
 

 

Atelier de travail sur les scénarios de développement urbain du bourg. 

La démarche d'Atelier des territoires permet d’accompagner l’émergence et 
l’élaboration de projets de territoires intégrés à l’échelle intercommunale et sur de 
grands territoires. Le dispositif est calibré pour répondre aux besoins de territoires 
peu outillés en ingénierie ou dont l’ingénierie est dispersée ; des territoires en 
mutation économique et sociale, ou exposés à de forts aléas ou enjeux complexes et 
qui souhaitent repenser leur avenir, en amont du projet opérationnel. 

Aux côtés d’Alphaville et de BTP, RR&A s’est chargé d’accompagner Bourg-Saint-
Andéol sur sa stratégie de redynamisation du centre-ville au travers des enjeux de 
mobilités identifiés lors des ateliers de travail avec les élus et les techniciens. La 
stratégie s’est déclinée par trois familles d’action : 

4 Préserver le centre-ville du trafic de transit 

Les véhicules traversent Bourg pour rejoindre le Vallon Pont d’Arc et les Gorges de 
l’Ardèche depuis l’A7. L’enjeu est de préserver les rues du centre-ville des flux de 
transit, et de les orienter sur les axes intercommunaux déjà existants, mais en 
manque de lisibilité pour certains. 

4 Mieux marquer les entrées de ville 

Les ateliers ont abouti à la définition d’un nouveau périmètre du centre-ville 
permettant d’envisager l’élargissement du centre touristique et commercial en lien 
avec le volet de programmation urbaine. C’est au contact de ce périmètre, et en lien 
avec les fonciers en mutation, que de nouveaux parkings d’entrée de ville pourraient 
être créés. Ainsi des actions sont élaborées pour traiter les entrées de ville et flécher 
les parkings depuis les grandes routes. 

4 Rendre le centre-ville attractif et accessible 

En lien avec le volet paysager développé par BTP, RR&A a accompagné les acteurs du 
territoire à définir les parcours piétons à valoriser entre les parkings d’entrée de ville 
et le centre-ville, pour tenter de libérer le centre du stationnement, et gagner des 
marges de manœuvre pour améliorer la qualité des espaces publics. 

Enfin, pendant la démarche, Bourg-Saint-Andéol a été désigné lauréat du dispositif 
Petite Ville de Demain pour lequel le résultat de l’atelier de territoire devient une 
feuille de route pour le déploiement d’actions de redynamisation. 
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