
1

Dessiner  
ENSEMBLE l’avenir 
de Saint Amour

   LE MAG • 2018
Votre magazine d’informations municipales  -  SAINT-AMOUR

Numéro 
SPECIAL

DEVELOPPEMENT DURABLE  

CENTRE • VIVRE ENSEMBLE 

ECONOMIE • CONSTRUIRE 

ASSOCIATIONS • REVITALISATION 

COMMERCES • ATELIER



2 3

A la UNE 3questions à...

SOMMAIRE

P.3.......... 3 questions à...

P.4 à 11... Descriptif  
par secteur

P.12....... Réunion publique

Pourquoi Saint-Amour s’est-elle 
investie dans cette opération de 
revitalisation ?
Les petits pôles urbains doivent saisir 
toutes les opportunités de soutien à leur 
développement. Avec l’équipe municipale 
nous souhaitons utiliser tous les leviers 
stratégiques et financiers pour mettre 
en lumière nos atouts et réduire nos  
faiblesses. C’est, nous semble t-il, le 
sens de cette démarche initiée par la  
Région Bourgogne-Franche Comté.
C’est pourquoi, nous nous sommes  
positionnés sur cet «Appel à Manifesta-
tion d’Intérêt».
A l’heure du regroupement des intercom-
munalités, les communes comme les 
nôtres doivent se remettre en question, 
imaginer l’avenir. Il faut être à l’initiative 
et non subir pour construire ensemble 
l’avenir de notre territoire.

Comment la démarche est 
conduite sur la commune,  
et avec qui ?
C’est une initiative qui se veut parte-
nariale et participative. Il y a plusieurs 
volets, plusieurs dimensions, donc  
plusieurs niveaux d’interventions.

Nous sommes accompagnés sur le vo-
let technique et stratégique par deux  

cabinets qui nous apportent des 
conseils précieux sur le diagnos-
tic et sur la méthode. Ensuite, 
nous avons voulu associer 
les acteurs du territoire à cette  
démarche (faire avec et ne pas 
faire pour) : associations, commer-
çants, élus, et bien sûr, pour ceux 
qui le souhaitent, les citoyens.

Pour réussir, il faut être très concret, ce 
qui nous oblige à être en phase avec la 
réalité de la vie dans la ville. Cette dé-
marche est une chance qu’il faut saisir, 
nous ne l’aurons pas plusieurs fois. Et 
puis c’est un coût qu’il faut valoriser, 
avec un apport important du conseil 
régional et une participation non négli-
geable de la commune.

Quelles sont, pour vous,  les 
«grands» enjeux pour penser 
l’avenir de SAINT-AMOUR ?
L’enjeu est transversal. En effet, il nous 
faut mettre en place les conditions du 
vivre ensemble qui permettent, dans 
un cadre de vie agréable, d’aména-
ger dans le respect du développement 
durable, tout en imaginant des flux de 
circulation sûrs et efficaces en matière 
commerciale.

Réussir à faire vivre les différentes  
générations en bonne harmonie avec 
ce lien social qui fonde les valeurs de 
notre société, sans isoler notre commune.

L’attractivité économique est l’autre 
enjeu pour l’avenir de Saint-Amour, qui 
passe bien sûr par une offre de travail 
mais aussi par une présence d’équipe-
ments sportifs ou culturels diversifiés, le 
tout dans un environnement naturel et 
économique performant.

Pour finir, j’insiste sur l’esprit qui guide 
les travaux de l’opération présentée 
dans ce numéro spécial : la concer-
tation, l’écoute de nos concitoyens  
impliqués dans la vie de leur cité;

Un beau projet pour l’avenir de Saint-
Amour.

Thierry Faivre-Pierret
Maire de Saint-Amour
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OPERATION DE REVITALISATION  

du CENTRE-BOURG
Mode d’emploi
La plupart des communes 
sont confrontées à la néces-
sité de retrouver, pour leur 
centre-bourg, davantage de 
vitalité et de dynamisme... un 
gage de qualité de vie pour 
leurs habitants, de maintien 
de l’emploi et de services.

La commune de Saint-Amour 
s’est inscrite dans cette dé-
marche en répondant à un Appel 
à Manifestation d’Intérêt, financé 
en partie par le Conseil régional 
Bourgogne-Franche Comté. 

Des enjeux importants 
L’enjeu principal est de profiter 
des aides importantes de la Ré-
gion (cf page 11) et de la mutuali-
sation des coûts pour travailler à 
la revitalisation du centre-bourg. 
Pour le territoire du Pays 
Lédonien, le dossier de 
Saint-Amour, au même titre 
que ceux de Bletterans,  
Clairvaux-les-Lacs et Orgelet, 
a été retenu. 
Un diagnostic complet de 
chaque commune a été réalisé 
par des cabinets d’urbanisme.
Pour SaintAmour, située 
à  proximité de Bourg-en-
Bresse, le rapport constate :

“un fort dynamisme  
économique, une bonne 
desserte ferroviaire  
et autoroutière.
Le bourg concentre  
aussi de nombreux  
équipements publics en 
un seul endroit. Mais les 
quartiers du bourg sont 
très déconnectés les  
uns des autres”.
Fort de ce constat, l’objectif est 
désormais d’étudier des actions 
possibles pour revitaliser les huit 
secteurs répertoriés. 
Une réunion publique d’infor-
mation et de concertation per-
mettra à la population de partici-
per à cette étape importante pour 
l’évolution de la commune (cf 
page 12).

«Il faut être à l’initiative et non subir pour construire  

ensemble l’avenir de notre territoire.»
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Secteur 
   champ de foire

Quels sont les objectifs ?
>> Aménager et mettre en valeur l’espace public  (remparts, 
lavoir, belvédère...) et les espaces verts (Jardin des Amoureux)
>> Redonner une cohérence à l’ensemble du secteur
>> Redéfinir le rôle et les usages des espaces publics 

Le secteur du Champ de foire dispose  
d’espaces verts assurant une bonne transition entre 
le centre-ville historique, les équipements sportifs  
et les quartiers résidentiels.
Remparts avec belvédère sur la ville, façades, lavoir...
la qualité du patrimoine est évidente. 
Enfin, le Jardin des Amoureux avec ses espaces  
paysagers mérite d’être valorisé.

Les atouts  +

Le lien entre la Place de la Chevalerie, le Champ 
de foire et le Jardin des Amoureux ne s’avère pas 
évident.
Le Champ de foire se trouve déconnecté du centre  
historique, tandis que sa vocation n’est pas bien  
définie (parc, parking,... ?)
La place de la Chevalerie mériterait des espaces 
verts plus qualitatifs.

Les faiblesses -

Secteur 
   Les Annonciades

Quels sont les  
objectifs ?

>> Créer un véritable parc au cœur 
du bourg
>> Intégrer les « Annonciades » 
dans un cheminement piétonnier 
pour le rendre plus accessible
>> Rénover de «fond en comble»  
le Couvent des Annonciades
>> Proposer une liaison de ce  
secteur avec les ruelles adjacentes

>> Améliorer l’accès à ce site

Le secteur des Annonciades va accueillir un  
projet d’envergure avec la réhabilitation du Couvent  

des Annonciades, en vue d’installer un atelier de 
restauration d’œuvres d’art. 

La qualité architecturale du bâtiment des  
Annonciades est reconnue. 

Le secteur profite également d’un bel espace de ver-
dure en plein cœur d’une zone urbaine plutôt dense. 

Les atouts  +

L’accès à ce secteur ne fait pas partie des points 
forts, en raison de l’étroitesse des rues.

La liaison directe avec la place d’Armes et la rue du 
Châtelet n’est pas possible.

La présence d’un bâtiment préfabriqué  
nuit à l’esthétique des lieux.

Les faiblesses -

Les équipements sportifs
Répartis sur deux pôles (gymnase et piscine),  

les équipements sportifs doivent être confortés  
et remis aux normes pour une pratique facilitée.

La jonction cœur de ville-zones sportives  
passe par le Champ de foire.
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Secteur 
   Pôle d’équipements

Secteur 
   Ilôt de médiathèque

Quels sont les objectifs ?
>> Marquer ce secteur comme une  
véritable entrée de ville, donner envie aux 
visiteurs de rentrer dans la ville
>> Améliorer de façon significative l’image
>> Favoriser un meilleur accès aux parkings  
du centre-bourg

Le secteur de l’Îlot de la médiathèque regroupe de 
nombreux équipements et services très fréquentés. 
Leur accès en voiture est aisé avec une zone de  

parking de dimension suffisante. 
Ce secteur bénéficie également d’atouts patrimoniaux, 

comme le parc de la médiathèque, le mur en pierres,  
l’allée plantée et la vue sur l’église.

Les atouts  +

Le parc de la médiathèque est un espace clos,  
refermé sur lui-même.

La circulation automobile est importante. Par voie de  
conséquence, le cheminement piéton n’est pas évident, 

isolant notamment le lycée du pôle d’équipements.  
De nombreux bâtiments en friche mériteraient  

une réhabilitation d’ensemble. 
Quant à la rue du Châtelet, elle est d’un accès difficile, 

sans véritable possibilité de stationnement

Les faiblesses -
Le secteur «Pôle d’équipements» bénéficie  
de la présence de nombreux équipements 
(Ehpad, Petite Enfance, crèche, gymnase, école, 
collège...).
De nouveaux projets vont encore renforcer  
ce secteur de la ville, avec notamment l’installation  
de la future école de musique et l’ouverture de la  
Maison de santé. Ce secteur profite également  
de beaux espaces verts.

Les atouts  +

La concentration de ces équipements rend  
l’aménagement de ce secteur peu cohérent.

L’accès aux services proposés est rendu difficile  
par le manque de places de stationnement.  

Il n’existe pas de véritable cheminement piétonnier 
entre les équipements.

Les faiblesses -

Quels sont les objectifs ?

>> Redonner une cohérence à l’ensemble de ce secteur, qui regroupe  
de nombreux équipements (crèche, écoles, gymnase, résidences pour les aînés)
>> Améliorer la liaison de ces équipements avec le centre-ville
>> Développer des espaces réservés aux modes doux (vélos, piétons...)
>> Repenser la place de la voiture et l’offre de stationnement
>> Mettre en valeur les abords des équipements pour les rendre  
plus accessibles
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Secteur 
   Entrée sud

Secteur 
   Le Besançon

Quels sont les  
objectifs ?
>> Restructurer ce secteur,  
par quelques démolitions et le  
développement de liaisons pour  
les piétons, vélos... ainsi que le  
stationnement de proximité

>> Mettre en valeur le parc, pour 
créer un espace de liaison et d’attrait 
proche des commerces

La zone de l’entrée Sud bénéficie d’un parc planté  
à proximité immédiate du centre-bourg.

Présence d’habitats dégradés permettant des  
opportunités foncières.

Proximité immédiate des commerces  
rue du Châtelet-place d’Armes.

Les atouts  +

Ce secteur de la ville est pénalisé par une 
absence de liaison directe entre la rue de 
la Charité, le square Henri Grevot et la place 
d’Armes. 
L’offre de places de stationnement de la 
place Sainte Marie est saturée.
Enfin, l’accès au parking de la mairie reste 
compliqué.

Les faiblesses -

Quels sont les objectifs ?
>> Valoriser les abords du Besançon 
>> Mieux relier le Besançon avec les  
espaces résidentiels et économiques  
limitrophes
>> Affirmer la fonction sociale, agricole 
et naturelle de ce secteur

Le secteur du Besançon se prête volontiers à la  
flânerie et aux loisirs et profite d’espaces arborés  

et naturels de grande qualité.
Bien situé, ce secteur est une interface essentielle entre la 

Zone Industrielle, le centre-bourg et la gare.
Une activité agricole caractérise également cette zone, avec 

néanmoins un faible nombre de parcelles.

Les atouts  +

Malgré son attrait verdoyant, le Besançon souffre 
d’un manque de visibilité. L’urbanisation qui s’est dévelop-
pée  a enclavé cette zone qui s’avère peu accessible.
Par ailleurs, un patrimoine lié à l’eau mériterait d’être  
mieux valorisé et entretenu.

Les faiblesses -
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Secteur 
   Châtelet-Terreaux

Secteur 
   Puits Barbier (rue du Puits)

Le secteur de Châtelet-Terreaux dispose d’une  
localisation privilégiée à proximité d’espaces verts, en lien 
direct avec les commerces et services du cœur de ville.
Son habitat lui donne de vraies perspectives avec des 
constructions importantes en surface et disposant
de vues lointaines intéressantes.
Le parc privé limitrophe de la rue de la Charité est aussi 
gage de qualité de vie.

Les atouts  +

Un bâti par endroit très concentré, sans espace extérieur,  
et parfois très dégradé par le temps.

L’étroitesse des rues qui bordent l’îlot n’est pas un atout en 
matière de flux sur l’espace public.

Par ailleurs, il n’y a pas de liaison douce pour relier  
les habitants au pôle d’équipement situé au nord 

du centre-bourg. 

Les faiblesses -

Le secteur Puits Barbier se caractérise par une qualité 
architecturale remarquable (fenêtres à meneaux, linteaux 

voûtés, vitrine type XIXe s...),  
des bâtiments de bonne qualité et une situation urbaine 

privilégiée vis-à-vis du tracé  
des anciens remparts de la ville.

Les atouts  +

Au niveau architectural, les logements  
sont réduits, avec des façades très proches  

les unes des autres.
L’îlot s’avère trop dense et l’ambiance près de la 

placette du Puits peu agréable.

Les faiblesses -

Quels sont les objectifs ?

>> Réinvestir l’ensemble de l’îlot  
en diminuant sa densité
>> Rendre habitables les petits logements 
>> Dégager et exploiter les espaces,  
faire «respirer» l’îlot
>> Valoriser certains édifices 
>> Envisager une reconversion  
du rez-de-chaussée d’activités en habitat

Quels sont les  
objectifs ?
>> Alléger les bâtiments  
actuellement trop denses pour 
retrouver une meilleure  
cohérence
>> Structurer les usages dans 
la rue des Terreaux (stationne-
ments, petites habitations...)
>> Améliorer la mise en  
lumière des édifices de la place 
d’Armes/rue du Châtelet  
et aménager des espaces  
extérieurs qualitatifs (jardins, 
terrasses...).

Région Bourgogne/Franche Comté,
Un soutien financier essentiel :

• Prise en charge de 80 % du montant de la phase  
de diagnostic 

• Un engagement de financement de 750 000 €  
sur 3 ans (taux de subvention 40%) 
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Rendez-vous

Réunion publique
de restitution et de concertation

Lundi 26 février 2018 à 18 h
Salle de la Chevalerie - Place Marcel Moyse 

SAINT-AMOUR

Venez vous informer 
et participer !


