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COMMUNIQUE DE PRESSE – 6 MARS 2019 
 

Sury-le-Comtal, un centre-bourg à réinventer ! 
 

Impactée notamment par les problématiques de vacance de logements et de commerces, 
Sury-le-Comtal s’est engagée dans une démarche ambitieuse de revitalisation de son centre-
bourg. L’objectif est de transformer le centre pour améliorer le cadre de vie des habitants sur 
tous les plans : mobilité, habitat, équipements, accès aux commerces, etc. Lauréate de 
l’Appel à manifestation d’intérêt national, la commune est soutenue financièrement par l’Etat 
et Loire Forez agglomération. 
 
Pour des centres-villes et des centres-bourgs attractifs  
  
Loire Forez est un territoire vaste à dominante rurale plutôt attractif. Le cadre de vie est 
apprécié mais les habitants ont progressivement délaissé les centres-bourgs. Le modèle de 
développement urbain favorise en effet l’installation des ménages en périphérie des centres 
ou dans les hameaux. Certains bourgs ont ainsi perdu une partie de leur rôle : moins d’habitants 
dans le cœur des communes, des logements et un patrimoine qui se dégradent, des 
commerces plus fragiles et moins présents, etc. 
 
Pour inverser la tendance, les communes et l’Agglo s’engagent dans une politique ambitieuse 
de redynamisation des centres-villes/bourgs pour des cœurs de villes vivants. 
 
Sur le territoire 3 communes ont été retenues au titre de l’Appel à manifestation d’intérêt 
national : Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-Château et Sury-le-Comtal. La ville de Montbrison, 
est quant à elle lauréate de l’appel à projet national « Action cœur de ville ». Ces dispositifs 
permettent de bénéficier d’aides spéciales pour améliorer la qualité de vie dans le centre. 
Actuellement des études sont engagées pour analyser les problématiques propres à chaque 
commune et déployer un programme d’actions opérationnel. 
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En parallèle, Loire Forez agglomération a lancé un appel à projets pour appuyer 4 autres 
communes dans la mise en œuvre de leur projet urbain : Chalmazel-Jeansagnière, Saint-
Marcellin-en-Forez, Saint-Georges-Haute-Ville et Boisset-Saint-Priest. 
 
Sury-le-Comtal, un centre-bourg à préserver  
 
Sury-le-Comtal est une commune urbaine de Loire Forez agglo, comptant plus de 6500 
habitants. La commune, idéalement située au cœur de la plaine du Forez, présente de 
nombreux atouts qui la rendent attractive auprès des ménages et des bailleurs : proche de 
plusieurs bassins d’emplois, entre le secteur montbrisonnais et le secteur stéphanois, la 
commune est facilement accessible par les axes routiers et bien desservie par les transports en 
commun, avec le TIL et le train ; de plus elle se situe à 10 km de l’aéroport de Saint-Etienne 
Loire. Sury-le-Comtal a développé une offre de services du fait d’une population suffisante 
dans une zone de chalandise proche et bénéfice d’équipements structurants : écoles et 
lycées, foyer pour les personnes âgées, centre de loisirs, relais d’assistants maternels, crèche, 
professionnels de santé… La dynamique associative y est également forte. 
 
L’étude menée par un groupement d’architectes, d’urbanistes et paysagistes est en cours sur 
la commune depuis juillet 2018. Elle permettra à la commune de disposer d’une véritable 
stratégie d’intervention en faveur de l’attractivité de son centre-bourg et de son hyper-centre. 
 

 Des temps forts, associant les habitants, ont animé une 1ère phase, entre octobre 2018 
et janvier 2019. Cela a permis d’aboutir à un diagnostic de territoire complet, faisant 
ressortir des premières conclusions et des besoins en termes de valorisation du 
patrimoine remarquable, de soutien aux commerces de centre-bourg, de 
relocalisation d’équipements publics, de développement de la mobilité douce, de 
création d’espaces de rencontres et d’espaces verts… 

 
Une présentation des actions menées pendant cette 1ère phase de l’étude est l’objet de la 
réunion publique de ce mercredi 6 mars à 19h. 
 
 

 La phase 2 de l’étude, sur mars-avril 2019, définira les orientations stratégiques en 
proposant des scénarii d’aménagements. La stratégie de revitalisation du centre-
bourg sera arrêtée en fonction du scénario choisi.  

 La phase 3 de l’étude (mai-septembre 2019) a pour objet la définition d’un plan guide 
et d’un programme d’actions. 

 
Ateliers participatifs et réunions publiques ponctueront également ces phases, pour donner à 
voir et impliquer les habitants, et pour un projet partagé. 
 
Informations complémentaires  
 
L’étude est financée à hauteur de 33 %  par l’Etat, 33 %  par Loire Forez agglomération et 33 % 
par la commune de Sury-le-Comtal.  
 
D’une durée de 14 mois, elle prendra fin courant septembre 2019.  



Contact presse :  
Port. 06 77 18 67 30 

 

 
Composition du groupement de prestataires de l’étude :  

 Architecte, urbaniste, paysagiste – coordonnateur de l’étude : Collectif 
Virage – Loic Parmentier 

 Développement local / consultante – diagnostic « économie » (commerce, 
artisanat, industrie), services et équipements, culture et tourisme : FS Conseil - 
Françoise Saumureau-danton  

 Recueil de la parole du citoyen à travers des ateliers de théâtre urbain – 
Collectif X 

 Co-construction de mobilier éphémère / opération test pour les espaces 
publics - Collectif d'architectes - TARABATE (69)  

 Référent communication, infographie et outil vidéo - Etno - David DEROSSIS 
 Architecte du patrimoine - Nathalie SANDT 
 Expert en montage complexe et innovant de projets immobiliers - Transversale 

- Jean-Michel Roux 
 Economiste de la construction - Bureau d'étude EuCLID Ingénierie  

 


