
Étude de programmation 
urbaine et économique 
pour la revitalisation du centre-bourg

Consultation de la population

PRÉSENTATION
DES PROJETS
“L’ARGENTIÈRE 2035”



Initiée par la municipalité dès 2019, l’étude de programmation urbaine en 
cours sur la commune va permettre de définir le visage de L’Argentière dans 
les 15 ans à venir.

L’objectif principal est de redynamiser l’attractivité du centre-ville et de 
renforcer sa centralité en créant un espace fonctionnel où il fait bon vivre.

Nous avons, avec le conseil municipal, travaillé sur l’élaboration de dif-
férents scenarii en associant nos partenaires  : le Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement 05, le Parc national des Écrins, la 
Communauté de communes du Pays des Écrins, les Enseignes du Pays des 
Écrins et l’Office de tourisme communautaire.

Depuis le lancement de cette étude, le conseil municipal souhaite associer 
la population argentiéroise à la réflexion en cours afin que nous construi-
sions ensemble L’Argentière de demain.

La crise sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de réunions publiques, 
nous souhaitons aujourd’hui vous présenter, à travers cette brochure, le 
scenario envisagé, dont les plus grands aménagements concernent l’axe 
avenue de Vallouise / avenue Charles de Gaulle. Rien n’est figé, les proposi-
tions faites peuvent être améliorées.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, votre avis avec les coor-
données en dernière page !

Patrick Vigne,
Maire de L’Argentière-La Bessée
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1
5 problématiques, 5 thèmes de questionnement ont été déterminés comme 
les axes d’un projet : l'identité de la commune, le commerce et l'économie, 
la connectivité, les espaces verts...

 Identité
C‘est l’image de L'Argentière-La-Bessée, c’est ce que l’on retient de la 
commune, c’est ce qu’il fait qu’elle attire ou au contraire qui a un effet 
repoussoir.

 Commerce / économie 
Ce sont les possibilités de services aux habitants, 
mais aussi la création d’emploi en capitalisant 
sur la venue, l’attraction de visiteurs ou de nou-
velles entreprises, le développement de l’écono-
mie touristique.

 Connectivité 
Les voiries, les accès, la mobilité, 
la possibilité de se repérer, mais 
aussi les points de rencontre, 
peuvent être autant d’éléments 
à traiter.

 Espaces publics
De nombreuses rues, et places 
peuvent être recomposées, réa-
daptées, ou avoir de nouvelles 
fonctions.

 Animation
C’est prendre en compte une 
dimension culturelle, alterner 
l’événementiel ou la découverte 
individuelle.

Ces problématiques peuvent 
trouver des réponses et des 
leviers d’actions qui ont pu être 
hiérarchisés selon différentes 
thématiques transversales: le 
Paysage, la Culture, l'Environne-
ment, la Socialisation, le Social, 
la Fonctionnalité des espaces.

« Le collier de perles » 
Un scenario proposé à l’horizon 2035 : 

Une mise en réseau des zones d’enjeux

Cinq problématiques 
pour déterminer un scénario pour l’avenir
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Nous avons étudié plusieurs scénarios. Nous avons appelé celui qu’on 
propose « Le collier de Perles », dont l’objectif est de valoriser, mettre en 
valeur les espaces, les centralités, et mieux les relier entre eux, à la façon de 
perles reliées par une chaîne, ou un sautoir.

Nous avons déterminé plusieurs centralités et vous proposons de les 
connecter entre elles.

Pôle commerces et services de proximité, autour de la place P.A 
Giraud (Kiosque), de l’avenue de Vallouise et partiellement de 
l’avenue Charles de Gaulle

Pôle d’accueil commercial et administratif autour de la mairie

Pôle multi-fonctionnel dans la friche industrielle

Pôle d’activités de Beauregard pour conforter et étendre la zone 
d’activités

Pôle Culture et Art, autour du Château

Pôle sportif et culture, autour du Quartz

Pôle loisirs et kayak autour du stade d’eau vive

Collier de perles

La relation entre les différents sites est fondamentale, c’est «le collier qui 
tient les différentes perles». Les voiries, les circulations douces seront amé-
liorées ou créées, les aménagements et le paysage ou le mobilier urbain 
donneront la cohérence à l’ensemble et l’Esprit Montagne que l’on cherche. 

Les éléments proposés ci-dessous sont des suggestions, des idées qui 
peuvent être améliorées.
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2 Le collier de perles
Un scénario d’aménagement
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Gare

Mairie

Le Quartz

Place P.A Giraud (Kiosque)

Zone d’activités Beauregard

Château

Stade d’eau vive

La Durance

« Le collier de perles » 
Un scenario proposé à l’horizon 2035 : 
Une mise en réseau des zones d’enjeux
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3 La place P.A. Giraud (Kiosque)
Aménagement des espaces publics

Place P.A. Giraud (Kiosque) : réaménagement de la place en lui donnant de 
l’espace.

•   Création d’un plateau semi-piétonnier sur l’ensemble de la place,
•   Extension des espaces piétons,
•   Réduction du nombre de places de parking et compensation sur d’autres 

lieux,
•   Suppression des édicules et aménagements de décoration, déplacement 

du Monument aux Morts afin d’optimiser l’espace public et de le mettre 
en valeur près de la mairie en créant un espace de mémoire, déplace-
ment et réorganisation de la signalétique routière,

•   Mise en valeur d’un espace avec vue sur la Durance,
•   Mobilier urbain cohérent et décoration en harmonie,
•   Création  d’une  passerelle  piétonne/vélo  en  aval  du  pont  et  en  liaison 

avec la voie verte.

Ces projets vous seront 
de nouveau proposés 
et détaillés lorsqu’ils 
auront été davantage 
étudiés et validés. 
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Existant

Esquisse d’intention

Plan d’intention

Kiosque Passerelle

Parking

Parking
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4 La place de la mairie 
Aménagement des espaces publics

Aménagement de la place de la Mairie / place Desmaison

•   Redistribution des espaces, réaménagement des parkings,
•   Implantation du monument aux Morts,
•   Implantation de chalets marchands et d’information (Office du tourisme).
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Existant

Esquisse d’intention

Plan d’intention
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Parking public

Mairie

Monument  
aux morts

Chalets 
marchands
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5 Intentions d’aménagement

Entrée de ville SUD sur route nationale

Entrée de ville NORD sur route nationale

Entrée de ville de Vallouise (C) / Place Leader Price (A) / Pharmacie (B)

A B C

Traitement de la voie comprise entre la mairie, la gare SNCF et le pont SNCF de la friche

1 2 3
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Entrée de ville de Vallouise,
place Leader Price,

pharmarcie

Entrée de ville Nord 
sur route nationale

Entrée de ville Sud 
sur route nationale

Réaménagement  
paysager

Accompagnement  
des accotements et des clôtures

Traitement qualitatif  
des façades

Traitement qualitatif  
de l’aire de chaînage

Amélioration  
du mobilier urbain

Sécurisation  
des piétons et vélos

Création  
de stationnement

Réduction de la largeur  
de chaussée

Petits chalets marchands 
et touristiques  

sur la place de la mairie
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Vous pouvez faire parvenir vos remarques,  
suggestions sur le projet présenté  

dans cette brochure avant le 30 août 2021

Par mail : communication@ville-argentiere.fr

Par courrier : Mairie
17 avenue Charles de Gaulle

05120 L’Argentière-La Bessée

RÉUNiON PUBLiQUE  
le vendredi 3 septembre 2021  

à 18 h 30 au foyer culturel

Nous souhaitons recueillir  
votre avis sur ce projet !


