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COMMUNIQUE DE PRESSE  ‐ 28 JUIN 2019 
Saint-Georges-Haute-Ville, un centre-bourg à réinventer ! 

 
Dans le cadre de l’appel à projet « pour des centres-villes / centres-bourgs dynamiques et 
attractifs », lancé par Loire Forez agglomération, la commune de Saint-Georges-Haute-Ville a 
été sélectionnée pour bénéficier d’un accompagnement technique et financier de 
l’agglomération. A travers ce dispositif, Loire Forez entend aider ses communes membres à 
repenser leur centre-bourg afin de renforcer leur dynamisme et de s’adapter aux attentes des 
acteurs locaux (habitants, commerces, associations, élus…). L’objectif est de poursuivre 
l’amélioration du bourg et notamment du cadre de vie des habitants sur tous les plans : 
mobilité, habitat, équipements, accès aux commerces, etc.   
 
Pour des centres-villes et des centres-bourgs attractifs  
  
Loire Forez est un territoire vaste à dominante rurale plutôt attractif où le cadre de vie est 
apprécié. A certains endroits, les centres-bourgs ont progressivement été délaissés au profit 
de leur périphérie et des hameaux. Le cœur des communes a pourtant un rôle important à 
jouer.  
 
C’est pourquoi, les communes et Loire Forez agglomération 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 : Saint-
Bonnet-le-Château au niveau national, Boën-sur-Lignon et Sury-le-Comtal au niveau régional. 
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. Des études ont été menée ou sont en cours pour analyser les 
problématiques propres à chaque commune et déployer un programme d’actions 
opérationnel. Loire Forez agglomération accompagne ces quatre communes dans leur 
démarche.  
 
De même, d’autres communes partagent cette problématique de revitalisation des centres-
bourgs et centres-villes. C’est pourquoi Loire Forez agglomération a lancé un appel à projets 
« pour des centres-bourgs dynamiques et attractifs » afin d’accompagner 4 nouvelles 
communes dans la mise en œuvre de leur projet urbain : Chalmazel-Jeansagnière, Saint-
Marcellin-en-Forez, Saint-Georges-Haute-Ville et Boisset-Saint-Priest. 
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Saint-Georges-Haute-Ville, un centre-bourg à préserver  
 
Saint-Georges-Haute-Ville est une commune rurale sur le territoire de Loire Forez agglo, 
comptant plus de 1400 habitants. La commune s’est engagée dans une démarche de 
revitalisation de son centre-bourg. 
A ce titre, un travail va être lancé sur la commune, avec le soutien et l’accompagnement de 
Loire Forez agglomération. Il consiste à construire une stratégie d’intervention, en faveur de 
l’attractivité du centre-bourg pour les années à venir. Ce travail s’appuie en particulier sur une 
démarche participative afin de mieux cerner les attentes des habitants pour le futur 
aménagement du centre-bourg.  
Le bureau d’études constitué par le collectif les Andains, regroupant architectes, urbanistes, 
programmistes, économistes et une troupe de théâtre, est chargé de l’étude et de la 
consultation auprès de la population.  
 
Une première phase de diagnostic 
 
Afin d’établir le diagnostic de territoire qui servira de base pour construire la stratégie de 
revitalisation du centre, le collectif les Andains propose plusieurs rendez-vous pour que la 
population puisse s’exprimer et donner son avis.  
 

 Une réunion de lancement aura lieu le 19 juin dernier en mairie en présence des 
partenaires institutionnels afin de présenter la démarche.  

 Une résidence du bureau d’études du 2 au 5 juillet : durant plusieurs jours, le collectif les 
Andains s’installe sur la commune pour recueillir leurs besoins, attentes et remarques 
des habitants et acteurs locaux.  

Plusieurs temps forts viendront rythmer cette résidence :  
o Mardi 2 juillet de 14h à 17h : le collectif les Andains partira à la rencontre des 

commerçants et artisans de la commune,  
o Mardi 2 juillet à 19h, salle Chamussy : Réunion publique pour la présentation et 

le lancement de l’étude « côté rue, côté jardin ». Ouverte à tous.  
o Permanence dans la salle Chamussy, le mercredi 3 et jeudi 4 juillet de 16h à 

19h et le vendredi de 10h à 12h pour échanger avec les habitants et récolter 
leurs idées et leurs besoins. Entrée libre.  

 
A la suite de cet état des lieux et en fonction des enjeux définis, le collectif proposera des 
scénarios d’aménagement du centre-bourg et un plan d’actions. 
 
Cette étude est financée à hauteur 50 % par Loire Forez agglomération et 50 % par la 
commune de Saint-Georges-Haute-Ville.   
 
 


