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Entret iens  indiv iduels  :  Paroles  d ’habitants

Réunion publ ique 

Balades  commentées
Atel ier  n°  1  :  Lecture  urbaine  et  paysagère

Atel ier  projet  et  esquisses  : 
• 	Aménagement  de  l ’esplanade de  la  gare
• 	Place  Monthioux

Choix  des  l ieux de  projet

Atel ier  n°  2  :  Schéma des  intent ions  et  pr ior i tés
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LE PORTRAIT DU BOURG



PAROLES 
D’HABITANTS



« C’était là où tous les gens du plateau de Millevaches 
venait vendre leurs produits.  Felletin était un centre 
commercial »

« Felletin a toujours été une ville commerçante »

« Il faut qu’on puisse trouver à Felletin quelque chose 
qu’on ne peut pas trouver  ailleurs. La vocation de 
Felletin est de rayonner”

« La boucherie et la boulangerie drainent des gens 
des communes autour »

UNE 
VOCATION 

COMMERCIALE 
A CONFORTER



« Il y a beaucoup d’installations nouvelles. 
Beaucoup de maisons qui se vendent. Il y a un 
gros renouvellement »

« Nous avons des personnes âgées qui viennent 
des villages pour vivre dans le bourg »

« Les logements vacants dans le bourg ne 
correspondent pas à la demande »

UNE 
OFFRE DE 

LOGEMENTS 
DIVERSIFIEE



« Dissuader la circulation n’est pas simple : la réaction 
des commerçants a toujours été importante » 

«  Lors des grandes festivités comme le festival du 
folklore du monde, il y a beaucoup de camping-cars. 
Ce type de tourisme explose et ça va s’augmenter  »

« Sur la place centrale, il faudrait faire plutôt du 
stationnement minute, pour ceux qui veulent faire 
leurs courses, pour favoriser les commerces » 
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PLUS DE PL ACE 
POUR LES 
PIETONS



« Il n’y a pas beaucoup de terrains dans le bourg, 
il faut qu’on se concentre sur la réhabilitation de 
l’ancien »

« C’est incroyable la qualité de vie de ce village. 
C’est un endroit très beau »

« Felletin est un bourg très ouvert, entouré de 
pâturages et des forêts mixtes »

UN BOURG 
OUVERT SUR L A 

PAYSAGE



«  La gare et le centre-bourg. Comment 
on peut allier ces deux pôles ? Comment 
établir des rencontres différentes entre 
des pans de la population ? »

«  Le quartier de la gare? Pour moi ce 
n’est pas un quartier, plutôt un endroit 
avec des artisans qui travaillent ”

LE 
QUARTIER 

DE L A GARE :  UN 
QUARTIER PLUS 

OUVERT



« Le gymnase est vieillissant. Il n’est 
plus aux normes»

« C’est génial ce complexe sportif. 
C’est un super endroit  »Projet “Playtime”

« La salle polyvalente est un 
équipement qui fait le lien avec le 
collège et l’école »

« On n’a pas de salle polyvalente, 
elle est trop petite pour la ville et elle 
sert aussi de cantine »

LE PERIMETRE DE 
L’ETUDE



ATELIER DE LECTURE URBAINE



Les balades commentées 
•	 La place Charles de Gaul le
•	 L’avenue de la gare
•	 La rue du Stade
•	 Le centre de loisirs
•	 La Petite maison rouge
•	 L’esplanade de la gare
•	 La Place Monthioux



« le monument aux morts 
perturbe la circulation, le 

parking, l’accès à l’école et à 
la mairie »

« Symboliquement, l’entrée de 
bourg se trouve sur la place 

C. de Gaulle, on entre dans le 
coeur historique, on arrive sur 

un espace plutôt piéton »



Le monument 
aux Morts bloque 

l’espace et la 
perspective sur la 

vieille ville 





ESPACE PUBLIC / 

ESPACE PRIVÉ?

UNE 

GRANDE 

ÉTENDUE 

MINÉRALE 

L’ALSH :  UN 

BATIMENT 

ENCL AVÉ







LES INTENTIONS D’AMENAGEMENT



Le quartier d’aujourd’hui

UNE 
FRICHE

UN 
LIEU DE 
TRAVAIL

UN 
LIEU DE 

VIE

LIEU 
HYBRIDE

Le quartier de demain
UNE 

ARMATURE 
PUBLIQUE 

LISIBLE

UN LIEU 
MULTIFONCTIONS

UN 
LIEU 

OUVERT A 
TOUS

UNE 
IDENTITÉ

A 
AFFIRMER

ATELIER 
D’ECRITURE



Le quartier de demain

g. La Place Monthioux
- Questionner le devenir de la salle 
des fêtes et du centre de loisirs
- Qualifier l’espace public
- Reflechir à la création d’un pôle 
enfance



• 	Valor iser  la  p lace  du piéton autour  de  la 
Place  Char les  de  Gaul le

• 	Améliorer  les  condit ions  d ’accès  au  centre 
de  lo is i rs

• 	Qual if ier  les  c i rculat ions  piétonnes  entre 
les  équipements  publ ics

• 	Faci l i ter  la  gest ion et  l ’organisat ion des 
d ifférents  usages  sur  l ’esplanade de  la  gare 

L’esplanade de 
la  gare

La  Place 
Monthioux et 

ses  abords

Les  object ifs  d ’aménagement
LIEUX DE 

PROJET



LES ESQUISSES D’AMENAGEMENT



L A PL ACE 
MONTHIOUX 





Avenue de la gare
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Rue du 19 mars 1962
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stationnement en
chicane 

démolition de 
la guérite 

chemin piéton 
en pas d’âne 

prolongement 
du double 
alignement 

LE 
FUTUR 
POLE 

ENFANCE



ETAT ACTUEL : STATIONNEMENT DE LA SALLE DES FÊTES ET RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

FUTUR PÔLE ENFANCE : UN CŒUR DE VERDURE A LA CHARNIÈRE DU CENTRE BOURG ET DU QUARTIER DE LA GARE 



L’AVENUE DE 
L A GARE



SOLUTION 
D’AMENAGEMENT 
A COURT TERME



VARIANTE 
:  VOIE 

A SENS 
UNIQUE



La guérite en 

béton et le portail  

coupent la vue et la 

circulation piétonne

Les peupliers d’Italie 

sont un peu hors 

d’échelle.

ALLEE 
PIETONNE 
DU STADE



L’ESPL ANADE 
DE L A GARE / 
ETAT ACTUEL



L’état actuel : un bâtiment qui flotte sur une nappe de bitume



DOMANIALITÉS 
/  MAÎTRISE 

D’OUVRAGE



Halle de la «Petite vitesse» :

PLAYTIME : UN PARCOURS DE DÉCOUVERTE SUPPORT 
D’UN LIEN PIETON

Cheminement le long de la voie ferrée 

Le jardin de la gare en commun 

Projet d’ombrières solaires : 

Un pôle culturel et de loisirs autour du mur de la mort : 

1. La petite vitesse. écran au mur de la mort
2. continuité de la gare
3. vallon des grangesF
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LE 
PROJET 

AUTOUR DE 
L A GARE



ombrières 
solaires tout au 

long

La gare en 
commun : un lieu 

de vie valorisé 
avec son parterre 

potager

un jardin 
regulier, 

dans l’axe de 
symétrie de 

Un jardin, des lieux de rencontre, playtime... un espace ouvert et accueillant

la petite maison 
rouge se retourne 

vers la place

espace 
playtime à 

l’abri des bus 
et des voitures

un chemin pour 
rejoindre les terrains 
sportifs en continuité 

de playtime

une terrasse 
perchée à 
aménager



mur de la mort : 
chapiteau fixe à 

charpente métallique et  
insonorisée

structure greffée à la 
parcelle

UN POLE 
CULTURE ET 

LOISIRS



Playtime s’installe dans 
la pente. Il fait écho au 

mur de la mort

Ombrières solaires : 
production d’energie 

et protection 
d’ensoleillement

lieu artistique, atelier de 
formation, salle d’expo, 
espace polyvalent... un 

programme à définir 

UN POLE 
CULTURE ET 

LOISIRS



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


