
RENFORCEMENT / REDYNAMISATION DE VILLE MOYENNE / CENTRE-VILLE / CENTRE-BOURG

ÉTUDE D’URBANISME POUR LA REQUALIFICATION DU CHEF-LIEU ET LA CRÉATION D’UN CENTRE DE VILLAGE
Montagnole (73)

Commune de Piémont de Chartreuse située à proximité immédiate de Chambéry (5km), Montagnole a engagé une démarche de requalification de son chef-lieu afin de créer un véritable centre-village, espace 
privilégié de rencontres entre les habitants et ayant vocation à structurer le développement futur de la commune.

Depuis son origine, cette démarche est menée en concertation étroite avec les associations de la commune (qui fédèrent une part importante de la population), certaines étant membres du comité de pilotage. 

Objectifs de la mission
• Renforcer la mixité fonctionnelle 
et favoriser les interactions sociales ;

• Mettre aux normes certains 
équipements, et améliorer leur 
fonctionnalité ;

• Conforter le rôle du chef-lieu 
dans l’accueil du développement 
démographique de la commune ;

• Maintenir la qualité du cadre de vie 
et paysager, vecteur d’attractivité.

Enjeux
• Conforter un espace central de la commune (mairie, école, maison des 
assistantes maternelles, salle des fêtes) favorisant le lien entre les habitants, en 
répondant aux besoins et axes d’amélioration identifiés ;

• Organiser le développement de la commune, qui dispose de peu de dents 
creuses ou friches alors que le principe du «zéro artificialisation nette» (ZAN) est 
entré en vigueur ;

• Assurer l’intégration des futurs aménagements (relief, usages, liens, 
acceptation et données de calendrier) ;

• Renforcer le tissu urbain tout en respectant la morphologie traditionnelle de 
la commune (habitat individuel intégré dans la pente, organisation en hameaux).

État d’avancement : 2019 - 2020 (achevé)

Maîtrise d’Ouvrage : Commune 
Référents : Jean-Maurice Venturini, Maire
         Philippe Bouche, Architecte / AMO

Secteur d’étude :
Chef-lieu et future route de la Traverse (4,7 ha)

Équipe projet :
Condition Urbaine (mandataire)
Korell (BET VRD - Économie de la construction)

Montant de mission : 26 500 € HT
(dont 80 % Condition Urbaine)

Nos interventions

• Diagnostic transversal et pluriscalaire ;

• Analyse des réflexions menées préalablement 
à l’étude en concertation avec les associations et 
habitants ;

• Proposition de scenarii d’aménagement ;

• Déclinaison du scénario retenu, propositions 
de montage opérationnel et financier ;

• Concertation avec les associations et 
habitants.

...aux propositions d’aménagement et d’usages.De l’analyse des dynamiques territoriales, des problématiques locales... ... et des leviers et potentiels d’action...

Vue aérienne

Étude de marché immobilier logement

La salle des fêtes États d’occupation

Choix du paradigme fondant les interventions

Scenarii - Analyse comparative

Scenario - Plan

Priorisation des secteurs d’intervention


