  
Dès lors, si l’on considère son 

cœur historique autour d’une  

place commerçante attractive,  

tout converge vers ce centre  

de gravité jusqu’à atteindre,  

par moments, la congestion. 

L’étude menée ces derniers  

mois vient mesurer avec  

précision ce phénomène et analyse 

en profondeur les différents flux.

Des préconisations majeures telles 

que la création d’une liaison de 

type « zone 30 »  entre la rue  

Maurice Béné et la rue de  
Marcoussis, en amont de la  

place du Général de Gaulle, sont  

certainement de nature à améliorer 

sensiblement la situation sans 

générer de nouveaux trafics et en 

assurant la sécurité des modes 

doux (piétons et vélos)».  
La création de nouvelles places 

de stationnement, proches de 

la place du Général de Gaulle et 

accessibles par la nouvelle liaison, 

permettra également un 
meilleur fonctionnement 
du cœur de ville. 

Le mot de
Patrick Vercammen,  

consultant chez Egis France

”

“
Synthèse de l’analyse  

de stationnement

3. Logements diversifiés :
Les réserves foncières disponibles 
peuvent accueillir de nouveaux 
logements répondant aux besoins 
recensés tout en maîtrisant la densité 
et en respectant le tissu urbain  
existant.

 1. Circulation et stationnement : un enjeu majeur



Le dialogue direct avec les habitants  
(dialogue participatif) est apparu au fil des 
échanges comme une méthode incontournable, 
un véritable cadre au projet. Transparence des 
débats et recherche du consensus pour un réel 
enrichissement de la réflexion, tels ont été les  
souhaits de l’équipe municipale.

#Etape 1

#Etape 2
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Le dialogue participatif 3ème étape, celle de  
l’enrichissement ?  
Quelles étaient vos motivations 
au travers de cette démarche 
innovante ?

Le partage, sans hésiter ! Venir au-devant de la 
population afin d’agir de la façon la plus ouverte 
possible. Un projet de cette envergure ne peut se 
réfléchir dans un coin en sortant du chapeau,  
le jour venu, une solution miracle. Cette approche 
demande beaucoup de sérénité, de conviction 
et d’écoute. L’enrichissement, c’est voir une 
nouvelle idée émerger, une orientation remise 
en question avec acuité, alors même qu’on la 
croyait solide. Ce sont des moments que l'on 
n'oublie pas.

Quels en ont été les apports  
principaux ?
L’affirmation d’axes incontournables.  
Citons pêle-mêle la « sanctuarisation » du Parc 
communal, l’envie de dégager largement le 
chevet de l’église St-Pierre, la nécessité de 
créer une liaison routière entre la rue Maurice 
Béné et la rue de Marcoussis permettant 
de désengorger l’afflux des véhicules sur la 
place, ou bien encore le déplacement du 
gymnase municipal dans un lieu plus adapté.

Les acteurs du Comité Consultatif 
ont-ils joué le jeu et pensez-vous 
qu’ils en ressortent satisfaits ?
Nous avons fait appel à un intervenant 
extérieur pour « auditer » la démarche 
durant son déroulement. La réponse à  
ces deux questions est majoritairement 
affirmative. Que ce soit le travail concret 
sur maquette, la transparence constante 
des données y compris sur les enjeux 
financiers, le travail en petits groupes ou 
les réflexions d’ensemble, les participants 
ont pu s’approprier la réflexion et sentir  
combien l’exercice est délicat.

Entretien
avec M. le Maire (suite…)

02 février 2011 :
Compte-rendu des travaux menés durant  
la 1ère phase d’études.
Présentation de la démarche de gouvernance.

05 mars 2011 :
Présentation de la composition du Comité  
Consultatif Urbanisme élargi.
Présentation des étapes de la démarche  
et des enjeux du projet.
Visite des sites d’étude par le Comité Consultatif.

24 mars 2011 :
Approche commune du territoire :  
les maux et les atouts de la commune.

06 avril 2011 :
1ères réflexions sur les orientations  
d’aménagement.
Travail sur le schéma d’affectations du projet :  
logements, espaces publics, équipements.

27 avril 2011 :
Reprise des réflexions sur les orientations  
d’aménagement.
Travail sur la programmation, sur la base  
d’une maquette d’architecte.

14 mai 2011 :
Visite du cœur de ville de Verrières-le-Buisson  
avec la responsable du service urbanisme.

08 juin 2011 :
Réflexions sur les fonctionnalités :  
stationnement, déplacements et accessibilité.

07 juillet 2011 :
Synthèse.

28 mars 2012 :
Présentation des résultats de l’étude circulation  
et stationnement réalisée par le Cabinet EGIS.
Présentation de l’avancée du travail des élus  
et techniciens : schéma d’aménagement,  
constructibilité, cadre financier et réglementaire.

12 avril 2012 :
Présentation du phasage envisagé des aménagements,  
du programme des constructions, du récapitulatif financier.
Réflexions sur les perspectives d’aménagement  
pour le site du gymnase.
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Concertation : 

Visionnez la vidéo de la  
réunion publique d'informations et 

d'échanges, qui s'est tenue  
le 5 octobre 2011.



A l’issue du dialogue avec les membres du comité 
consultatif urbanisme élargi, l’équipe municipale et 
l’équipe technique ont concrétisé un premier projet 
en élévation.

Un résultat concret :  

Le Projet communal
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#Axonométrie nord-ouest/sud-est avec l’église en premier plan.

#Interview
de François-Xavier Evellin, 

Architecte Conseil  

de la commune

M. Evellin, vous êtes 

Architecte Conseil de 

la commune depuis 

de nombreuses 
années. On imagine 

que la mise en œuvre de ce 

projet de centre-ville vous tient 

particulièrement à cœur ?

Effectivement, ce projet me tient à 

cœur. Cela fait presque dix ans que 

je travaille aux côtés de l’équipe 

municipale et je pense à la fois bien 

comprendre les enjeux de la com-

mune, identifier les attentes des 

riverains et bien ressentir la sensibi-

lité particulière des élus en matière 

d’aménagement et d’architecture.

Cette opération de restructu-

ration de centre-ville présente 

-t-elle à vos yeux des difficultés 

particulières ?

Oui au sens où elle se situe au 

cœur d’un ensemble bâti ancien,  

au pied d’une église classée et 

qu’elle doit à la fois proposer des 

améliorations fonctionnelles néces-

saires au Cœur de ville du Limours 

des prochaines décennies, et en 

même temps préserver l’âme et 

l’échelle du lieu qui en font l’attrait 

et la qualité.

Non au sens où j’ai la chance,  

à Limours, de travailler avec une 

équipe qui, depuis deux mandats, 

réfléchit de manière cohérente à 

ce projet et a su créer, au fil des 

études, un climat de confiance 

mutuelle très important pour  

l’Architecte Conseil que je suis. 

Non également car ayant collaboré 

avec un grand nombre de com-

munes au profil proche de celui 

de Limours, comme Chevreuse 

ou Gif-sur-Yvette où j’ai beaucoup 

construit en restructuration du bâti 

ancien, je dispose, de ce fait, d’une 

expérience et d’une approche qui 

me facilitent la réalisation de cette 

mission de conseil.

Comment jugez-vous le pro-

cessus de réflexion qui a permis 

d’aboutir à ce projet ?

Vous avez raison de poser la ques-

tion du processus. En effet les élus 

ont enclenché cette réflexion il y a 

déjà plus de 4 ans. Après une pre-

mière phase technique les élus ont 

largement associé les habitants à la 

définition des orientations du projet, 

en ont défini les contours financiers 

et ont arrêté les grandes lignes du 

projet qui vous sont présentées 

aujourd’hui. C’est un processus 

long mais nécessaire. Combien de 

communes ont échoué pour avoir 

décidé d’urbaniser leur centre-ville 

sans ces précautions élémentaires !

Vous semblez confiant dans  

la qualité du projet présenté ?

L’évolution du projet dans une 

démarche résolument qualita-

tive me rend tout à fait confiant. 

Le dialogue engagé à ce propos 

avec l’Architecte des Bâtiments 

de France et l’Architecte du Patri-

moine, garants incontournables 

d’un projet de qualité, me renforce 

encore dans cet état d’esprit.  

Oui, je suis absolument confiant  

et j’ai hâte, pour les habitants,  

de voir le résultat de notre  

réflexion aboutir.

“

”

Détails des perspectives

Vue d'ensemble  
façade ouest



Enfin dernière 
étape en date 
le retour vers le 
Comité Consul-

tatif : quelles ont été les 
réactions des membres 
du CC en découvrant les 
esquisses du projet ?

Très positives ! Comme je l’ai déjà 
dit, le phénomène de « décanta-
tion » permet à tout un chacun 
de s’approprier le sujet, de le voir 
évoluer progressivement. C’est 
comme régler l’objectif de votre 
appareil photo jusqu’à voir l’image 
parfaitement définie. Avoir travaillé 
sur des plans ou concrètement 
sur la maquette au  1/200ème et se 
retrouver un an après avec des 
simulations informatiques en éléva-
tion a quelque chose de très fort.

Suite à cela, si on vous 
a bien compris, vous êtes 
repartis vers la planche 
à dessin ?

Bien sûr ! C’est même le principe 
de base de cette méthode itérative. 
Il est fondamental de comprendre 
que le sujet de réflexion est 
« vivant » ! Ainsi certaines bases 
ont dû être modifiées par rapport 
à nos travaux antérieurs puisque 
l’opportunité de l’acquisition des 
terrains Bagnol s’est présentée  
et nous a ouvert un champ de 
perspectives beaucoup plus 
large…

Peut-on esquisser les 
grandes étapes de la  
réalisation de ce projet ?

Après le travail des élus avec 
l’équipe pluridisciplinaire, après  
les suggestions émises par le 
Comité Consultatif urbanisme 
élargi, une nouvelle phase de  
large concertation s’amorce avec 
la présentation du projet à  
l’ensemble de la population.  
Viendront ensuite des étapes  
plus administratives, avec le choix 
des opérateurs pour la partie  
logement puis le choix des 
équipes techniques pour la  
partie voirie, réseaux divers.  
Je n’oublie pas non plus la  
rédaction du « référentiel des 
constructions » qui permettra  
de conserver la maîtrise de  
l’esthétique souhaitée.

Vous avez parlé d’une 
autre qualité de votre 
projet : son équilibre. 
L’urbanisme de centre-
ville est-il un art du  
compromis ? 

A n’en pas douter ! Mais à ce 
niveau, il ne faut pas confondre 
compromis et consensus mou. 
J’aime cette idée de recherche 
d’équilibre parce qu’elle reflète 
parfaitement bien notre ligne de 
conduite. Elle est dictée par le  
respect d’un développement 
durable qui n’est pas pour rien 
dans cette démarche. Si vous  
privilégiez inconsidérément l’un 
des trois piliers fondamentaux 
que sont l’économique, le social 
et l’environnemental, vous vous 
retrouvez automatiquement en 
position instable.

Entretien
avec M. le Maire (suite…)

#Programme général  
des constructions
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Phase 1 : terrains 
« Bagnol »

Phase 2 : liaison 
« Béné-Marcoussis »

Phase 3 : les 
abords de l’église#Plan de masse issu de l'étude de faisabilité



Le projet Cœur de ville s’inscrit dans 
une démarche globale, à l’échelle de la 
commune. Les futurs aménagements et 
constructions seront réalisés par étapes,  
sur une dizaine d’années.

Un projet en marche :

échéances et 
1ères réalisations

#C
al

en
dr

ie
r

➔

Gilles  
Gallichet,  
vous êtes 
le gérant de 
l’agence Siam 

Conseils. Vous collaborez 
avec l’équipe municipale 
depuis un certain nombre 
d’années ? 

Les élus m’avaient confié au début 

du précédent mandat (2003) une 

triple mission : élaborer le PLU,  

le contrat régional puis enfin le 
projet de la ZAC des Concessions. 

La collaboration avec cette équipe 

nous avait réellement passionnés  

du fait de l’écoute et de l’esprit  

de décision qui animaient les  
principaux décideurs locaux.  
Quand, en 2009, la Ville a souhaité 

s’entourer d’une assistance pour 

son projet de centre-ville,  
nous avons naturellement posé 
notre candidature et été retenus. 

Pouvez-vous nous expliquer le 

rôle d’une assistance au Maître 

d’ouvrage auprès d’une  
collectivité ? 

C’est effectivement un métier 
émergent moins identifié qu’un 
architecte ou un bureau d’études 

techniques. Notre mission consiste  

à assister la collectivité dans  
sa recherche d’un programme,  

sa traduction financière, sa compati-

bilité avec les finances communales 

dans un premier temps . Dans un 

second temps elle consiste à trouver 

les procédures d’urbanisme appro-

priées et à piloter la démarche de 

projet en lien avec le concepteur et 

sous l’autorité des élus.  
Enfin il nous a été demandé 
d’animer le dialogue avec le  
comité consultatif. 

Maintenant que le projet est 
arrêté dans ses grandes lignes, 

quelle sera votre mission ? 

Nous entamons actuellement une 

dernière étape opérationnelle.  
Nous préparerons la consultation 

des opérateurs qui auront la charge 

de construire le futur programme de 

logements si, bien sûr, les élus en 

décident, à la suite de la dernière 

concertation en cours avec les habitants.

En quelques mots, votre senti-

ment sur le projet de Limours ? 

J’aurais sans doute quelque diffi-

culté à me prononcer de manière 

objective. Cependant fort d’une 

expérience quotidienne au service 

des communes, je considère la 
démarche de projet retenue par les 

élus de Limours comme réellement 

exemplaire du fait des expertises 

réalisées dès le départ, du souci 

de vérifier la faisabilité financière à 

chaque étape et enfin de la volonté 

de transparence et d’implication 

de la population tout au long de la 

démarche. Je suis persuadé que la 

qualité sera au rendez-vous :  
le centre-ville de Limours, après  

des décennies de velléités,  
le mérite réellement.

Interview
de Gilles Gallichet, Cabinet Siam Conseils
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“
Phase 1 : terrains «  BAGNOL »

 - choix d'un opérateur

 - élaboration du projet architectural

 - vente du terrain communal

 - travaux

 - livraison des logements

Phase 2 : Liaison « BENE-MARCOUSSIS »
 - choix d'une équipe de maîtrise d’œuvre
 - élaboration du projet
 - travaux
 - livraison

sem 2 sem 1 sem 2sem 2 sem 1 sem 2 sem 1

CALENDRIER DES PREMIERES ETAPES DU PROJET

2012 2013 2014 2015

”
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Pour en terminer, quand peut-on ima-
giner voir les réalisations sortir de terre ? 
Mais c’est déjà le cas aujourd’hui puisque le pro-
gramme des 10 logements locatifs aidés du site de 
l’ancienne gendarmerie va être livré en ce mois de 
juillet ! Pour la suite et en fonction des délais admi-

nistratifs incompressibles et malheureusement fort nombreux 
dans notre pays, une dizaine d’années devrait être nécessaire 
pour achever une réalisation complète.

Entretien
avec M. le Maire (suite…)

Première étape concrète :  
livraison des premiers  
logements de la gendarmerie”

“
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Pour une équipe municipale, travailler sur la requalification d’un centre-
ville est un exercice particulièrement délicat.
Trouver une solution globale et pérenne relève souvent de la gageure.
C’est ce challenge que nous avons décidé de relever dès 2008.
La méthode innovante de la gouvernance participative est alors apparue 

comme incontournable.
En premier lieu parce qu’elle répond à une triple exigence correspondant aux  
fondamentaux de notre équipe : agir dans la transparence, rechercher le 
consensus et envisager le développement durable de façon transversale.
Ensuite parce que cette démarche vient incontestablement enrichir la réflexion 
des élus et des techniciens. Elle permet également d’éviter la confiscation du 
débat par un seul groupe d’intérêt.
Par  ailleurs, la dimension pédagogique de la gouvernance participative est un  
point majeur. D’ores et déjà, on peut sentir que la vision des participants a  
sensiblement évolué depuis le début des travaux.
Pour la plupart, en effet, ils se rendent compte qu’il s’agit en permanence de 
rechercher le point d’équilibre.
N’est-ce pas une belle façon de définir une notion qui nous est chère : le vivre 
ensemble ?

À l’heure où le projet Cœur de ville vient de franchir une étape importante, 
nous souhaitons remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux 
qui, depuis quatre ans, par leur participation assidue et leurs diverses  
contributions, ont apporté leur pierre à l’édifice commun.

L'équipe municipale

Projet Cœur de ville :

Remerciements

L'équipe municipale et le Comité Consultatif Urbanisme
vous invitent cordialement au vernissage de l'exposition

Jeudi 5 juillet à 19h salle La Grange

Après cette date l'exposition sera visible au 1er étage de la Mairie 
jusqu'au 30 septembre aux horaires d'ouverture

Contact : 01 64 91 63 63

Le Cœur de ville,  
un projet à construire ensemble ”
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