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Fiche technique 
 
Localisation : 

- Rue de l’Infirmerie 
 
Surface : 

- 480 ml 
- 4710 m² 

 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Plantations : 35 € / m²  
- Marquage au sol : 50 € / m² 

 
Planification : 

- 1/ Rue de la Mairie 
- 2/ Grand’ rue 
- 3/ Rue de la Poste 
- 4/ Rue de l’Infirmerie 

 

Rue de l’Infirmerie : 
 

- Travailler les traitements de sol pour éviter le « tout bitume » : 
souligner les impasses 

- Effectuer quelques plantations dans les renfoncements des limites de 
propriétés pour égayer un peu cette rue 

 

Plantations dans les 
renfoncements 

Marquage au sol des 
deux impasses 

N 
Plan 1/1000 

            ACTION 4 / Valorisation des voies existantes   
       

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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Constat :  
Au cœur des lotissements récents, situés au Sud Ouest du bourg se trouvent des espaces, souvent en 
impasse, qui ne présentent pas d’aménagement particulier et donnent une impression de « laisser aller ».  
Ces espaces ont un usage de rond point, de passage, de stationnement. 
 
 

Objectif : 
Donner une structure à ces espaces 
Les reconquérir pour un ou des usages précis, en faire des espaces agréables et pas laissés de côté 
 
 

Localisation : 
- Espace triangulaire du lotissement au Sud Ouest 
- Placette carrée au bout de la rue du Nombreuil 
- Placette carrée en lien entre la rue du Nombreuil et la rue de la Nouzière 
- Placette ovale de la Plaine du Lac 
- Impasse de la Plaine 

 
 

Principes généraux d’aménagement : 
Redonner une image agréable et valorisante par des plantations arbustives fleuries 
Offrir des espaces de jeu et de rencontre par des traitements de sol en stabilisé 
 

                    ACTION 5 / Le traitement des délaissés (espaces publics)  
        

N 
Plan 1/5000 

Délaissé Nord 
du Nombreuil 

Délaissé Sud 
du Nombreuil 

Délaissé de la 
Plaine du Lac 

Jardinet 
triangulaire Délaissé de 

la Plaine 

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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Délaissés du lotissement du Nombreuil et du lotissement de la Plaine : 
 

- Planter des massifs fleuris en périphérie des placettes  
- Créer un espace central en stabilisé pour offrir un lieu de rencontre et de jeu 
- Travailler les traitements de sol des liens piétons entre les délaissés et vers la 

rue du Château et la rue de la Nouzière 
- Retirer la jardinière sur la liaison piétonne entre la placette et la rue de la 

Nouzière 
- Planter des arbustes fleuris en limite des liaisons piétonnes pour les rendre plus 

attrayantes 
- Intégrer le transformateur par un habillage en bois 
- Pour les zones plus étroites, il sera possible d’intégrer des plantations 

grimpantes, afin de libérer l’espace piéton. 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Espace triangulaire dans le lotissement du Nombreuil 
- Placette au bout de la rue du Nombreuil 
- Placette en lien avec la rue de la Nouzière 

 
Surface : 

- 685 m² 
 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Délaissé Nord du Nombreuil: 10 000 € 
- Jardinet triangulaire et allée du Nombreuil : 21 000 
- Délaissé Sud du Nombreuil : 9 000 € 

 
Planification : 

- 1/ Placette de la Plaine du Lac 
- 2/ Placettes au bout de la rue du Nombreuil 
- 3/ Espace triangulaire du lotissement du Nombreuil 
- 4/ Placette de la Plaine 

N 
Plan 1/500 

Plantations de 
massifs en périphérie DELAISSE SUD 

DELAISSE NORD 

Plantations de 
massifs en périphérie 

Traitement de l’allée 
piétonne 

Traitement de l’allée 
piétonne 

Arbre existant 

Arbre existant 

N 
Plan 1/500 

Les plans présentés ici  ne sont que des 
principes d’aménagement à travailler avec les 
habitants des lotissements. 

            ACTION 5 / Le traitement des délaissés (espaces publics)   
       

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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Placette de la Plaine du Lac : 
 

- Créer un espace central en stabilisé pour offrir un espace de jeu et de 
rencontre plus intime 

- Créer des espaces moins ouverts à l’aide de végétation arbustive pour 
rendre ces espaces plus intimes et plus propices à l’utilisation par des 
enfants ou comme lieu de pause 

- Redisposer les bancs sur ces lieux plus adéquats à la pause 
- Conserver les tilleuls qui apportent de l’ombre en été 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Placette de la Plaine du Lac 
 
Surface : 

- 1720 m² 
 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Délaissé de la Plaine du Lac : 20 000 € 
 
Planification : 

- 1/ Placette de la Plaine du Lac 
- 2/ Placette au bout de la rue du Nombreuil 
- 3/ Espace triangulaire du lotissement du Nombreuil 
- 4/ Placette de la Plaine 

 

N 
Plan 1/500 Tilleuls existants 

Traitement de sol 
des trottoirs refaits 

Espace central en stabilisé, 
avec des bancs 

Végétation arbustive 

Les plans présentés ici  ne sont que des principes d’aménagement à 
travailler avec les habitants des lotissements. 

            ACTION 5 / Le traitement des délaissés (espaces publics)   
       

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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N 
Plan 1/500 

Massifs arbustifs 
fleuris 

Arbres à planter 

Aménagement d’un 
espace en stabilisé 

Impasse de la Plaine : 
 

- Planter des massifs arbustifs fleuris et des arbres le long de la 
rue pour la rendre plus attrayante 

- Créer un espace en stabilisé pour offrir un lieu de rencontre et de 
jeu 

- Cette voie en impasse est une voie mixte (piéton-voiture). C’est 
pourquoi aucun trottoir n’y est projeté. 

 

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Placette de la Plaine du Lac 
 
Surface : 

- 1970 m² 
 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux) : 

- Délaissé de l’Impasse de la Plaine : 21 000 € 
 
Planification : 

- 1/ Placette de la Plaine du Lac 
- 2/ Placette au bout de la rue du Nombreuil 
- 3/ Espace triangulaire du lotissement du Nombreuil 
- 4/ Placette de la Plaine 

 

Les plans présentés ici  ne sont que des principes d’aménagement à 
travailler avec les habitants des lotissements. 

                ACTION 5 / Le traitement des délaissés (espaces publics)
          

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 
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Constat : 
La commune de Fors est marquée par la voie de chemin de fer qui la traverse du nord au sud. Peu de franchissements de cette voie sont aménagés ce qui provoque une coupure entre l’est et l’ouest de la commune. Les abords de cette voie 
ne sont pas valorisés. La rue de la Gare est investie par des activités de garage qui empiètent sur l’espace public. Ce qui fait que l’on a un espace public délaissé, inapproprié au piéton, en marge de la commune. Cet aménagement semble 
prioritaire, étant un axe important à valoriser, et se présentant comme une vitrine de la ville (via le train). 
 

Objectifs : 
Valoriser la rue de la Gare : une voie urbaine. 
Aménager une plateforme : bus scolaire, parc à vélo, piéton, arrêt pour attendre le train, zone de stationnement.  
Donner plus de place aux piétons et cycles. 
Créer une petite centralité de quartier.  
 
 

Localisation : 
- Rue de la Gare : du carrefour de la rue de la Poste à la venelle du presbytère. 

 
 

Principes généraux d’aménagement : 
 
Sécuriser tous les usagers : 

- des voies de circulation réduites à 5.00m maximum 
- des espaces piétons suffisamment larges (1.50m minimum d’un côté au moins), et identifiés par un traitement de sol différent 
- liaisonner avec le carrefour de la gare 
- une zone d’arrêt pour le bus scolaire en retrait de la voie et visible 
- une place centrale où le piéton est prioritaire (traitement de sol : réduire la vitesse automobile) 

 
Embellir et liaisonner les rues 

- un traitement semblable de ces rues pour créer une cohérence de centre bourg 
- des traitements de sol évitant le tout bitume 
- du mobilier urbain adapté 
- des plantations localisées pour structurer l’espace et limiter les nuisances des garages et le point de tri (arbres, haies) 

 

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

                    ACTION 6 / Réaménager le secteur de la gare    
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Création d’une place : revêtement  particulier (végécol) 
donnant plus de place aux piétons. 
Installation de mobilier urbain (éclairage, parc à vélo, abri 
bus, banc) 
 
Installer des plots en bois pour se rendre sur le quai (abri bus) 
et pour fermer la place (marquage pour le bus) 

Arbres existants à préserver 
Haies à renforcer 

Engazonnement et plantation de haies le long de la parcelle en friche 

Voie limitée à 5.00m 
(enrobé) 

Marquage au sol (enrobé clouté par 
exemple) pour souligner les venelles et les 
passages 

N 

Réalisation d’une zone de stationnement 
(en stabilisé renforcé)  Aménagement du point de tri : plantation de haies 

Conteneurs de tri intégrés par des treillages en bois  
 

Plantation d’arbres pour fermer la place  

Zone d’arrêt temporaire pour le bus scolaire  

Trottoir au minimum 1.50 m qui favorise la liaison vers la place, 
puis qui s’agrandit sur la gauche pour rejoindre la venelle  
Traitement de sol particulier donnant plus de place aux piétons 
(stabilisé renforcé) 

Plantation de haies le long de la voie et 
marquer les entrées de garage 

Entrées de garage  

0          10          20 mètres   
 

Espaces à engazonner  Traitement de la venelle (rachat de la 
parcelle) 

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

                    ACTION 6 / Réaménager le secteur de la gare    
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Rue de la Gare : 
 

- Donner plus d’espace au piéton : un trottoir de 1.50 m minimum (au moins sur un côté de la voie) 
- Réduire la voie à 5.00 m de large  
- Marquer les venelles et la place par des traitements de sol particuliers sur la voie 
- Planter des haies à proximité du garage pour limiter l’impact du bâtiment sur le paysage du bourg et 

fixer les entrées 
- Travailler la palette végétale et le mobilier urbain de la future place, du point de tri et des abords du 

hangar 
- Enterrer les réseaux  

Trottoir délimité par des caniveaux 

COUPE DE PRINCIPE DE LA VOIE  

5.00 m 1.50 m minimum 
de trottoir 

Voie bordée de haies 

OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LES VOIES DE CIRCULATION 

                    ACTION 6 / Réaménager le secteur de la gare    
      

Fiche technique 
 
Localisation : 

- Rue de la Gare 
 
Approche financière (estimation à plus ou moins 10%, maîtrise d’œuvre non comprise : 
supplément de 10% du montant total des travaux). 
 
Aménagement de la voie : 

- surface : 2533 m² 
- coût total : 76000 € 

 
Aménagement de la place de la gare : 

- surface : 1300 m² 
- coût total : 156 000 € 

   
Montant total des travaux : 232 000 € 
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OBJECTIF 3 : RENFORCER LA CENTRALITE 

Le Bourg de Fors ne doit pas se limiter à un espace que l’on traverse. Son image est encore trop liée à l’automobile.  
 
Le Bourg doit être la garantie de la cohésion du territoire, et doit permettre à la fois de répondre aux besoins en habitat et de préserver, à l’échelle de l’ensemble de la 
commune, un paysage rural d’une grande richesse identitaire. 
L’enjeu est ici de répondre au mieux aux besoins particuliers mais aussi de permettre le maintien du consensus communal. Le centre bourg doit être conforté dans l’esprit de 
la synergie des fonctions urbaines et sociales. 
 
Le Bourg doit aussi être le garant du dynamisme communal, et ce, en terme d’offre commerciale, d’offre de services, de qualité des espaces publics … 
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Constat : 
Le bâtiment de la forge est un élément important dans l’histoire de la commune. Il témoigne d’une activité artisanale bien présente. 
Il est nécessaire de pouvoir faire revivre ce bâtiment en lui permettant d’accueillir une nouvelle activité. 
 

Objectifs :  
Faire vivre le patrimoine communal 
Permettre d’implanter une activité liée à la centralité à venir (cf action 3.3), qui puisse rassembler les forsitains. 
 
 

Localisation : 
Place du Champ de Foire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 3 : RENFORCER LA CENTRALITE 

                    ACTION 1 / Réhabiliter l’ancienne forge  
          

Fiche technique 
 
Localisation : Place du Champ de Foire 
 
Surface : 100 m² SU environ (étage non utilisé) 
 
Approche financière : montant des travaux forge + préau fermé (hors équipement 
restauration, matériel de cuisine) : 80 000 € HT. 

Principes d’aménagement : 
 
Le but est ici de pouvoir accueillir un café restaurant qui bénéficiera d’une terrasse face à la 
future place. 
Selon les besoins et le projet du commerçant, le préau pourrait être fermé pour abriter une 
terrasse fermée voire une véritable salle de restaurant à part entière. 
Le bâtiment principal verrait sa façade conservée, celle sur la rue fera l’objet d’une 
réouverture d’une fenêtre qui a été bouchée. 
 

REAMENAGEMENT  DE L’ANCIENNE FORGE 
 

Préau pouvant être fermé 


