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Introduction 

 
 

Le Pays des Sources en Lozère, présidé par Régis TURC, est engagé depuis 
2011 dans un projet de maintien et accueil de population via un appel à projet 
de la DATAR Massif Central. Au cours d’une étude sur les besoins en matière 
d’habitat, menée par Claire Masson - sociologue, il a été relevé le besoin de 
travailler sur la qualité des logements et la vie dans les  centres bourgs.  
 
C’est pourquoi aujourd’hui, le Pays souhaite répondre à ces enjeux en faisant 
émerger des opérations d’urbanismes exemplaires adaptées aux moyens et 
aux dimensions des communes, via l’expérimentation suivante. 
Ce projet consistera en un travail permettant de préciser le contexte et les 
enjeux de la commune afin de comprendre les causes du phénomène de 
désinvestissement du centre bourg et conduira à l’élaboration d’un plan 
d’actions décrivant les interventions à mener dans l’espace et dans le temps, 
les outils à mettre en œuvre et les acteurs à mobiliser. 
 
3 communes sont sélectionnées pour conduire cette expérimentation 
financée par le Pays des Sources en Lozère. Celle-ci donnera lieu, par la suite, 
à des réalisations concrètes. 
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Présentation de l’expérimentation 

 
 
Le réinvestissement des centres bourgs relève autant de l’action publique 
qu’individuelle. Ainsi, trois communes du territoire, en partenariat avec le 
Pays des Sources en Lozère, se sont portées volontaires pour expérimenter 
une nouvelle façon de faire les villages : lier aménagement et vie locale en 
impliquant ceux qui font vivre les villages : habitants ou voisins. 
Bagnols les Bains, Chasseradès et St Etienne du Valdonnez démarrent alors 
cette expérimentation. 
 

Lorsque les cœurs de villages « s’endorment », 
les initiatives locales sont un levier précieux ! 
 

 
Habitants, commerçants, propriétaires, associations de ces villages et des 
environs sont au cœur d’une collaboration active. 
 

Agir à toutes les échelles 
Considérer tous les domaines 

Impliquer tous les acteurs 
 

 

LE FIL CONDUCTEUR : 
Comment donner envie de vivre en 

centre bourg ? 
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I- Objectifs 
 

 
 
 
 

1)  Redynamiser les centres bourgs, pérenniser des 
commerces et activités ; 
 

2)  Offrir un cadre de vie attractif et de qualité, pour 
toutes les populations, en favorisant le lien social, 
le tissu associatif et le lien avec les espaces 
naturels ; 
 

3) Faire émerger des formes urbaines et 
architecturales répondant aux usages 
d’aujourd’hui ; 
 

4)  Agir en concertation avec les habitants afin de 
répondre à leurs besoins et de construire des 
projets partagés. 
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II- Déroulé 
 
 

 Phase 1 : Diagnostic partagé 
 

1- Communication de la démarche et candidatures : Mai- Juillet 2014 
- Lancement de l’expérimentation avec un appel à candidatures envoyé à 

l’ensemble des communes du Pays des Sources en Lozère. 
- Dépôt des candidatures où 3 communes seront sélectionnées par la suite par un 

comité de sélection qui se déroulera mi juin 2014. 
- Des réunions publiques seront alors organisées sur Bagnols les Bains, Chasseradès 

et Villefort fin juin – début juillet 2014 afin d’informer et de mobiliser les habitants.  
 
 

2- Echanges, recueil des idées de projets : Septembre – Octobre 2014 
La concertation se fera de manière originale avec la mise en place d’un groupe 
local et l’organisation de soirées d’échanges afin de dégager des besoins, des 
pistes d’idées et de projets. Une balade urbaine ouverte à l’ensemble des 
habitants viendra compléter ce travail. 

 

La commune doit être à l’initiative de la mise en place de ce groupe. Voici un exemple de 
composition d’un groupe local d’une dizaine de personnes : 

- Elus 
- Associations dynamiques de la commune 
- Nouveaux arrivants 
- Anciens 
- Commerçants 
- Habitants 

 

 Phase 2 : Emergence et définition du projet 
 

1- Ateliers : Octobre – Décembre 2014 
- Soirées d’échanges pour déterminer les enjeux et objectifs des projets autour de 

d’ateliers avec l’appui d’un groupe d’étudiants du master innovation et territoire 
de Grenoble et des experts. 
 

2- Expérimentations : Janvier- Février 2015 
- Les actions définies lors des ateliers seront mises en place : expérimentation des 

scénarios d’actions de manière ludique. Un parcours sera alors proposé à 
l’ensemble de la population pour visiter les initiatives. 

 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 

- Rendu Février – Avril 2015  
Fiches récapitulatives pour chaque action avec les possibilités de financement 
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III- Accompagnement 
 

Un groupe de travail pluridisciplinaire est mis en place au niveau du Pays des 
Sources en Lozère. Il viendra en appui des groupes locaux spécifiques à cette 
action. Marina GACHES fera le lien entre ces deux groupes. 
                   

Ce groupe de travail pluridisciplinaire regroupe plusieurs structures et 
compétences qui permettront d’avoir une approche globale sur la 
revitalisation des centres bourgs : 
- LOGEMENT : ADIL 48, ARS, Lozère Habitations, Polygone, Sologec  
- URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitat et 

Développement, CAUE 48, DDT 48 
- APPROCHE TERRITORIALE : AMF 48, agent de développement et chargés 

de mission 
- PATRIMOINE ET CULTURE : Pays d’Art et d’Histoire  
- SOCIABILITE ET VIVRE ENSEMBLE : Claire Masson - Sociologue   
- ECONOMIE : RELANCE (dispositif inter consulaire) 
- ENERGIE : Lozère Energie   
 
Ce groupe pourra être élargi selon les spécificités des communes 
sélectionnées. 
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IV- Engagements et avantages 

 
 

Les communes lauréates s’engagent via une délibération en conseil 
municipal à : 
 

1) Partager les objectifs du programme avec le souhait de développer 
une approche exemplaire et innovante, et une volonté de s’impliquer 
dans la démarche ; 
 

2) Mener ce projet jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle ; 
 

3) Participer aux comités de pilotages de l’opération, assister aux rendus 
et aux réflexions des différentes expérimentations sur les 3 communes 
retenues et prendre part aux actions de sensibilisation ; 

 

4) Mettre en place une démarche de concertation adaptée ; 
 

5) Témoigner, lorsqu’elles seront sollicitées par le Pays, de leur 
expérience. 

 
Les communes lauréates auront comme avantages d’avoir une animation 
territoriale à disposition avec une approche globale du centre bourg : 

 

1) Bénéficier d’un coup de projecteur dans la presse via le Pays des 
Sources en Lozère 
 

2) Avoir des projets partagés avec la population  
 

3) Gagner du temps sur le réaménagement du centre bourg et avoir une 
vision prospective partagée 

 

4) Appui d’un groupe pluridisciplinaire animé par le Pays des Sources en 
Lozère 
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Contact 

 
 
 

 

Pays des Sources en Lozère  

7 place Charles de Gaulle 48000 MENDE 
Tel: 04 66 42 83 48    

 marinagaches@pays-des-sources.fr  
www.pays-des-sources.fr 

 
http://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/ 
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