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LETTRE D’INFORMATION
 

Madame, Monsieur, 

Le 2ème trimestre 2017 verra le début des travaux de réhabilitation du centre-ville de 
Mehun-sur-Yèvre.
Afi n que chacun d’entre vous puisse bien avoir connaissance de ce qui sera 
réalisé, posséder tous les renseignements nécessaires et bien appréhen-
der toutes les problématiques auxquelles nous serons confrontés, il m’a paru 
essentiel que vous ayez à votre disposition, comme je m’y étais engagé lors de la réunion 
publique du 27 octobre dernier, un document spécifi que sur ce sujet que vous pourrez 

consulter à tout moment.
Pour bien comprendre les raisons qui m’ont poussé à engager cette action qui changera indubitablement 
l’image de notre ville, il me faut revenir quelques années en arrière, plus précisément en 2010.
Lors du précédent mandat, un état avait été fait en interne et mettait en évidence que le centre historique de 
notre ville n’était plus adapté aux conditions de circulation actuelle, que l’accès aux commerces était devenu 
de plus en plus compliqué et que la sécurité des piétons était insuffi samment assurée.
De plus, le constat était fait d’une perte progressive de commerces et d’une vacance de logements en augmen-
tation.
En outre, l’éclairage public et la signalétique étaient à repenser.
En 2011, un bureau spécialisé a rendu une pré-étude portant sur des axes principaux : le déplacement et le 
stationnement, le commerce et le tourisme, le patrimoine et l’habitat.
En parallèle de cette démarche, un nouveau plan de circulation a été mis en place prenant en compte les 
normes d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à appliquer lors des futurs travaux de voirie.

Un questionnaire a été distribué à tous les Mehunois via le MehunMag en Juin 2013. La synthèse des réponses 
a été incluse dans le cahier des charges du concours d’architecte pour la revitalisation du centre-ville qui 
s’est déroulé l’année suivante. Le cabinet d’architectes H2O a été sélectionné pour son projet correspondant 
le mieux à nos attentes.
En 2014, la nouvelle équipe municipale s’est appropriée ce qui sera le projet «phare» de cette mandature. 
Etude du dossier, séances de travail en interne et avec les architectes, recherche de fi nancements, communica-
tion, tout est fait et sera fait pour que soient atteints les objectifs que nous nous sommes fi xés dans les temps 
impartis et avec un budget maîtrisé.
Bien sûr, des informations vous seront données au fur et à mesure de l’avancée des travaux, comme notam-
ment la mise en place de déviations provisoires ou des ajustements de planning.
Pendant tous ces travaux, l’accès aux commerces sera préservé.
Une maquette, ayant pour but de valider tous les matériaux et mobiliers urbains utilisés pour ce projet sera 
réalisée en tout début d’année place du général Leclerc et vous donnera un aperçu de ce que sera notre 
centre-ville.

Renforcer l’attractivité de notre cité pour attirer de nouveaux habitants, pour favoriser l’économie locale et 
plus particulièrement nos commerces, mettre en valeur notre patrimoine pour attirer plus de touristes, tels 
sont les enjeux de cette réhabilitation essentielle pour Mehun-sur-Yèvre.
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PHASAGE TRAVAUX : DURÉE DE CHAQUE PHASE À TITRE INDICATIF (début des travaux 2017)

ZONE 1

Place du 14 Juillet 4 mois

Rue Jeanne d’Arc 
et rue Agnès Sorel 4 mois

Places Jean Manceau 
et Charles Pillivuyt 2 mois

ZONE 2 Rue Emile Zola, rue Augustin 
Guignard, rue des Marches, 
rue Charles VII 

6 mois

ZONE 3

Rue Jeanne d’Arc, rue des 
Grands Moulins, rue Pasteur, 
rue Catherine Pateux, rue 
Sophie Barrère

5 mois

Place du Général Leclerc 
et Eglise 5 mois

ZONE 4
Amorce rue Henri Boulard 1 mois

Place de la République 3 mois

Zones 
com-
plémen-
taires

Place Raymond Vallois 1 mois

Amorce Est rue Jeanne d’Arc 1 mois

Durant les travaux, tous les commerces du centre-ville resteront ouverts.



DESCRIPTIF DU PROJET
Le projet de revitalisation du centre-ville s’inscrit dans  la continuité des éléments en place.

Il répond aux contraintes du quotidien en 
présentant un aménagement qui valorise 
le patrimoine de l’ancienne cité Charles 
VII.

Le programme est appréhendé selon 
deux échelles. La première prenant en 
compte les dysfonctionnements d’usage, 
la deuxième permettant de retrouver une 
attractivité face à un développement 
commercial et touristique à revitaliser.

En apportant des solutions simples et 
pérennes ce projet se veut harmonieux, 
lisible et pratique.

Ainsi, le revêtement de sol est conçu comme une surface minérale chaleureuse dans deux teintes 
qui soulignent l’histoire et composent avec celles déjà présentes dans la ville. L’aménagement 
principal sera réalisé en pavés, dalles et enrobé de couleur grise et ces mêmes pavés, dalles et 
enrobé seront de couleur beige dans le cœur historique.

Les croisements, lieux forts et zones d’intensité le long de la rue Jeanne d’Arc seront traités avec 
une progression des dimensions des matériaux. La rue en enrobé laissera place à des dalles puis 
des pavés. Ce traitement au droit des croisements s’accompagnera de cheminements piétons 
protégés de part et d’autre de la voie par un soulèvement progressif du sol. Ce dispositif permettra 
dans la mesure du possible, les accès de plain-pied aux commerces.

Le centre-ville sera en zone partagée à 30km/h et apportera une priorité des modes de dépla-
cements doux (piéton, vélo) sur les véhicules qui deviendront naturellement plus vigilants.

Les aménagements préserveront des stationnements ou « dépose minute ». 

Le cheminement «piétons» sera d’une largeur d’un mètre quarante sans obstacles tout au long 
de la rue Jeanne d’Arc d’un côté de la voie. De l’autre côté, en fonction de la place disponible, il 
sera au moins de quatre-vingt-dix centimètres.

Le mobilier urbain se composera de potelets simples en acier laqué, d’une signalétique direc-
tionnelle et patrimoniale également en acier laqué et céramique.

L’éclairage nocturne aura pour objectif de mettre en valeur les 
atouts architecturaux, urbains et commerciaux de la ville. La pré-
sence des cours d’eau, du canal, des puits sera révélée par une  
lumière légèrement bleutée.

Un choix végétal de qualité permettra de caractériser, de révéler et de 
renforcer ces ambiances.

ILLUSTRATION DU PROJET À
TRAVERS QUELQUES LIEUX

La place du 14 Juillet est reconfigurée pour dégager une esplanade arborée continue. 
Le stationnement est maintenu dans sa capacité. La voiture et le piéton circulent au même niveau 
sans rupture. La déclivité du terrain sert à inscrire des gradins orientés plein sud et vers la rue 
Jeanne d’Arc et permet une vue dégagée au-dessus des véhicules vers le nord. La place est un 
signal fort d’entrée de ville.

La place du Général Leclerc reçoit un traite-
ment homogène un sol d’enrobé beige et des 
pavés. La capacité du stationnement est aug-
mentée tout en préservant une vue qualitative   
dégagée sur le château.

La Collégiale Notre-Dame s’inscrit dans un jar-
din arboré dont le sol minéral maintient un usage 
pratique et des stationnements au contact de la 
rue. 

Les places Jean Manceau et Charles  
Pillivuyt sont traitées en unité d’espace et  
forment un seuil devant la porte historique.

Les rues Augustin Guignard et Emile Zola conservent 
leur fonctionnement actuel. Seules les dessertes des ga-
rages sont reconfigurées en même temps que les trottoirs et 
stationnements. La capacité de parking ne change pas.

La place de la République, joue son statut de 
lieu de vie par l’élargissement des trottoirs, la plan-
tation d’arbres, l’intégration des stationnements et  
«dépose minute».

Place du 14 Juillet

Rue PasteurCroisement rue Jeanne d’Arc / rue Sophie Barrère Rue Henri Boulard Place de la République

Place du 14 Juillet
Place du Général Leclerc
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