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Un nouveau coeur 
de ville se dessine
La ville de Saint-Grégoire a engagé, par étapes, une 
requalification urbaine globale de son centre-ville 
pour dessiner une ville plus attractive, plus fluide 
et offrant une qualité de vie renforcée pour ses 
habitants.

DOSSIER Aujourd’hui
Années 1900

Demain (esquisse du projet à venir)



Eric Du Mottay, adjoint à l’aménagement, à 
l’urbanisme et à l’économie

Il s’agit d’un projet de grande envergure qui 
permettra de donner une image plus qualitative 
à l’ensemble du centre-ville tout en répondant 
à la question de l’accessibilité. Les circulations 
piétonnes seront sécurisées, les trottoirs 
seront plus généreux. La note paysagère et 
environnementale sera relevée par des matériaux 
de qualité. Les circulations des voitures seront 
calibrées et parfois réduites à un seul sens de 
circulation afin de fluidifier les flux et surtout 
renforcer la sécurité des piétons.
Le phasage des travaux impose de prévoir les 
interventions de sous-sol avant les revêtements 
et les finitions.  
Conscients de la gêne que ces travaux pourront 
créer ponctuellement, nous vous informerons 
régulièrement de l’avancée du chantier et 
nous vous remercions par avance de votre 
compréhension.

Saint-Grégoire réaffirme 
son centre-ville
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Après la rue de Gaulle et l’école de musique, après 
la Cité des Jardins, après le site de Robinson, - et 
avant la place de la Forge dont nous vous parlons 
en pages 4/5 de ce dossier - , c’est la partie du 
cœur de ville qui va voir les travaux débuter en 
cette fin de mois d’août. 

Esquisse de la Rue de Brocéliande
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1 Place de l’église
Septembre 2015

Place Grallan
Rue Abbé Filaux
Septembre 2015 / Janvier 
2016

Rue de Brocéliande 
Est - Impasse 
Chateaubriand 
Octobre 2015 / Décembre 
2015
Février 2016 / Mars 2016(2)

Rue de Brocéliande 
Ouest
Rue Milon Sud
Décembre 2015 / Avril 2016

Rue Milon Nord
Avril 2016 / Octobre 2016

Rue de l’église
Octobre 2016 / Janvier 2017

Rue du Cormier
Octobre 2016 / Novembre 2016

Janvier 2017 / Mars 2017

Place de la Mairie
Février 2017 / Avril 2017

Rue Chateaubriand
Avril 2016 / Mai 2016

Février 2017 / Juillet 2017

Rue Jean Discalceat
Juillet 2017 / Novembre 2017

Esquisse de l’impasse Chateaubriand
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Pendant toute la durée des travaux et depuis le 26 
août, le marché du mercredi, habituellement situé 
place Grallan, est déplacé sur le parking de la Forge.

Le marché hebdomadaire

Rendre le centre-ville plus lisible, plus attractif, plus qualitatif, af-
firmer encore plus sa vocation d’habitat et favoriser en son cœur le 
développement d’une offre commerciale diversifiée. Telles sont les 
raisons qui nous conduisent à vouloir moderniser, améliorer les cir-
culations, répondre aux nouvelles attentes et usages des habitants 
et des commerçants.
L’espace urbain public doit devenir un espace convivial et embelli, 
à partager par tous et performant avec la reprise totale de tous les 
réseaux souterrains (1).
 
(1) Réseaux humides : eau potable, eaux usées, eaux pluviales et réseaux 
souples : éclairage public, basse tension, fourreaux fibre optique.

• Info-travaux : dans chaque secteur, une information complète 
vous sera distribuée en amont et pendant la phase de travaux.
• Les calendriers communiqués sont susceptibles de légèrement 
évoluer en fonction des aléas météorologiques ou techniques.
• La «Base Vie» du chantier sera installée près des Jardins de l’Ille.
• Description des travaux : assainissements, réseaux divers, ter-
rassements, maçonneries, empierrements, bordures, dallages, fini-
tions ...

Quelques chiffres
Près de 2 km de voirie, plus de 13 km 
de fourreaux et de canalisations, 80 
candélabres, 250 places de station-
nement, 9 entreprises, coût total de 
4,5 M€.
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(2) Uniquement pour l’impasse Chateaubriand
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La commune de Saint-Grégoire a engagé depuis plu-
sieurs années des études de requalification et de re-
dynamisation de son centre-ville. Ce besoin s’inscrit 
dans un contexte de développement urbain et démo-
graphique important depuis le début des années 90. 

La commune a alors mis en place lors du man-
dat précédent, une commission extra municipale 
«Cœur de ville» qui a largement mobilisé les habi-
tants puisqu’elle comptait plus de 30 Grégoriens et 6 
élus. Le travail de cette commission a permis d’éla-
borer un schéma directeur pour les interventions et 
les décisions à court et moyen terme dans le centre-
ville. 
Le projet «Cœur de ville» prévoyait d’intervenir sur 
différents secteurs. Certains sont achevés, d’autres 

vont débuter et d’autres encore vont rentrer en 
phase de travaux. 

La place de la Forge est un élément structurant ma-
jeur du centre-ville de Saint-Grégoire, véritable rotule 
dont il est nécessaire d’accompagner la mutation. 
Un concours d’idées a été organisé en 1997, sans 
pour autant entrer dans une phase opérationnelle. 
Aujourd’hui, la commune souhaite faire entrer ce 
secteur dans une nouvelle phase. 
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité, un dis-
positif de concertation qui vise à poursuivre les dé-
marches déjà entreprises. Afin d’associer l’ensemble 
«des forces vives» concernées par ce projet, ce dis-
positif prévoit notamment l’association de 24 habi-
tants autour de ce projet. 

Les Grégoriens repensent 
la place de la Forge Un dispositif de concertation a été mis en place pour asso-

cier les élus (majorité et opposition), les commerçants et les 
citoyens afin de donner la parole à chacun. La Mairie a donc 
invité chaque Grégorien désireux de s’investir dans ce projet 
à proposer sa candidature. 

Plusieurs groupes de concertation de 12 à 15 personnes 
(dont 8 places pour les grégoriens) ont été constitués par 
thématiques (mobilité/transport et intégration urbaine, 
équipements et services publics, architecture et urbanisme, 
commerces et enfin négociation financière). 
La durée prévisionnelle de ce dispositif est d’environ un an 
et va nécessiter la participation des grégoriens impliqués à 
environ 18 réunions sur cette période. 

Le recours à des experts externes est nécessaire de par 
leurs compétences professionnelles et leurs expériences ac-
quises sur d’autres projets.

Un projet partagé pour construire 
le Saint-Grégoire de demain

* dont 1 représentant de l’opposition + 1 suppléant

Validation 
de la phase

Comité de pilotage

Comité de pilotage
8 élus*

2 experts, 5 élus*
et 8 habitants

Groupe mobilité/transport 
et intégration urbaine

2 experts, 5 élus*
8 habitants

Groupe équipements 
et services publics

2 experts, 5 élus*
8 habitants

Groupe architecture 
et urbanisme

Groupe 
commerces

Commercants de la Forge et 
Duchesse Anne, 1 commerçant 
hors secteur d’étude, 5 élus*

Copropriété, le Maire 
et/ou son représentant

Négociation 
foncière

Trois équipes de concepteurs ont été selectionnées pour travailler 
sur ce projet d’aménagement et un bureau d’étude chargé spé-
cialement de l’enjeu commercial alimenteront les 3 étapes sui-
vantes. Un cabinet sera quant à lui en charge de l’animation de la 
démarche, des réunions et de la production de synthèse.

           Diagnostic, analyse de l’état des lieux.

           Scénario d’aménagement.

           élaboration du projet de construction et urbain.

Cœur de ville, une nouvelle vision de l’espace urbain

Concertation 
publique

Uniquement pour 
les étapes 2 et 3

Approbation 
de la phase

Bureau Municipal
Conseil Municipal

Etude et 
appropriation

Groupe de travail :
Présentation des 
propositions des 
bureaux d’études 

(3 réunions 
par étape)

Avis et 
préconisations

Haut Conseil 
pour le Handicap
 (Focus groupe)

Orientation et 
synthèse

En groupe de travail
(2 réunions 
par étape)

En trois étapes
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Chacune de ces 3 étapes sera décomposée selon le schéma ci-dessous :

Les enjeux du projet :

• Disposer d’un projet cohérent et de qualité : 
paysage, mixité des fonctions urbaines et des 
déplacements.

• Valoriser et développer la fonction commer-
ciale, participer à la confortation du centre par 
l’installation de nouveaux équipements.

• Proposer une offre de logements qui per-
mette de conforter le centre sur le plan démo-
graphique et sociologique.

• Elaborer un projet d’aménagement compor-
tant des constructions économes en énergie 
et respectueuses de l’environnement et du pa-
trimoine architectural.


