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 I. Contexte urbain et paysager
La commune d’Estables est située dans  l’ensemble paysager de la Margeride.  Ce massif 
granitique occupe le Nord du  département de la Lozère et déborde sur les départements  
de la Haute-Loire et du Cantal. Ce territoire montagnard est caractérisé par des formes 
bosselées aux reliefs peu prononcés desquelles émergent des affleurement de blocs rocheux  
: les tors, voire des chaos ( les roncs, ou rancs ). Le boisement dominant est composé de pins 
sylvestres. Les espaces ouverts difficilement exploitables sont occupés de  landes à myrtilles, 
à callunes ou a genêts. Les parcelles mécanisables sont dédiées aux prairies et aux cultures. 
L’alternance de  ces différents milieux constitue une des caractéristiques principales de la 
Margeride.

Estables est situé dans l‘unite paysagère de la montagne de la Margeride, telle que définie 
dans l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon. Le paysage de la commune est 
représentatif de cette unité car le village est lové dans une vallée agricole dessinée par la 
rivière Tartaronne et parsemé de blocs rocheux.  L’horizon est marqué par la présence de 
la forêt. Elle se décline dans le paysage sous la forme d’un bocage aux abords du bourg, 
d’une ripisylve le long de la rivière, de forêts de feuillus sur les versants peu pentus et enfin 
de plantations de conifères sur les sommets. Ces caractéristiques sont perceptibles depuis 
les entrées de la commune.

Il convient de valoriser ces singularités en ancrant les propositions de la revitalisation du 
centre bourg au sein de ce contexte paysager.

1. Caractéristiques du paysage

Entrée Sud d’Estables, l’urbanisation dans le paysage

Bloc diagramme de l’unité paysagère de la montagne de la Margeride, tiré de l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon

Formes paysagères représentatives à 
proximité du bourg

Forêt de feuillus

Bocage

Ripisylve

Forêt de pin
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Carte de l’état major 1820-1866

Carte IGN I. Contexte urbain et paysager

En comparant carte historique et carte actuelle, on constate que le développement du bourg 
au cours  des XIX° et XX° Siècles s’est fait en suivant les grands axes de circulations. Le bourg, 
s’est développé vers le Sud le long de la rivière en directionde Saint-Amans. On constate un 
enfrichement des terres agricoles dans la vallée de la Tartaronne. L’écrin agricole marque la 
limite Nord du bourg tandis qu’une déprise est notable au Sud et un mitage se développe à 
l’Ouest. 

L’aire urbaine s’étant légèrement agrandie et le bâti dispersé, il convient dans cette étude 
de donner des clés pour faciliter les mobilités douces au sein du bâti afin de connecter les 
différents points d’attractivité pour les habitants et les visiteurs. Les propositions ci-après 
considèrent aussi la mise en valeur et la préservation de l’écrin végétal du village, véritable 
enjeu pour la qualité de vie.

2.évolution des formes urbaines

Photographies anciennes

Faubourgs :
Le bâti ancien destiné à l’habitat est 
aligné le long de la départementale 3 à 
l’Ouest. L’entrée Est est bien marquée par 
l’urbanisation qui débute à l’intersection 
de la D3 et de la D59.

Centre :
Patrimoine architectural et urbain du 
village. Les ruelles étroites maillent un 
espace à forte densité urbaine. Le village 
s’organisait autour d’une rue principale 
au Nord de l’actuelle D3 qui fait office 
d’axe principal aujourd’hui mais ne rend 
pas lisible le centre bourg.

Lotissement :
Le bourg s’étend vers le Sud-Ouest sous 
la forme de maisons individuelles. Elles 
ne présentent pas de front bâti dense qui 
marquerait l’entrée du bourg. Cet espace 
manque aujourd’hui de liaisons avec le 
vilalge et apparaît comme un quartier 
isolé

Centre

Faubourgs
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 I. Contexte urbain et paysager

Le développement du bourg a produit une dispersion des lieux d’intérêts, polarités 
touristiques et sociales. Ainsi la mairie, l’église et la salle des fêtes forment un bloc au Nord 
du centre-bourg, le four à pain est situé non loin, sur la route départementale, tandis qu’un 
espace en partie indéfini incluant le garage des services technique et la croix bubonique se 
trouve à l’Est. Au Sud, à l’écart du bâti on retrouve l’ancien moulin. Enfin, à l’entrée Ouest se 
trouve l’ancienne école dont la future destination est en question. Outre le développement 
de ces différents pôles et de l’entré Ouest du bourg, cette étude met en avant la nécessaire 
connexion de ces espaces.

3. Espaces publics et mobilité

 Mairie d’Estables

Carte IGN

 Le four à pain

 Lavoir à proximité de l’ancienne école

 Le moulin

 Les abords des services techniques
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 II. Schéma directeur

Améliorer la perception de l’entrée de Bourg depuis le Sud-Ouest

Hiérarchiser les voies de circulations pour optimiser les mobilités Aménager les lieux importants fréquentés par les habitants et les visiteurs
Créer de nouvelles polarités attractives pour les habitants et les visiteurs
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24-07-2017

Le schéma directeur proposé dans cette étude vise à 
proposer des solutions pour augmenter la qualité de 
vie des habitants du bourgs en recentrant les activités 
sociales et en améliorant les espaces publics qui les 
supportent.
Le centre bourg se doit aussi d’être attractif et praticable 
pour des visiteurs qui y recherchent la qualité du bâti et 
des espaces naturels environnants.

Ainsi les propositions se déclinent en trois parties :

1/ Requalifier l’entrée Sud-Ouest du bourg

2/ Hiérarchiser et requalifier les voies de 
circulation et trouver des cheminements 
piétons permettant de relier les différentes 
entités

3/ Aménager des polarités villageoises 
attractives pour les habitants et les visiteurs et 
améliorant le cadre de vie.

Connecter les lieux d’intérêts aux itinéraires de randonnée

Mettre en place des parkings relais pour libérer le bourg de la voiture

En
tré

e 
Pa

ys
ag

èr
e

Centre
-bourg
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Entrée perçue

Entrée perçue

Premier bâti ancien perçu

Premier bâti perçu

Perception du centre-bourg

Depuis Saint-Amans

Depuis 
Châteauneuf 

de Randon

Perception du centre-bourg

Le bâti diffus au Sud et une continuité de traitement routier de la voie 
nuit à une perception nette de l’entrée du bourg.

Au Nord l’entrée est nettement 
dessinée par la traversée de la 

Tartaronne. Une signalisation pourrait 
renforcer cette entrée.

La Tartaronne

1. Les entrées du bourg III. Propositions
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Retravailler l’alignement 
existant pour renforcer 
son rôle de marqueur 
d’entrée de bourg

Mesures
- Diagnostic phytosanitaire
- Élagage
- Densification
- Remplacement
- Plantation

Matérialiser un arrêt 
de bus à proximité de 
l’habitat et sur la route 
départementale

1. Les entrées du bourg

a. Voie paysagère

Trouver une nouvelle 
destination pour le 
bâtiment de l’ancienne 
école

Créer un parking relais  en 
entrée de bourg pour les 
touristes et les visiteurs.

Des premières maisons à l’ancienne école

 III. Propositions

Installation d’un ralentisseur

Stationnement le long de la 
départementale

Accotements fleuris
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Banc

Cheminement 
piéton 

matérialisé

Accès en direction du 
moulin valorisé

Traversée piétonne 
pour marquer l’entrée du village

Abords du bassin 
végétalisés

Bois pour occulter 
la poubelle et le mur 

béton 

L’entrée du centre-bourg

1. Les entrées du bourg

b. Entrée du bourg

 III. Propositions
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La route départementale traverse le bourg et présente une largeur variant entre 4 et 5 mètres. Les cheminements 
piétons ne sont pas matérialisés et les véhicules traversent le village à grande vitesse. Il convient de laisser 
plus de place au piétons  sans nuire à la fluidité du trafic.

Objectifs : Une façade sur rue
- Mise en valeur des façades
- Aménager des stationnements
- Donner un aspect de rue à la route
- Sécuriser les cheminements

La plupart des rues du village sont partagées entre les voitures des habitants,  les machines agricoles et les 
piétons.  La revitalisation du centre bourg passe par l’organisation de ces voies partagées dans le respect 
des usages et des besoins des usagers

Objectifs : La rue principale
- Rendre à la rue intérieure sa fonction de rue principale pour les piétons
- Créer un réseau de rues partagées entre véhicules et piétons

Devant les difficultés de gérer les traversées motorisées du centre-bourg et le besoin de proposer un 
parcours de découverte du village sûr et serein, une réflexion sur l’aspect de la voirie et sur la multimodalité 
(voiture, tracteur, piétons) du village est engagée. De manière générale, il est à noter que les abords des 
voirie présentent un aspect rustique intéressant dû à la présence d’accotements enherbés qu’il faudra 
conserver. 

Certaines ruelles sont inaccessibles aux voitures ou fréquentées uniquement par les riverains. Elles sont 
intéressante car étroites et bordées par le bâti, les murets ou de la végétation. Leur prise en compte dans une 
logique de cheminements piéton dans le centre bourg permettrait une attractivité pour l’ensemble du village 
et une amélioration du cadre de vie des habitants.

Objectifs : Les ruelles
- Favoriser les circulations piétonnes
- Rendre au sol une identité de chemin

2. Les voies de circulation III. Propositions
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2. Les voies de circulation
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Voie principale

Voie piétonne/Chemin 

Rue façace

Cheminement et traversées 
piéton matérialisés

Stationnement

Parking relais pour les visiteurs

Arrêt de bus

Voie paysagère

 III. Propositions
a. Plan général

La rue principale

Façade sur rue bordée d’un 
cheminement piéton
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Voie piétonne/Chemin 

Cheminement et traversées 
piéton matérialisés

Stationnement rural, 
non routier

2. Les voies de circulation

Cheminement piéton jardiné Contre allée piétonne végétalisée Gravier comme transition 
entre deux types de sol

Cheminement piéton matérialisé sur la voirie Traversée piétonne sur un ralentisseur

Différents types de revêtements perméables de parking
Dalles alvéolées Pavés engazonnés Herbe renforcé

Exemples d’aménagements en herbe renforcée

Sol de chemin à Estables

 III. Propositions
b. Typologies
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Les abords du moulin

Le four à pain

La salle des fêtes

La croix à bubons

Un site remarquable qui présente une vue 
sur le bourg dans son contexte paysager. 

Le moulin mérite d’être mis en valeur.

L’espace aux abords de la 
croix à bubons est délaissé.

Le four à pain symbolise le coeur social et 
historique du village. La voirie trop présente  
nuit à sa valorisation.

La salle des fêtes présente une 
terrasse accueillante pour le 

public mais sa capacité est trop 
faible par rapport aux usages.

3. Les polarités villageoises III. Propositions
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3. Les polarités villageoises
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L’aménagement d’un terrain de pétanque

La réorganisation de l’espace à proximité du 
four à pain

L’extension de la terrasse et la construction 
d’une véranda pour la salle des fêtes

L’aménagement des abords du moulin

 III. Propositions
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3. Les polarités villageoises
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a. Le four à pain

b. Le moulin

Mur à prolonger pour délimiter 
l’espace public du four. Le muret 
est utilisé comme assise. Espace piéton 

dégagé devant le 
lavoir.

Aménagement d’une aire de pique-nique

Maintien d’une végétation arborée 
et de la ripisylve au Sud

Réhabilitation du moulin et entretien 
de ses abords

Parking enherbé

Rupture sur la rue façade

 III. Propositions
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c. La salle des fêtes
4. Les polarités villageoises III. Propositions

Programme :

Rénovation de l’Existant:
Le projet d’extension devra aussi porter sur la modification de 
la salle des fête existante avec notamment sa mise aux normes 
d’accessibilité : accès et sanitaires principalement.
Une rénovation thermique serait également la bienvenue avec 
un renforcement de l’isolation et pourquoi pas une amélioration 
du système de chauffage.

Extension:
L’extension devra être largement vitrée pour laisser passer 
la lumière jusqu’au fond de la salle existante. Orientée plein 
Sud, elle aura aussi la fonction de jardin d’hiver et améliorera 
considérablement le confort d’hiver.

Une surface de 60m² paraît proportionnée aux besoins. Le projet 
devra également créer un sas d’entrée et un accès différencier 
aux logements situés au dessus de la mairie et au wc public.

Au delà d’une simple extension, le projet doit également permettre la 
requalification des abords. Il doit être le prétexte à la création d’une vrai 
centralité : UnE PLACE. 
Plutôt que de modifier une topographie importante sur le terrain, on pourrait 
trouver des places de stationnement le long de la voie en contre bas  avec 
l’aménagement léger et l’acquisition d’un bout de terrain à l’arrière de la ferme.

Au vue de la position des fenêtres et des ouvertures entre le rez de chaussé 
et le premier étage, l’idéal serait de travailler avec un ToIT PLAT. Celui-ci 
pourrait donc servir de terrasse privative pour les logements de l’étage et 
ainsi libérer le jardin privatif.
L’actuel jardin privatif pourrait devenir un espace vert public pouvant servir 
l’été de lieu de vie pour le village en continuité de la salle des fêtes.
L’aménagement de celui-ci peut être assez sobre avec juste un ou deux bancs 
dans l’herbe.

pole multiple rural du Monastier Pin Moriès, Le Compas dans l’Oeil architecte

Réhabilitation et extension à Séchilienne, Design et Architecture
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 IV - Mise en oeuvre et suivi

1-Définition des besoins :

Au vue des besoins énoncés pour l’extension de la salle des fêtes le programme pourrait se définir 
comme suit :
 - Création d’une extension d’environ 60m², largement vitrée au Sud pour pouvoir profiter des 
apports solaires mais également de la vue sur la terrasse et le jardin
 - Mise en place d’un effet de SAS entre l’entrée de la salle des fêtes et l’accès aux wc public et 
au logement de l’étage de la mairie
 - Rénovation thermique de l’existant
 - Création d’un espace extérieur pour les logements à l’étage
 - Requalification de l’espace public extérieur avec un espace minéral et un espace vert connecté 
à l’extension.

2- Premières approches financières :

Les estimatifs donnés ci-dessous se font sur la base de ratio aux mètres carrés du coût des travaux 
hors taxes, vous pouvez rajouter environ 20% pour les frais de maitrise d’œuvre et les frais des études 
complémentaires : étude de sol, bureau de contrôle, publication ....
Concernant l’enveloppe financière, il paraît envisageable de partir sur un montant des travaux variant 
entre 140 000€ et 180 000€ HT soit un coût d’opération global pouvant varier entre 200 000€ et 250 
000€ TTC.
L’enveloppe financière ci-dessus est une donnée indicative  et non un chiffrage des travaux envisagés. 
Le coût de l’opération ne pourra être défini précisément par le maître d’œuvre qu’en phase Avant Projet 
Détaillé.

Les aides mobilisables :
Différents types d’aides sont possibles en matière d’aménagements d’un ou plusieurs espaces ou équipements 
publics dans les villages. On notera que lorsqu’un plan de financement a été établi dans une opération, le montant 
de l’aide forfaitaire (comprenant l’ensemble des aides de l’État et autres subventions) ne peut pas dépasser plus 
de 80% du coût de l’opération.
Les premiers éléments connus à ce jour et présentés ci-dessous à titre indicatif sont susceptibles de faire l’objet de 
modifications ultérieures.

- État :
Une demande de subvention à l’Etat dans le cadre de la DETR 2017 peut être envisageable dans la catégorie 
Tourisme : «Salles  polyvalentes  et  festives». Le taux de 20 à 40% sera calculé de préférence sur les projets portés 
par les communautés de communes.
Contact :
Préfecture de la Lozère - Laurent Vayssier - Bureau des relations avec les collectivités locales - 04 66 49 67 50

- Conseil Départemental :
Une demande de subvention peut être faite auprès du Conseil départemental par le biais des contrats territoriaux 
au titre des « loisirs, aménagements de village, équipements des communes ». Une subvention comprise entre 
35% et 50% pourra être donnée en fonction de l’effort fiscal de votre commune.
Contact : Pôle solidarité territoriale - Direction de l’Ingénierie Départementale : 04 66 49 95 07

- Région :
Un dossier de demande de subvention peut-être fait auprès de la Région dans le cadre des salles associatives mais 
les taux ne sont pas encore connus à ce jour. Un courrier devrait être envoyé sous peu à la commune.

3- Appel d’offre :

Il existe différents modes de marché de maîtrise d’œuvre définis en fonction du montant du futur marché.
Au vu des travaux à réaliser, le marché de maîtrise d’œuvre sera inférieur à 209 000 € HT, la procédure à suivre est 
donc celle d’un Marché A Procédure Adapté (appelée aussi MAPA).
En dessous de 90 000 €HT, le maître d’ouvrage doit procéder à une « publicité suffisante permettant une mise en 
concurrence effective ».
Les missions de l’architecte et de son équipe de maîtrise d’œuvre sont définies par la loi MOP ( voir tableau ci-
dessous). 


