
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 30 AOUT 2019 
 

Chalmazel-Jeansagnière imagine son centre-bourg de demain ! 
 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière s’est engagée dans une démarche de 
revitalisation de son centre-bourg, accompagnée par Loire Forez agglomération. A ce titre, 
une résidence du collectif Virage, composé d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes, 
aura lieu début septembre dans le village pour recueillir les attentes de la population.  
 
Dans le cadre de l’appel à projet « pour des centres-bourgs dynamiques et attractifs », 
Chalmazel-Jeansagnière bénéficie d’un accompagnement de l’agglomération pour mener 
à bien son projet d’aménagement du centre-bourg. La commune s’inscrit ainsi dans une 
approche globale (aménagement, habitat, offre de services, commerces, culture…) pour 
repenser son centre-bourg en adéquation avec les besoins des habitants.  
 
A ce titre, une première phase de diagnostic sur le village est en cours. Il servira de base pour 
construire la stratégie de revitalisation du centre-bourg. La méthode du diagnostic est 
originale puisque le prestataire « le collectif Virage accompagné de la compagnie HVDZ » 
habitera quelques jours sur la commune tel un Chalmazellois.   
Ainsi, plusieurs rendez-vous sont proposés à la population pour qu’elle puisse s’exprimer et 
donner son avis : 
 - une réunion publique le 6 septembre à 18h30 à la salle des fêtes pour présenter 
l’équipe et les objectifs de l’étude,  
 

- une résidence du collectif Virage, les 6 et 7 septembre, au local de la bibliothèque 
et sur un stand durant la fête patronale, pour recueillir les attentes des acteurs locaux, 

 
- une résidence de la compagnie artistique HVDZ du 21 septembre au 4 octobre 2019. 

Les artistes partiront à la rencontre des acteurs locaux pour dresser le portrait de la commune 
à travers les témoignages des habitants, des commerces, des associations... Ce travail fera 
ensuite l'objet d'un film-spectacle proposé le 4 octobre à la salle des fêtes.  

 
A la suite de cet état des lieux et en fonction des enjeux définis, le collectif proposera des 
scénarios d’aménagement du centre-bourg. 
 
Cette étude est financée à 50% par la commune de Chalmazel-Jeansagnière et 50% par 
Loire Forez agglomération.  


