AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Préservation et valorisation
de Saint Mathieu
Le projet de préservation et de valorisation de Saint Mathieu (village du haut) est le fruit
d’une collaboration participative et citoyenne qui a débuté au printemps 2016.
Ce projet ambitieux, approchant les 3 millions d’euros, est réalisé avec un programme
pluriannuel. Point d’étape en ce début 2021.

Enjeux du projet
• Maîtriser l’évolution du
secteur de Saint Mathieu
par un projet concerté

D

ans le cadre de la préservation et de la valorisation
du patrimoine de Saint
Mathieu, des aménagements sont réalisés pour
requalifier l’espace public
et renforcer la qualité
paysagère du site.
D’ici l’été 2021, l’ensemble
des poteaux et câbles
aériens auront été enlevés
pour améliorer la sécurité
et participer à l’esthétique urbaine. À l’issue des
derniers travaux d’enfouissement, la voirie qui n’a
pas encore été traitée sera
entièrement réhabilitée.
Le centre ancien fera
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l’objet d’un traitement
de chaussée adapté à la
qualité du site : béton et
pierres remplaceront le
goudron.
Dans le cadre de la
rénovation de voirie, la circulation, les déplacements
et le stationnement font
l’objet d’une attention toute
particulière pour être le plus
adaptés aux besoins.
Enfin, les travaux
d’aménagement de l’aire
de Lancyre et de la place
de l’église, ainsi que son
jardin, sont également
programmés. Ils permettront
d’embellir et de valoriser ces
sites chargés d’histoire.
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• Valoriser les espaces
publics du centre ancien
(circulation, stationnement, liaisons douces, enfouissement des réseaux,
articulation avec le centre
urbain...)
• Préserver et protéger le
patrimoine remarquable
(éléments bâtis et non
bâtis)
• Évaluer les hypothèses
d’extensions urbaines,
cadrer les opérations
d’aménagement à venir et
mettre en cohérence les
divers projets privés pour
protéger le site de Saint
Mathieu
• Préserver et renforcer
le végétal et la qualité
paysagère sur le périmètre
concerné.

Les différentes étapes du projet

2016

2017

2018

2019

JANV - OCT 2018

JUIN - DÉC 2016

Études Phase 1

Consultation publique
Réalisation d’un diagnostic
partagé

FEV 2018 - JUIN 2020
Études Phase 2

OCT 2018 - MARS 2019

DÉC 2016 - OCT 2017

Réhabilitation des réseaux
d’eau

Étude urbaine réalisée par
des architectes, paysagistes
et urbanistes

NOV 2018 - JANV 2020

Enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques
Phase 1

2020

2021

JANV - MARS 2020

Traitement de la chaussée
Phase 1

DÉC 2020 - MAI 2021

Enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques
Phase 2

MARS - JUILLET 2021

Etudes sur l’aménagement
de la place de l’Eglise
et l’aire de Lancyre

SEP 2021 - 2022

Traitement de la chaussée
Phase 2

Phase 1 (terminée) :
Cami Lou Castellas ; chemin de la Fontaine ; rue des Placettes (partie basse) ;
rue des écoles (partie basse) ; chemin Neuf.

Phase 2 (en cours) :
Cami de Las Oliveidas ; plan Laurent ; plan Vidal ; rue du Jeu de boules ; rue des Placettes (partie haute) ; rue des
Écoles (partie haute) ; rue de la Forge ; impasse du Porche ; place de l’Église ; aire de Lancyre.

Déroulement de la phase 2
En juin 2021, l’enfouissement des réseaux de
Saint Mathieu sera terminé.

du Jeu de boules, la rue des placettes (partie
haute), le plan Vidal et la place de l’Église.

Les travaux de revêtement de la voirie de En 2022, le traitement de la chaussée sera
la phase 2 débuteront en septembre et se réalisé rue des Ecoles (partie haute) ; cami de Las
poursuivront jusqu’en 2022.
Oliveidas ; rue de la Forge ; impasse du Porche et
aire de Lancyre.
Fin 2021, seront réalisés : le plan Laurent, la rue
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