
Deux expérimentations de revitalisation des centres bourgs se sont déroulées depuis 
2014 sur 6 communes du territoire :  

- Bagnols les Bains, 
- Chasseradès,  
- Saint Etienne du Valdonnez,  
- le Bleymard, 
- Grandrieu 
- Saint Amans 

Vous pouvez retrouver les résultats de ces expérimentations sur le blog de suivi : 
http://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/ 
 

L’association Terres de Vie en Lozère souhaite poursuivre ce travail en continuant à faire 
émerger des projets adaptés aux moyens et aux dimensions des communes. 
 

3 communes seront sélectionnées pour conduire cette 
expérimentation financée par l’Association Terres de Vie en Lozère. 
Celle-ci donnera lieu, par la suite, à des réalisations concrètes. 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

Vous souhaitez : 

Renforcer l’attractivité de votre commune, 

Dynamiser le cœur de votre village, 

Accueillir de nouveaux habitants. 
 

Alors cet appel à candidature vous est destiné ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 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) 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 ; 

 

Revitalisation des centres bourgs 
 

http://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/
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Agir à toutes les échelles 
 

Cette expérimentation prendra en compte le contexte paysager, urbain, 
architectural, économique, social… dans lequel se place le centre bourg. Elle 
s’attachera à porter un regard éclairé sur le village à différentes échelles 
géographiques afin d’agir au plus près des réalités. 
 
 

Considérer tous les domaines 
 

L’approche sera multithématique : transports, commerces, services, habitat, 
espace public, tourisme, environnement, vie sociale… car seule une intervention 
globale peut permettre d’agir efficacement sur les mécanismes du 
désinvestissement. Il s’agira d’appréhender également les facteurs plus 
immatériels (vie associative, évènements fédérateurs, communication…) qui 
peuvent contribuer à l’attractivité du centre. 
 

Impliquer tous les acteurs 
 

Le réinvestissement des centres bourgs relève de l’initiative publique autant 
qu’individuelle. Il sera donc essentiel d’impliquer conjointement les différents 
acteurs : habitants, commerçants, propriétaires, anciens… 
 
 

LE FIL CONDUCTEUR : comment donner envie de vivre en 
centre bourg ? 
 
 

 

 

En quoi consiste cette expérimentation ? 

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. 
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Déroulé de l’action 
 

 Phase 1 : Diagnostic partagé 
1- Communication de la démarche et candidatures : Juin – Novembre 2016 
- Dépôt des candidatures avant le 14 octobre 2016 avec la sélection des 3 communes par 

le comité de sélection les semaines suivantes. 
- Des réunions publiques seront organisées mi-novembre 2016 afin d’informer et de 

mobiliser les habitants. Un groupe local composé d’élus et d’habitants sera alors mis en 
place. 
 

La commune doit être à l’initiative de la mise en place de ce groupe. Voici un exemple de 
composition d’un groupe local de 10 personnes : 

- Elus 
- Associations dynamiques de la commune 
- Commerçants 
- Habitants : anciens ou nouveaux arrivants, jeunes ou expérimentés 

 

2- Atelier atouts / faiblesses : décembre 2016 

- Avoir une vision partagée de l’image du village. 
- Faire ressortir les principales faiblesses et les principaux atouts afin d’approfondir les 
thématiques prioritaires lors du prochain atelier 
 

3- Atelier « pays des rêves » : janvier - février 2017 

-  Avoir un débat pour pour hiérarchiser les points prioritaires à traiter 
-  Repartir de l’atelier avec ¾ situations à traiter ; à développer 

 

Des étudiants de l’école d’architecture de Montpellier viendront sur les communes pendant 

une semaine pour travailler sur des projets de chaque commune sous forme d’ateliers avec 

le groupe local et le groupe pluridisciplinaire 

 

 Phase 2 : Emergence et définition du projet 
1- Atelier définition des pistes d’actions : février 2017  

Objectifs : 
- Avoir un débat pour faire ressortir des pistes d’actions avec croisement des rendus des 
précédents ateliers et le rendu des étudiants  
- Repartir de l’atelier avec ¾ actions à traiter ; à développer 
 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 
2- Atelier co-construction feuilles de route : mars avril 2017 

Rédaction des fiches actions pour les feuilles de route avec l’appui du groupe de travail 
pluridisciplinaire 
 

3- Atelier de validation: avril  2017 

Présentation de la feuille de route de chaque commune aux groupes locaux avant présentation 
grand public 
 

4- Restitution finale et expérimentation : mai juin2017 

Rendu : Fiches récapitulatives pour chaque action avec les possibilités de financement 
Expérimentation des actions de la feuille de route 
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Un groupe de travail pluridisciplinaire est mis en place au niveau de l’association Terres de Vie 
en Lozère. Il viendra en appui des groupes locaux spécifiques à cette action. Marina FOULQUIÉ 
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 : Oc’Teha, CAUE 48, DDT 48 
- APPROCHE TERRITORIALE : Parc National des Cévennes, Conseil Départemental de la Lozère, 

agent de développement et chargés de mission 
- PATRIMOINE ET CULTURE : Pays d’Art et d’Histoire  
- SOCIABILITE ET VIVRE ENSEMBLE : Sociologue  
- ECONOMIE : RELANCE (dispositif interconsulaire) 
- ENERGIE : Lozère Energie   

 
Ce groupe pourra être élargi selon les spécificités des communes sélectionnées. 
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VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Vous devez : 

1     Faire une lettre de motivation indiquant votre volonté de travailler sur la 

revitalisation des centres bourgs. Vous détaillerez les problématiques 
auxquelles vous êtes confrontés et qui vous amènent à considérer que votre 
centre bourg rencontre des problèmes (logements vacants, manque d’espace 
public, centre bourg inadapté à la demande, problème de services à la 
population…) 
 
 

2   Délibérer en conseil municipal afin de montrer l’engagement de la 

commune dans cette démarche expérimentale. 
 

 

Renvoyer le dossier pour le 14 octobre 2016 au plus tard 
Par mail : marinafoulquie@assoterresdevie.fr 

 

Par courrier :   Association Terres de Vie en Lozère 
7 place Charles de Gaulle 

48000 MENDE 

 
Nous sommes disponibles pour toute précision et pour vous aider dans la 
constitution du dossier de candidature.  

 

5 engagements :  

Les communes lauréates s’engagent en particulier 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 l’association, de leur 
expérience. 

        



6 

 
 

Les avantages :  
 
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 l’association Terres de 
Vie en Lozère 
 

2) Avoir des projets partagés avec la population  
 

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

 
 
 
 
 
 

Les conditions : 
 

1) Vous êtes une commune de moins de 2 000 habitants 
2) Vous êtes motivés pour revitaliser votre centre bourg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Terres de Vie en Lozère 
Immeuble le Millénaire 7 place Charles de Gaulle 48000 MENDE 

 : 04 66 47 68 49 –  : 09 65 37 38 21 – Site Internet : www.assoterresdevie.fr 
Chargée de mission accueil : marinafoulquie@assoterresdevie.fr  

 

http://www.assoterresdevie.fr/
mailto:marinafoulquie@assoterresdevie.fr

