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1 OBJET DE LA COMMANDE ET ENJEUX DE LA MISSION

La commune de Genestelle souhaite mener une réflexion globale concernant l’aménagement et la mise en valeur des espaces 
publics de ses deux hameaux principaux : Genestelle et Bise.

In fine, une feuille de route est attendue (ou programme d’aménagement), qui comprendra :

• les principes d’aménagements retenus (illustrés et justifiés),
• les conditions de réalisation,
• un calendrier indicatif (phasage des travaux),
• des pré-chiffrages estimatifs.

Les enjeux pour la commune sont multiples : 

• rendre lisible et valoriser ses entrées de villages ;
• affirmer le statut de «place villageoise» pour certains de ses espaces : questionner leurs usages actuels et potentiels ;
• imaginer des points de rencontre, de sociabilité, agréable à vivre ; envisager en conséquence un traitement qualitatif 

adapté, qui révèle leurs atouts paysagers et patrimoniaux ;
• résoudre des problèmes de sécurité liés à la vitesse de circulation sur les traversées de hameaux ; 
• réfléchir à l’implantation et à l’intégration de mobiliers et objets fonctionnels : informations touristiques, commerciales et 

artisanales, affichage public, points de collecte des déchets ; 
• réfléchir aux solutions de stationnement et au traitement adapté de ces espaces ;
• décliner le traitement des liaisons piétonnes reliant ces espaces aux tissus bâtis existants ;
• réfléchir aux questions d’éclairages de l’espace public ; 
• enfin, la commune souhaite, à partir de cette démarche, relancer une dynamique d’habitants, pour que les choix 

d’aménagement, voire leur mise en oeuvre, se fasse avec l’implication de volontaires.

C’est la raison pour laquelle cette feuille de route (ou programme d’aménagement) sera construite à partir de : 

• un diagnostic synthétique (phase 1),
• des scénarii d’aménagement débattus (phase 2),
• une implication des habitants, sur le diagnostic et sur l’analyse des scénarii (en phases 1 et 2).
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2 ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

la commune de Genestelle adhère à la Communauté de Communes d’Aubenas Vals qui regroupe 19 communes.

La commune adhère également, à travers la communauté de communes d’Aubenas Vals, au syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche 
Méridionale. Avec 14 communautés de communes, sur un territoire de 3500 km2, le Pays de l’Ardèche Méridionale couvre plus 
de la moitié des communes ardéchoises. Au delà de l’apport strictement financier (CDDRA) du Sud de l’Ardèche, cette structure 
est source de réflexions stratégiques, et à l’initiative de dynamiques fédératrices à l’échelle du Pays.

.

2-1 LOCALISATION
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La commune de Genestelle est également adhérente au Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche. A ce titre, elle s’engage 
sur un certain nombres d’objectifs, conciliant préservation et 
valorisation des patrimoines (paysagers, culturels et naturels), 
avec développement économique et social.

Le maintien et l’accueil d’habitants et d’activités sont un 
des enjeux majeurs pour les communes de pentes, comme 
Genestelle. 

La qualité du cadre de vie est un de ses atouts majeurs. Un 
soin particulier est ainsi nécessaire pour toute intervention sur 
l’espace urbain existant : 

• une vigilance particulière doit être portée sur la place du 
paysage dans tous projets d’aménagement (mesure 4.3 
de la Charte du Parc) ; 

• les savoir-faire et matériaux locaux sont à privilégier 
autant que possible, dans une logique à la fois de 
mobilisation et de transmissions des patrimoines 
(matériels et immatériels) et de respect des typologies 
architecturales et paysagères locales.

Source : Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

De plus, les ressources paysagères et patrimoniales du territoire doivent inspirer les projets d’aménagement, tant d’un point de vue 
qualitatif que fonctionnel :

• Au regard du Plan de Parc, Genestelle fait notamment partie des communes présentant des sites remarquables de terrasses, 
un patrimoine naturel reconnu (réservoir de biodiversité identifé sur le territoire communal), des sentiers patrimoniaux 
emblématiques (sentier de béalières et d’écluses), qui sont autant de potentiels de valorisation du territoire, à la fois pour les 
habitants et les visiteurs;

• Genestelle est une commune au caractère rural marqué, la place de l’agriculture dans son paysage et son économie est encore 
prégnante (castanéiculture, élevage et agro-tourisme);

• Situé à 40 minutes environ d’Aubenas, l’économie et la vie de la commune peuvent également s’appuyer sur un réel potentiel 
de valorisation touristique : des gîtes et chambres d’hôtes (dont certains porteurs de la Marque «Accueil du Parc»), des sites 
touristiques emblématiques (Château de Craux, Pont-neuf sur la Volane, cascades du fauteuil du Diable, sources ferrugineuses), 
des sites de sports et loisirs de pleine nature...

Enfin, la présente étude de programmation commandée par la commune entre dans le cadre d’un accompagnement financier du 
Parc («Coup de pousse Urbanisme»). 

Les techniciens du Parc et leurs partenaires du CAUE seront donc en appui permanent tout au long de cette étude.
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2.2 CONTEXTE 
GÉOGRAPHIQUE ET PAYSAGER

La commune de Genestelle est marquée par un 
relief tourmenté s’étageant entre 460 mètres 
d’altitude au sud du territoire communal 
jusqu’au point culminant situé à 1223m au 
Rocher des Aigles. La commune se partage 
entre deux vallées et deux bassins versants: A 
l’est chemine la Bise prolongeant le ruisseau de 
Gamondès. La Bise traverse le hameau de Bise 
avant de trouver sa confluence avec la Volane 
au pied du village d’Antraigues. 

A l’ouest coule le Sandron formé par la 
confluence des ruisseaux du Mazel et du 
Moulet.  Le Sandron trouve sa confluence avec 
l’Ardèche dans le village d’Ucel.
Cette topographie mouvementée entièrement 
inscrite dans le bassin versant de l’Ardèche 
accueille de très nombreux hameaux et écarts 
qui s’étagent dans les pentes. L’ensemble 
des collines est anthropisé avec la présence 
d’habitations mais également d’un patrimoine 
agricole vernaculaire important (faïsses, 
drailles, clapas, châtaigneraies...). L’ensemble 
façonne un paysage de très grande qualité. 

Parmi ces nombreux hameaux, deux petits 
villages sont de taille plus conséquentes: 
Genestelle implanté en surplomb du Sandron 
à environ 650 mètres d’altitude s’étage dans la 
pente à la parallèle des courbes de niveaux en 
exposition sud, tandis que le hameau de Bise 
s’inscrit dans la vallée de la Bise en exposition 
est.

Cette structuration communale séparée entre 
deux vallées et de très nombreux écarts né-
cessite l’affirmation de centralités passant 
notamment par la mise en valeur des espaces 
publics de Genestelle et Bise. 

La commune de Genestelle constituée d’une multitude de hameaux et traversée par deux bassins différents

Bise

Genestelle

Le hameau de Genestelle, véritable balcon sur le grand paysage
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2.3 LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Document d’urbanisme:

La commune de Genestelle ne dispose pas de document d’urbanisme. Elle est donc soumise au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). 
La commune est également soumise à Loi Montagne.

Monuments Historiques: 

La commune de Genestelle accueille 1 monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et un 
monument Classé.

• MH inscrit: Eglise de Genestelle: les trois premières travées de la nef sont inscrites par arrêté du 19 août 1975

• MH Classé: le château de Craux:, parties subsistantes du château et des dépendances : classement par arrêté du 29 
septembre 1981

Le Château de Cros - Source: ministère de la culture Base Mérimée
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3.1 PÉRIMÈTRE DE RÉFLEXION

La présente mission concerne la réalisation d’une étude paysagère sur l’ensemble des espaces publics des hameaux de 
Genestelle et de Bise.

3 DESCRIPTIF DE LA MISSION

Le hameau de Genestelle:

Le hameau de Bise:

RD 51
8

Rue
 de

 la
 Fr

ou
men

tey
re

Place de la salle polyvalente

Traversée principale du village à qualifier

Place publique à valoriser

Réseau de calades à identifier, à 
préserver et à mettre en valeur

Espaces publics à traiter 
dans le cadre de l’étude

Espaces publics à traiter 
dans le cadre de l’étude

RD 318 traversant le 
hameau à aménager

Parcelles à repenser 
avec sensibilités 
particulières

Places «belvédères» à 
mettre en valeur
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3.2 QUELQUES ÉLÉMENTS DE PRÉ-DIAGNOSTIC ET D’ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

Une traversée de hameau peu mise en valeur et dont les surlargeurs sont occupées par du stationnement automobile. La remarquable ouverture sur le grand 
paysage mérite d’être valorisée.

La rue communale montant vers le nord en direction du col de Conchis traverse une petite place ponctuée d’une croix de 
chemin et de quelques bancs. Cette place cadrée au nord et à l’est par des façades bâties s’ouvrent largement sur le grand 
paysage au sud. Cette situation exceptionnelle justifie la réalisation d’un aménagement plus noble de l’espace public permettant 
d’affirmer le statut de place villageoise et de mettre en valeur cette ouverture paysagère qui constitue l’un des atouts principaux 
de Genestelle. 
D’une manière générale, les espaces publics de Genestelle sont nappés d’enrobé avec une présence de stationnements peu 
délimités, ce qui ne contribuent pas à l’affirmation de l’identité villageoise. En conséquence, la mission devra également prendre 
en compte la création, le traitement et la répartition des poches de stationnements.

Petite place villageoise présentant de remarquables ouvertures sur le grand paysage

Aucun traitement particulier de la voie et des surlargeurs encombrées de 
stationnements

3.2.1 Le hameau de Genestelle

Le hameau de Genestelle est traversé par la RD 318 dont 
l’emprise constitue l’un des principaux espaces publics du 
hameaux. Aujourd’hui, aucun traitement particulier de la 
chaussée et de ses abords ne permet d’identifier la traversée 
du hameau. En outre, les sur-largeurs de la voie sont 
souvent occupées par du stationnement. Néanmoins,  cette 
traversée recèle des qualités importantes. En effet, depuis 
la RD 318, s’ouvre un panorama exceptionnel en relation 
avec la façade villageoise. Cet espace de «belvédère» mérite 
d’être mis en valeur. 
Les aménagements proposés viseront également à 
identifier plus nettement la traversée du hameau.
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3.2.2 Requalification de parcelles communales

En contrebas de la RD 318 se trouvent des parcelles communales 
accueillant actuellement une aire de jeux, un terrain de pétanque 
et une poche de stationnement. Ce site présente certains enjeux 
à l’échelle du hameau de Genestelle.
Cet espace s’est constitué au prix de terrassements très 
importants sans lien avec la gestion traditionnelle des pentes. 
La présente mission vise à proposer une organisation et des 
aménagements plus fins de cet espace de vie en lien direct avec 
l’école du village.
Dans ce cadre, la réflexion s’envisage à plusieurs niveaux.
La construction sur ce site d’un équipement communal polyvalent 
est pressentie par la municipalité. Ce bâtiment pourrait regrouper 
un local pour les services techniques communaux, un espace 
multiactivités (scolaires, périscolaires, divers)... 
Des espaces extérieurs seront aussi pensés dans une même 
logique : stationnement, jeux pour les enfants, espace de détente, 
accès au village...
Cet éventuel projet devra être préconfiguré en élaborant une 
étude paysagère sur la globalité des parcelles communales.
Le rapport à la pente, l’accès depuis le hameau, la requalification 
des surfaces, le traitement végétal, les liens avec les parcelles 
voisines (prairies, vergers...), etc. seront des composantes de 
l’étude demandée.
La sensibilité est d’autant plus importante car le site est en 
covisibilité et à proximité immédiate du Monument Historique 
qu’est l’église. Dans cette idée, il sera important de se rapprocher 
de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine pour 
une réunion de travail avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Le fait que Genestelle soit soumis au Règlement National 
d’Urbanisme et à la loi Montagne, la sollicitation de la DDT sera 
nécessaire pour vérifier la compatibilité du réaménagement du 
site. 
Il conviendra dans le cadre de l’étude d’évaluer la pertinence, 
les impacts d’une construction sur ce site et les aménagements 
nécessaires à la requalification paysagère.
Pour illustrer la réflexion, il est attendu deux scénarii 
d’implantations et de requalifications avec un plan de composition 
de principes et une insertion paysagère succincte sous forme de 
croquis en vue lointaine.

Ces parcelles, au sud du village, devant bénéficier d’un aménagement 
plus qualitatif notamment en terme de gestion de la pente

En plus des «points à enjeux» mentionnés, le prestataire devra également conduire l’étude sur la qualité des entrées du hameau 
de Genestelle depuis les voies d’accès principales et la valorisation des points de collecte des déchets. Enfin, la commune 
souhaite que soient proposés des lieux  et des supports adaptés pour l’affichage public en lien avec la qualification des espaces 
publics. En effet, ces espaces constituent souvent des lieux de sociabilité important à l’échelle du hameau.

Parcelles communales devant faire l’objet d’une réflexion spécifique (construction, traitement de la pente, accès...)
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3.2.3 Le hameau de Bise

Le hameau de Bise est traversé au sud par la RD 518 prolongé par 
la voie communale de Fromenteyre. Aujourd’hui, cette traversée 
est peu qualitative : la chaussée présente un enrobé très abimé, 
des accotements inexistants et une gestion des pieds de façades 
aléatoires. La présente étude devra formulée des recommandations 
en vue d’améliorer l’image globale de cette traversée principale du 
hameau.

En outre, cette traversée est ponctuée d’espaces «stratégiques» 
qui devront être identifiés dans cette étude. Parmi les secteur 
clé possible, ce trouve, le carrefour de la RD 18 et de la rue de 
Fromenteyre accueillant un banc, un calvaire et un panneau 
d’affichage. Cet espace actuellement aménagé «à minima»  est très 
fréquenté par les habitants du hameau qui se réunissent sur les 
deux bancs présents. Il s’agira donc d’envisager une qualification de 
ce lieu qui présente  aujourd’hui un caractère très routier pour en 
affirmer le caractère de place publique.

La morphologie villageoise du hameau de Bise, présente également 
une relative épaisseur qu’il convient de valoriser.

En effet, en rive gauche de la rivière de Bise s’étire la place de la 
salle polyvalente couverte de stabilisé et accueillant diverses 
manifestations. Ce secteur, longé par le ruisseau et bordé par le 
coteau qui s’élève à l’arrière de la salle polyvalente présente une 
qualité de situation peu mise en valeur. 

La place de Bise à aménager pour conforter son statut de placette du 
hameau

La traversée du hameau de Bise

La salle polyvalente et le vaste espace libre qui l’entoure. Sous la place se trouve des salles réservées à l’association de chasse.

Enfin, plus au nord, le village s’étage dans la pente en piémont 
des Rochers de Cegeade. Les différents quartiers du hameau 
sont reliés entre eux par un réseau de calades très souvent 
bordées de faïsses dont l’ensemble façonne un paysage de très 
grande qualité particulièrement emblématique des paysages 
ardéchois.

La présente étude devra identifier les calades emblématiques 
méritant d’être absolument préservée et proposer des 
solutions de restauration des calades endommagées.

Remarquable calade traditionnelle à Bise
Calade détériorée par la mise en 
oeuvre de béton peu approprié 
au contexte local

En plus des «points à enjeux» mentionnés, le prestataire devra conduire l’étude sur la qualité des entrées du hameau de Bise 
depuis les voies d’accès principales et la valorisation des points de collecte des déchets. Enfin la commune souhaite que soient 
proposé des lieux  et des supports adaptés pour l’affichage public en lien avec la qualification des espaces publics. 
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3.3 DÉROULEMENT DE LA MISSION

La présente mission se déroulera en trois temps: le diagnostic synthétique, les principes d’aménagement et la rédaction 
de la feuille de route.

3.3.1 PHASE 1 - LE DIAGNOSTIC

Il s’agira, au cours de cette première phase, de proposer un diagnostic synthétique des espaces publics et des terrains 
communaux présents sur les deux hameaux. 

Seront notamment identifiés: 

• leurs usages et leur statut à l’échelle des hameaux (stationnements, promenade, circulation...)
• Leur qualité (Echappées visuelles, présence d’éléments vernaculaires de qualité...)
• Les contraintes de ces espaces (stationnements à conserver, gabarit minimum de voie à repecter...)

Par ailleurs, le village de Genestelle est traversé par la RD318 qui constitue l’un des plus important «espace public» du hameau. 
Le prestataire retenu devra prévoir une ou plusieurs réunions avec le service des routes du départements afin d’envisager les 
solutions possibles pour qualifier cette traversée villageoise (gabarit imposé, traitement des accotements...) 

Ce premier travail de diagnostic permettra la formulation d’enjeux et d’objectifs d’aménagement pour chacun des espaces 
décrits.

Afin d’être le plus opératoire possible, le diagnostic sera remis sous la forme de fiches spécifiques pour chaque espace décrit. 

Délais de réalisation du diagnostic:
3 mois

Nombre de réunions envisagées en phase 1:
• 1 réunion de cadrage
• 1 réunion avec le service route du département
• 1 réunion intermédiaire
• 1 réunion impliquant les habitants, commerçants, artisans et associations de la commune, sera organisée par la commune 

et le Parc des Monts d’Ardèche. L’objet sera double : présenter aux habitants la démarche et initier leur implication.
 Le prestataire participera à cette réunion pour : 
 - présenter le diagnostic,
 - enrichir le diagnostic, en étant à l’écoute et dans l’échange avec les usagers (prise en compte des réalités des   
 pratiques et des perceptions de ces espaces).
 Le Parc des Monts d’Ardèche se chargera de l’animation de cet atelier ; il en fournira une synthèse au prestataire et veillera à sa prise  
 en compte dans la phase 2.

3.3.2 PHASE 2: LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Chaque espace public identifié fera l’objet d’une esquisse d’aménagement. Ces esquisses s’accompagneront de 
photomontages, croquis d’ambiance et coupes de principe permettant aux élus de visualiser les aménagement envisagés. Ces 
esquisses s’accompagneront de pré-chiffrages estimatifs permettant aux élus de phaser ensuite l’aménagement des deux 
hameaux.

Les propositions réalisées par le prestataire tiendront compte de la forte attente de la municipalité en terme d’affichage public, 
de valorisation des points de collecte des ordures ménagères et de recommandation pour renforcer la qualité d’entrée dans 
les hameaux de Genestelle et de Bise

Délais de réalisation de la phase 2, Les principes d’aménagement:
2 mois
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Nombre de réunions envisagées en phase 2:
• 1 réunion intermédiaire
• 1 impliquant les habitants, commerçants, artisans et associations de la commune, sera également organisée par la 

commune et le Parc des Monts d’Ardèche. L’objet sera double : présenter les scénarii d’aménagement aux habitants, 
recueillir leurs réactions et suggestions.

 Le prestataire participera à cette réunion pour : 
 - présenter et expliquer les différents scénarii, en s’appuyant notamment sur des schémas / croquis /    
 photomontages...
 - apporter une expertise technique tout au long de la discussion sur les choix d’aménagement. 
 Le Parc des Monts d’Ardèche se chargera de l’animation de cet atelier ; il en fournira une synthèse au prestataire et veillera à sa prise  
 en compte dans la phase 3.

3.3.3 PHASE 3:  APPROFONDISSEMENT DU SCÉNARIO RETENU ET RÉDACTION DE LA FEUILLE DE 
ROUTE

Sur la base des scénarii proposés au cours de la seconde phase, la commune choisira un scénario préférentiel qui sera appro-
fondi au cours de cette troisième phase. Un comité de pilotage se réunira pour aider les élus à acter les choix et principes 
d’aménagement à retenir, au regard à la fois de l’expertise technique du prestataire et des résultats des ateliers avec les usagers.

La finalisation de la feuille de route se fera suite à ce comité de pilotage, et comprendra  : 
- les principes d’aménagements retenus (illustrés et justifiés),
- les conditions de réalisation,
- un calendrier indicatif (phasage des travaux)
- des pré-chiffrages estimatifs.

Délais de réalisation de la phase 3, rédaction de la feuille de route : 
1 mois

3.4  RENDUS ET SUIVI DE LA MISSION

3.4.1 SUIVI DE LA MISSION:

La mission sera suivie par un «comité de pilotage» réunissant les élus de Genestelle, le Parc naturel des Monts d’Ardèche et le CAUE.

 
3.4.2 RENDUS

A chaque fin de phase seront remis un exemplaire A3 couleur de l’étude et une version informatique reproductible de type PDF.

3.5 CALENDRIER DE LA MISSION

Ce calendrier tient compte des différents impératifs (élus, partenaires, habitants...).

• Démarrage de la mission: début septembre 2016
• Première phase le diagnostic: septembre - novembre 2016 (atelier de concertation des habitants début novembre 2016)
• Seconde phase: Les principes d’aménagement décembre 2016 - février 2017 (prévoir une réunion intermédiaire et un 

atelier de concertation des habitants en janvier 2017)
• Troisième phase: Approfondissement du scénario retenu et rédaction de la feuille de route mars 2017.

3.6 MONTANT DE L’ÉTUDE

L’enveloppe affectée à la mission est de 8 000.00 € HT


