
POSITION de l’association « O² de l’Oxygène pour l’Ondaine »  
concernant le projet de rénovation de la place du Breuil. 

 
Après plusieurs phases de concertation au cours desquelles notre association était chaque fois présente, 

l’esquisse du projet final a été présentée le 26 septembre 2019. 

Ce projet qui promettait d’être innovant, s’avère être à mi-chemin d’une véritable innovation, susceptible 

de changer la vie des habitants ou des visiteurs qu’ils proviennent des communes voisines ou des touristes 

visitant le site Le Corbusier.  

Les points positifs :  

 La réflexion sur l’avenir de cette place a fait l’objet d’une concertation longue, avec un 

accompagnement riche d’un Bureau d’études proposant des ateliers pratiques exploratoires sur ces 

lieux, et avec des thématiques ouvrant la réflexion sur des problématiques essentielles : 

végétalisation, question sur des matériaux durables captant moins la chaleur, …  

 Le schéma de la future place est attrayant, évolutif, préservant des belles perspectives paysagères 

entre la place et la Gare. Il intègre l’idée de végétaliser le haut de cette place de centre -ville pour la 

rendre plus agréable et vivable en périodes plus fréquentes de canicules. Il introduit un 

aménagement avec de l’eau, introduisant d’autres sources de rafraichissement, tout en gardant 

une réversibilité des usages. Il crée un véritable axe piéton / cycliste entre l’avenue de la gare et le 

bas de l’église Ce schéma est réversible et laisse toute latitude à des aménagements novateurs, 

accompagnés d’un mobilier urbain attractif à définir, propice à la flânerie et à la détente sur des 

espaces de terrasses et plus favorables aux usagers piétons et cyclistes. Il commence à ouvrir des 

espaces protégés pour des populations vulnérables : enfants, séniors, PMR, …  

 Même si le mot « Vélo » n’a jamais été prononcé pendant la présentation, l’avenue de la gare 

devrait devenir un espace aménagé où pourraient cohabiter harmonieusement les piétons, les 

PMR, les cyclistes et les voitures, dans un espace du type « zone de rencontre », avec double sens 

de circulation pour les vélos et vitesse de circulation automobile très limitée ( 20 km / H)  

Les points négatifs : 

 Les intervenants titulaires du projet ont travaillé avec un cahier des charges trop restreint, qui 

excluait la création d’un parking en hauteur, à gauche en regardant la gare. De même, la zone à 

gauche de l’église ne faisait pas non plus partie du cahier des charges. Et les propositions de notre 

association ne leur ont pas été transmises.  

 La démarche organisée avec la structure chargée de la concertation,  a hélas touché peu de public. 

Des visites d’autres sites innovants auraient pu permettre de découvrir d’autres belles 

expérimentations et stimuler l’imagination et l’audace des acteurs locaux.  

 Ce projet se focalise trop sur la seule place du Breuil, en négligeant les diverses voies qui entourent 

ce lieu central de la Ville et oublie certaines problématiques pourtant essentielles : blocage devant 

la Mairie aux sorties d’écoles, accès sécurisé des services publics comme la Médiathèque pour les 

modes actifs, installation de box à vélos, …   

 Ce projet reste encore trop prisonnier d’un vieux dogme, datant d’un autre siècle : « no parking = 

no business ». Les villes qui attirent aujourd’hui,  sont des lieux urbains où les piétons, séniors, PMR  

et cyclistes sont prioritaires avec la création d’espaces publics ouverts, aérés, à l’abri du bruit et des 

pollutions. Concernant le stationnement à proximité de la gare, qui est aujourd’hui saturé 



pratiquement tous les jours de la semaine, le projet initial prévoyait un parking en hauteur, de 

capacité identique à celui du stationnement sur la place du Breuil, avec suppression totale du 

stationnement en bas de la place du Breuil, sauf cas indispensables. Certes, le coût de réalisation de 

1,5 millions d’Euros mérite réflexion, mais pourquoi l’affirmation des commerçants que ce parking 

ne serait pas utilisé, a emporté la décision du maire ? Suite à ce raisonnement non fondé sur des 

critères rationnels, l’esplanade devant la gare sera défigurée par nombre de voitures. La fonction 

multi modale de ce parvis perdra une grande part de sa mission avec un moindre confort des 

piétons sortant de la gare SNCF pour trouver un bus, une voiture d’auto partage ou un vélo  ou leur 

itinéraire à pied. Et de trop nombreuses voitures seront encore encouragées à « tenter leur 

chance » en pénétrant dans le centre -ville, en polluant plus encore un centre qui aurait espéré 

devenir un secteur abrité des nuisances sonores et la pollution de l’air.   

 Concernant la partie à gauche de l’église, stationnement et circulation avaient fait l’objet d’une 

proposition de notre association. Cette solution de supprimer la voie voiture à gauche de la place 

aurait permis entre autres, d’offrir des espaces sécures supplémentaires aux commerces, pour 

créer par exemple des terrasses et d’autres aménagements pour les piétons. 

En conclusion, il ne s’agit que d’une moitié de révolution qui n’anticipe que de façon partielle l’avenir et 

qui ne réduira qu’à la marge la circulation automobile dans le centre-ville. Ce schéma semble négliger les 

études qui montrent que les piétons et cyclistes achètent plus en centre-ville que les automobilistes.   Cet 

aménagement de la place du Breuil n’attirera que faiblement les visiteurs du patrimoine Le Corbusier. 

Nous continuerons à suivre ce dossier et interpellerons les candidats aux élections municipales de 2020 

pour faire évoluer ce projet. 

 


