
LA MÉCANIQUE 

DU BOURG
UNE STRATÉGIE 

D’AMÉNAGEMENT 

GLOBALE

Quelle stratégie, quel avenir, quelle vision pour 
l’avenir du centre-bourg ?
De même que la mécanique d’un moteur est 
une succession d’actions en chaîne générant le 
mouvement, que certains s’amusent à sans cesse 
démonter/remonter et que d’autres utilisent sans 
rien vouloir y comprendre, nous parlons de la 
mécanique du bourg pour évoquer tout ce qui crée la 
dynamique de Sauxillanges, ce qui la fait avancer.

Pendant neuf mois, nous avons «soulevé le capot de 
la ville» avec tous les curieux, apprentis 
urbano-mécanos. Nous proposons avec ce 
carto-guide la synthèse de ce qui nous semble 
être un futur désirable et atteignable pour 
Sauxillanges.

Pendant neuf mois, de mai 2016 à janvier 2017, 
l’Association s’est installée dans l’ancien garage 
Rouvet, renommé pour l’occasion «La Mécanique du 
bourg», sur la place principale de Sauxillanges, afin d’y 
développer une stratégie d’aménagement globale pour 
Sauxillanges dans les prochaines années.

Les conclusions de cette étude sont éditées sous 
forme de quatre carto-guides et différentes notes 
techniques. Dans chaque carto-guide (dont l’un est 
entre vos mains) est explicité le positionnement 
stratégique de long terme sur une thématique donnée 
et sont illustrés différents projets possibles en 
découlant.

La mécanique du bourg, une stratégie 
globale pour le centre-bourg de 
Sauxillanges.

Les rouages, ces petits éléments qui 
font fonctionner l’ensemble où il est 
question des projets citoyens et de 
comment améliorer la vie quotidienne à 
Sauxillanges.

La courroie, pour la transmission du 
mouvement et des flux, où il est question 
principalement des espaces publics et de 
la limitation de l’étalement urbain.

Le carburateur, le mélange qui fait 
tourner le moteur, où il est question d’une 
programmation mixte au cœur du bourg 
pour son dynamisme et sa valorisation.

Le carnet de bord de cette belle aventure mécanique 
est sur sauxillangesmecaniques.tumblr.com

l’Association

bonjourlassociation@gmail.com

LA MÉCANIQUE DU BOURG

A 
quoi pourrait ressembler Sauxillanges dans le futur?

Ici est proposée une vision d’ensemble de tous les projets envisagés 
pour l’avenir du bourg. Ils peuvent être de nature très différentes : des 

tout petits, des structurants, des portés par la commune, d’autres par des 
citoyens...
Mis bout à bout, ils présentent un scénario désirable pour la transformation du bourg. Cette grande vue d’ensemble n’est pas une 
image figée, il faut la voir comme un guide, un support pour développer une réflexion d’ensemble. 
On distingue trois grandes familles de projets : 

           les projets                    les projets                   les projets
           COURROIE                     ROUAGES                      CARBURATEUR

Légende

Espace piétonnier continu

Linéaire commercial à conforter

Petit patrimoine agricole à valoriser

Principaux projets liés au bâti

Projets d’ensemble

Opérations faisant partie d’un projet d’ensemble

Équipement

Couronne de jardin / limite de l’urbanisation

OPÉRATION SEUILS

des chantiers communs  

dans les rues du centre

plantations et mobiliers

OPÉRATION RÉNOVATION

des chantiers mutualisés

des chantiers pour se former

des achats groupés de matériaux

CHANTIER ÉCOLE(S)

co-construire les espaces 

de convivialité

RUE DES FOSSÉS
une traversée pacifiée

NOUVEAUX BÂTIS
intégration paysagère 

et hautes exigences 

environnementales

PROJET

Projet

ZONE 30
dans tout le centre 

historique

COEUR CLUNISIEN

donner à lire les traces du passé

dans l’espace public

PLACE DE ROME
entrée de ville 

requalifiée

RÉNOVATION D’ENSEMBLE

réhabilitation des bâtiments

logements communaux locatifs

UNE BOUCLE PIÉTONNE AUTOUR DU BOURG

pour se reconnecter à la nature

relier les équipements périphériques 

et révéler le petit patrimoine

LA COURROIE
réaménager les Quatre Routes

SUGÈRES

LA COIERIE

ISSOIRE

MONASTÈRE /CHARNIER

faire battre le cœur 

commercial du bourg

UNE FONCIÈRE 

CITOYENNE 
pour des rez-de-

chaussée actifs 

UNE COOPÉRATIVE CITOYENNE 

pour des panneaux solaires

(sur toitures des équipements publics)

cheminement vers la 

maison de santé

traversée sécurisée

embellissement du 

quai des Coufferts

nouveau parking

optimisation du parking 

et modification du 

carrefour

une boucle de promenade 

autour du bourg

EHPAD

Mairie

mairie

École

École

Maison du 
patrimoineLa Poste

Maison des 
services

jardins historiques 

sanctuarisés

potager communal 

(parcelles en location)

bief mis en valeur

parking entrée de ville

rez-de-chaussée d’intérêt 

collectif

jardins protégés

petit patrimoine lié à l’eau et 

aux activités vivrières traversée sécurisée

jardin pédagogique

Dojo / salle pratiques 

de douces

poubelles collectives

affichage associatif

seuils plantés

seuils plantés

seuils plantés

accueil 
touristique résidence 

d’artistes

parc public

artisans d’art

salles associatives 

mutualisées

espace agricole protégés

parvis de la mairie

terrasses / placette

nouveaux commerces

LE CARBURATEUR

un lieu fédérateur au 

coeur du site clunisien

LES ROUAGES
Un réseau d’initiatives 

associatives sur lesquelles 

s’appuyer

    

SAINT JE
AN EN VAL



Enfin, certains projets sont entièrement portés par des 
citoyens et habitants de Sauxillanges, comme :

de vrac et produits locaux;
;

 et son projet 
d’affichage associatif et contributif.

La collectivité pourra évidemment toujours les soutenir 
matériellement ou financièrement.

Pour comprendre le fonctionnement du bourg de 
Sauxillanges, et proposer une stratégie d’aménagement, 
nous avons étudié les circulations, observé les usages 

des espaces, ausculté les maisons ... Mais nous nous 
sommes aussi attachées à rencontrer les habitants et 
usagers du bourg : comprendre leurs besoins, leurs envies... 
Pour cela, nous avons mené, chaque mois, une semaine de 
résidence dans l’ancien garage Rouvet, renommé pour le 
temps de l’étude «La Mécanique du bourg».

Pourquoi impliquer les habitants ?

Nous pensons que l’avenir du bourg est l’affaire de tous, et 
que, si le conseil municipal élu doit garder un rôle majeur de 
décision et d’action, au jour le jour chaque citoyen peut et doit 
contribuer à un avenir collectif positif pour le bourg. Il s’agit donc 
de trouver le bon équilibre pour que la commune joue son rôle 
de chef d’orchestre et maître d’ouvrage des principaux projets 
d’aménagements, et que les citoyens prennent part à la fabrique 
de la vie collective dans le bourg.

Sauxillanges est une petite commune, et ses moyens sont 
proportionnels à sa taille. Néanmoins, beaucoup peut être fait déjà 
à l’échelle locale : pour soutenir le petit commerce acteur essentiel 
de la vie locale, pour consommer ce qui est produit ou transformé 
localement, pour un cadre de vie sain, serein et agréable, pour 
le soutien d’une agriculture de proximité, pour des filières de 
matières premières locales.

Une mécanique accessible à tous

Les conclusions de notre étude se développent sous trois 
thématiques auxquels nous avons donné des titres issus de la 
mécanique : 

Un bourg dynamique ou sur la pente descendante ?

Durant neuf mois, nous avons rencontré de nombreux habitants 
et acteurs de Sauxillanges et ses environs. Nous avons écouté les 
avis de chacun, et il en ressort deux points de vue sur Sauxillanges 
qui cohabitent : 

certains trouvent que le bourg était plus vivant avant, que les 
commerces ferment, qu’il y a moins de gens dans les rues… 
certains se sont installés à Sauxillanges précisément parce que 
c’est un bourg dynamique, avec des commerces, des services, 
des associations sportives...

    
Un verre à moitié vide ou à moitié plein ?

En observateur extérieur, force est de constater que Sauxillanges 
est un bourg auquel les gens sont attachés (et pas que les 
sauxillangeois) et qu’ils souhaitent voir vivre et se développer. 
Sauxillanges est  vu comme un centre actif et dynamique, 
en terme de services, d’équipements et de commerces. Beaucoup 
redoutent de devenir un «village dortoir» et c’est bien la question 
du moment : Comment Sauxillanges va-t-elle lutter pour ne pas 

devenir un village dortoir ?

Si le petit commerce de proximité connaît des difficultés, comme 
ailleurs en France, et que les maisons vides ne trouvent pas 
toujours preneurs, Sauxillanges est toujours «éveillée» : nous 
constatons des envies de projets collectifs et collaboratifs, une 
économie émergente, l’arrivée de jeunes ménages et le désir de 
rester ici de personnes âgées...
C’est sur l’appui de cette volonté commune, que nous avons 
construit la stratégie qui vous est présentée ici pour un centre-
bourg actif et attractif, dans lequel chacun et chacune peut 
trouver sa propre manière de participer à la vie de village, à son 
animation.

UNE STRATÉGIE

QUI PREND LE PARTI DU CENTRE-BOURG
DE LA FIN D’UNE ÉTUDE

LE TREMPLIN POUR DE NOUVEAUX PROJETS

Les principaux projets à mener dans les années à venir

Au travers de l’ensemble de l’étude, nous avons évoqué de 
nombreux projets possibles pour le bourg. Certains sont 
incontournables, d’autres méritent encore de mûrir, certains 
prendront des chemins de traverses... Nous en résumons les 
principaux ici :

LE CARBURATEUR

LE MÉLANGE QUI FAIT TOURNER LE MOTEUR

Du XIXe au milieu du XXe siècle, le bourg est resté quasi identitique, 
dans les limites du bourg construit. On constate que depuis les années 

60 le bourg s’est beaucoup étendu en particulier pendant les années 
70 et années 2000. Ces dernières années, plusieurs commerces phares 

du centre (quincaillerie, épicerie) et certains acteurs des professions 
médicales sont partis du bourg pour s’installer dans la périphérie, ce 

qui disperse les trajets et pousse à prendre la voiture.

Mai 2016 / Semaine 1 / Installation 

Chantier d’aménagement du local / Inauguration du local 
/ Réunions techniques d’immersion (comité scientifique 
clunisien, Aduhme, EPFsmaf)
Semaine 2 /  Diagnostic / Tous les matins, atelier cartes 
sensibles et collectives / Tous les après-midi, porte-à-
porte et relevés pour le diagnostic de l’habitat du bourg 
/ Entretiens individuels avec commerçants et acteurs du 
territoire
* Fermeture du 8 à Huit du centre-bourg
> Les sauxillangeois nous réservent un accueil bienveillant et curieux

CALENDRIER DE LÉTUDE

NEUF MOIS AU FIL DE LA VIE DU VILLAGE

Octobre 2016 / Semaine 7 / Petite fabrique de bancs publics 
Fabrication de chaises et bancs publics pour le bourg dans le 
Garage / Banc-croc, une soupe conviviale avec les personnes 
âgées pour mettre en discussion les lieux pertinents pour les 
bancs / Banc-bino, la touche des enfants : fresque du bourg 
et atelier de fabrication et peinture de bancs avec les enfants 
du centre de loisirs / Banc-route - une marche autour du 
bourg avec l’association sports-sentiers, pour rediscuter des 
implantations des bancs / Banc-quet - Comité habitant n°5 > 
bilan autour de six lieux «contributifs» sur Sauxillanges / Comité 
scientifique n°4
> Nous accompagnons des groupes qui essayent d’agir à leur échelle pour 
la transformation de Sauxillanges. Comment réunir les initiatives des 
particuliers ? Comment les orienter dans le sens de l’intérêt général ?
> Certains panneaux de signalétique sont détournés... puis enlevés

De même qu’une courroie est une bande flexible qui 
permet la transmission du mouvement, la « courroie 
du bourg » pose la question des limites du bourg et 

de la diffusion des circulations depuis l’axe routier qui 
traverse la ville. La courroie consolide les lisières du bourg. 
Les axes principaux de circulation dans le bourg sont 
logiquement inclus dans cette partie. Ici sont décrits les 
principes généraux de réaménagement des principaux axes 
de Sauxillanges, de limitation de l’étalement urbain, d’une 
boucle pédestre autour du bourg.

LA COURROIE

POUR LA TRANSMISSION DU MOUVEMENT ET DES FLUX

Face aux difficultés de circulation (prépondérance de la voiture, 
absence de place pour les piétons) qui sont remontées fortement 
dans les discussions au cours de l’étude, une réflexion a été 
menée sur l’ensemble du bourg, avec des préconisations plus 
particulières sur les «Quatre Routes» majeures de Sauxillanges: 
rue du Monastère, route de Saint Jean en Val, rue de la Croix du 
Salut et rue des Fossés.

Inverser la priorité entre voiture et piétons

Actuellement les trottoirs sont résiduels (lorsqu’ils existent) 
et sont encombrés par des stationnements sauvages ou des 
poubelles individuelles. La Mécanique du bourg propose que dans 
chaque aménagement futur la place des voitures soit réduite à son 
minimum réglementaire, soit 5,5m de passage, que les trottoirs 
soient continus, assez larges (poussettes, PMR...) et les traversées 
piétonnes sécurisées.
Par ailleurs les stationnements doivent être plus lisibles, des 
«zones bleues» (temps de stationnement limité) sur les rues et 
places commerçantes peuvent être mise en place et les parkings 
d’entrée de ville seront privilégiés avec des cheminements 
agréables vers le centre-bourg.

La nécessité d’actualiser les documents d’urbanisme pour 

conforter le centre-bourg comme lieu privilégié des commerces, 
des activités et de l’habitat. 
Au cours de la résidence plusieurs faits ont mis en évidence des 
faiblesses du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) actuel, trop permissif. 
Il s’agit de préserver les qualités paysagères, architecturales 
et patrimoniales qui font l’identité du bourg de Sauxillanges 
(implantation de la ville, typologie du bâti, jardins historiques). Il 
n’est pas question de mettre la ville sous cloche mais que son 
développement reste cohérent avec son histoire.
Il s’agit ensuite de contrer une tendance actuelle au départ des 
commerces vers la périphérie et de conforter leurs implantations 
dans le centre.
Il s’agit enfin de limiter l’étalement urbain pavillonnaire et protéger 
les espaces naturels et terres agricoles autour du bourg.

Les rouages du bourg sont, au sens figuré, les petits 
éléments qui font fonctionner l’ensemble de la 
Mécanique du bourg, soit toutes ces petites choses qui 

font et feront qu’il fait bon vivre à Sauxillanges, une part de 
réponse aux envies d’animation et de dynamisme dans le 
bourg, et surtout des projets menés par les citoyens eux-
même. Pour que des rouages fonctionnent bien, il faut un 
peu d’huile, et cette «huile» pour nous, c’est la dynamique 
associative et habitante existante et en devenir. Ici sont 
proposées quelques pistes de projets collaboratifs, invitant 
les citoyens à se réapproprier collectivement leur cadre de 
vie en mettant la main à la pâte.

LES ROUAGES

CES PETITS ÉLÉMENTS QUI FONT FONCTIONNER L’ENSEMBLE

L’opération seuils 

Visant à rendre les rues plus accueillantes et vivantes, cette 
opération permet une réappropriation des espaces publics devant 
les maisons, un embellissement et le fleurissement du bourg. Cela 
permet, par la même occasion, de résoudre la problématique des 
poubelles et de limiter le stationnement sauvage. 
La Mécanique du bourg propose un plan général pour un 
lancement au printemps 2017, en lien avec le coordinateur centre-
bourg et une implication habitante sur la base du volontariat. 
D’autres communes l’ont fait, il s’agit de s’inspirer de ces 
expériences concluantes!

Le principe global - pour les seuiis comme pour les autres projets 
citoyens - est de mener tous ces projets non par la contrainte et la 
règle, mais en offrant de nouveaux usages plus convaincants que 
les anciens. Par exemple pour réaménager les seuils des portes 
dans le bourg, plutôt que d’interdire les poubelles individuelles 
laissées sur les trottoirs, il s’agirait de proposer un système 
préformant de poubelles collectives et des aménagements de 
seuils qualitatifs... puis de miser sur l’effet boule de neige !  

Co-construire des espaces communs

L’envie de faire et construire collectivement revient souvent 
avec par exemple : 
- l’idée d’un atelier de bricolage pédagogique, servant autant 
à former des bricoleurs du dimanche que pour répondre à des 
besoins d’autres associations (nichoirs à oiseaux pour le jardin 
pédagogique, boite à livre pour la bibliothèque...);
- la proposition de mutualiser des commandes ou la venue 
d’artisans pour des réhabilitations concomitantes de maisons 
du bourg;
- le projet de salle de sport auto-construite par les associations 
de judo, de yoga et toutes les bonnes volontés;
- le succès de la petite fabrique de bancs publics, bancs qui 
devront être replacés au printemps...

expériences concluantes!

Sauxillanges, comme bien d’autres bourgs, se 
trouve face aux défis des centres anciens, dont 
les maisons à rénover sont plus chères que d’en 

construire des neuves à l’extérieur, dont les petits 
commerces tiennent difficilement face à la concurrence 
des hypermarchés, et dont les espaces publics sont 
étouffés par la voiture laissant peu de place aux piétons.
Nous partons du principe que le centre-bourg ne peut 

pas être laissé à l’abandon, qu’il doit rester le cœur actif 

du village. 

Depuis quarante ans en France, la tendance a été l’étalement 
urbain : zones pavillonnaires et zones industrielles ou 
commerciales. Ce type de développement est aujourd’hui 
largement dénoncé comme fabriquant des villes ségréguées, 
des villages dortoirs, et participant à la perte du lien social: 
tout le monde fonctionnant automatiquement en voiture, 
rien n’est fait pour le piéton, les gens se croisent moins. 
L’étalement des villes se fait au dépend des espaces naturels 
et agricoles. La spécialisation des espaces commerciaux, dont 
seules les très grandes surfaces tirent leur épingle du jeu, se 
fait au détriment des petits commerces.

La courroie, pour parler des mouvements, des 
espaces publics, de circulation piétonne et automobile

Les rouages, pour parler des toutes ces petites 
choses qui, lorsqu’elles fonctionnent ensemble, font 
marcher la dynamique du bourg

Le carburateur, pour évoquer une programmation 
ambitieuse suceptible d’apporter une forte dynamique 
au centre-bourg

Certains des projets futurs seront portés conjointement par des 
habitants volontaires et la collectivité, qui pourra apporter la 
trame organisatrice, une aide technique et/ou financière, comme :

, améliorant le cadre de vie par 
l’embellissement des espaces communs extérieurs;
Prolonger l’expérience de  
avec un nouveau «lâcher de bancs publics» au printemps;

, aujourd’hui animée par des volontaires et le 
CLIC d’Issoire;

 pour des espaces publics 
conviviaux autour de l’école et éventuellement pour une salle 
associative de sport de tapis;

 de production d’énergies 
renouvelables (sur le modèle de Combraille Durable) et 

pour la préservation des rez-de-
chaussées (sur le modèle de Crêt de Liens à St Etienne).

Certains projet structurants devront être menés par la 
collectivité, comme :

 (rue 
des Fossés - rue de la Croix du Salut), au sein d’une réflexion 
d’ensemble sur les Quatre Routes;

 (espaces publics, logements, local 
d’activité) en entrée de ville, place de Rome;

 pour en faire une placette 
où le patrimoine et les commerces sont valorisés;

 ce que nous avons appelé , 
dans le cœur du site clunisien, avec une programmation 
touristique, culturelle et associative... ;
Enfin, entamer l  et la 

 (labellisation, protection...).

Juin 2016  / Semaine 3 / Immersion 

Comité habitant n°1 > discussions autour de films sur la 
redynamisation des centre-bourgs / Comité scientifique 
clunisien n°2
* Ouverture du supermarché / ouverture du Proxy prévue à la rentrée
* Un groupe s’organise autour d’une envie commune : un point de 
vente de produits locaux dans le bourg et un lieu de convivialité
> Face aux premières inquiétudes naissantes envers le commerce 
de bourg, nous restons positives, nous poursuivons nos enquêtes 
de diagnostic

Juillet 2016 / Semaine 4 / Diagnostic partagé

Grande exposition du diagnostic / Création en résidence 
d’une signalétique poétique éphémère [Faites-nous signe(s)] 
/ Comité habitant n°2 > présentation du diagnostic / Ateliers 
mobiles, un thème par jour > patrimoine tourisme, habitat, 
commerces et activités, espaces publics
* Fête de la laine et du mouton
> Le cloître mis en vente sur Internet, d’anciens débats refont 
surface : la commune doit-elle racheter le cloître ?
* Tout l’été, le syndicat d’initiative ouvre l’exposition du diagnostic 
aux touristes et résidents d’été

Août 2016 / Semaine 5 / Passer du diagnostic aux projets

Schéma des rouages / Comité habitant n°3 > débat autour de 
films présentant des actions mises en place ailleurs
* Fête patronale
> Nous tentons de rassembler toutes les propositions qui nous ont 
été faites, petites ou grandes actions, pour n’en oublier aucune et 
les intégrer à la suite de l’étude !
Septembre 2016 / Semaine 6 / Six scénarios 

Quatre ateliers d’appropriation et mise en débat des scénarios 
prospectifs / Comité habitant n°4 / Réunion culture avec 
des artistes et acteurs culturels / La Boutique d’Initiative de 
l’association dASA / Comité scientifique clunisien n°3
* «Touche pas à ma poste»
> Le panneau de signalétique «Folles de la messe» dérange certains, il 
sera finalement démonté
> Les ateliers scénarios, avec une quarantaine de participants, sont 
un succès ! Les échanges sont enthousiastes et optimistes. 

Décembre 2016 / Semaine 8 / Développement du projet 

Toute la semaine, exposition des esquisses des différents 
projets dans le Garage / Présentation des esquisses des 
espaces publics aux commerçants / Convi’soupe n°2 (soupe 
du marché seniors organisée par des volontaires et le CLIC 
d’Issoire) / Comité habitants n°6 > présentation des esquisses 
de projet / Atelier espaces publics avec les enfants de l’école
* Départ des services de la communauté de communes pour Issoire
* Les pharmaciens annoncent la concrétisation de leur projet 
d’installation à côté du supermarché

Janvier 2017 /
* Une personne est recrutée par la mairie pour le poste de la 
dynamique de bourg

Février 2017 / semaine 9 / Restitution finale

Pendant deux jours, exposition des conclusions de l’étude 
/ Réunion publique le vendredi soir / Balade commentées le 
samedi.

Principes d’aménagement espace public, espace piéton et circulations

Principes d’aménagement de la rue des Fossés, plateau traversant 
pour faire ralentir et donner la priorité aux piétons

Mise en place d’une zone 30 

Réaménagement prioritaire des 
«Quatre routes»

Sécurisation des entrées de 
bourg

Création d’une boucle pedestre 
autour du bourg, reliant 
les pricipaux équipements 
périphériques au bourg

Revalorisation du petit 
patrimoine agricole

Reconnexion au grand paysage 
alentour

Le carburateur, c’est ce qui fait la vie au cœur du 
bourg. Comme un carburateur mélange carburant et 
comburant pour faire tourner le moteur, le « carburateur 

du bourg » associe en bonne proportion différents 
programmes pour faire fonctionner la dynamique du bourg. 
Ici est présenté un processus possible pour transformer et 
réinvestir pas à pas le coeur clunisien de la ville, et en faire 
un lieu fédérateur, vivant et rayonnant.

Ces trois chapitres sont résumés ci-contre.

M

L’ancien prieuré clunisien occupe une position centrale dans le 
centre-bourg. Il fait le lien entre la ville haute, ancien fort villageois 
avec ses maisons de bourg toujours habitées, et la ville basse 
caractérisée par un ensemble de petits patrimoines (moulins, 
lavoirs) et des maisons avec jardins. Ce site historique a son 
importance dans le réseau des sites clunisiens, mais il a fortement 
évolué depuis l’installation des moines sur la butte au Xème siècle. Il 
est aujourd’hui peu visible et compréhensible car les bâtiments qui 
le caractérisent sont en retrait de l’espace public, le cloître en est 
l’un des édifices le plus remarquable.

Parce qu’il est méconnu des visiteurs ou habitants du territoire, 
mais également car il se trouve autour de la place centrale de 
Sauxillanges, ce patrimoine nécessite une revalorisation paysagère 
et architecturale,
Alors que Sauxillanges s’étend vers l’ouest, s’éloignant de son 
centre d’origine, le projet est de réinvestir le site clunisien en y 
installant des activités sociales, économiques, culturelles ou de 
service, dans des lieux mutualisés. Des acquisitions foncières, la 
rénovation d’architectures remarquables, et la reconversion d’un 
patrimoine du XXème siècle (le garage Rouvet et la maison attenante) 

sont à prévoir. Pour palier au temps long de tout projet de 
cette envergure, pour ancrer les objectifs à long terme dans 
des réalités locales et des attentes immédiates, des premiers 
chantiers sont proposés sur le site immédiatement disponible, 
à savoir l’emplacement du garage Rouvet. Il est souhaitable que 
l’implication citoyenne reste centrale dans la continuité de la 
dynamique initiée par la Mécanique du bourg.

Durant le temps de l’étude nous avons investi le garage Rouvet, 
récente acquisition de la commune. Cette occupation avait 
entre autre comme objectif de penser la destination future de 
ce bâtiment : Rénovation? Démolition? Que faire à l’intérieur? 
Cette expérience a permis d’affirmer la démolition comme 
solution privilégiée, avec ou sans reconstruction bâtie sur la 
parcelle.

La nécessité de créer un lieu fédérateur : à l’image de 
son patrimoine clunisien et du mode de vie monastique, il 
s’agit de recréer du commun en centre-bourg autour d’un 
lieu mixte mêlant une dimension de services (maison de 
service, bibliothèque, lieu de pratique sportive), une dimension 

culturelle (accueil de chercheurs, résidences d’artistes) et une 

dimension touristique. 
L’achat du cloître est vue comme une opportunité pour installer 
ce lieu mais ne conditionne néanmoins pas la réussite de ce 
projet qui pourrait prendre place de manière diffuse. 

Le besoin de renforcer l’attractivité existante du centre-
bourg en termes de services. Réaffirmer que le centre-bourg en 
tant que centralité. 

Valoriser le patrimoine existant et mal-connu/méconnu 
de Sauxillanges en lui redonnant du sens dans son 
fonctionnement, son usage, son appropriation de lieux et 
mettant en avant la typologie et l’architecture de son ancien 
monastère. 

Nous présentons ici, comme repère et mémoire, les 
grandes étapes de notre étude, racontée également 
sur sauxillangesmecaniques.tumblr.com
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Des espaces conviviaux devant les écoles et la salle des fêtes

Les aménagements routiers actuels sont à revoir (survitesses, 
non accessibilité des trottoirs en poussettes) et peuvent être 
améliorés par des dispositifs ponctuels (radar pédagogique, 
plateau traversant entre les deux écoles, élargissement des 
trottoirs...). La Mécanique du bourg propose par ailleurs de 
repenser collectivement les espaces entre l’école et les jeux, 
aujourd’hui peu utilisés, alors qu’ils ont un fort potentiel de 
convivialité.
Il s’agit de concevoir un cadre plus agréable autour des 
jeux d’enfants, de mettre en valeur de l’entrée du jardin 
pédagogique, et de proposer un espace de convivialité pour 
tous. Cela pourra prendre le format d’un chantier collectif 
invitant les usagers (scolaires, parents d’élèves, voisins, 
jardiniers...) à une conception et une construction partagée sur 
cet espace... pourquoi pas au printemps/été 2018 ?

L’étalement pavillonaire de Sauxillanges : années 70 et 2000 La fuite des commerces et services à l’exterieur du bourg
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pôle santé : 

dentiste, puis médecins (2014), 

puis kinés (2017)

surpemarché (2016)

maison des associations

gymnase

quincaillerie (2014)


