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Loire Forez accompagne les communes  
pour renforcer l’attractivité des centres-bourgs 

 
Dans le cadre de l’appel à projet « pour des centres-bourgs dynamiques et attractifs », Loire 
Forez accompagne quatre communes dans leur démarche de revitalisation du centre-bourg : 
Chalmazel-Jeansagnière, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Marcellin-en-Forez et Boisset-Saint-
Priest. Deux communes ont déjà débuté la phase de diagnostic.  
 
Loire Forez est un territoire vaste à dominante rurale plutôt attractif. Le cadre de vie est 
apprécié mais avec le développement urbain, les ménages se sont installés progressivement 
en périphérie des centres et 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. 
 
Loire Forez agglomération souhaite maintenir son attractivité en accompagnant les 
communes dans leur réflexion pour renforcer la qualité de vie et le dynamisme des centres-
bourgs.  
 
Pour atteindre cet objectif, les communes et l’Agglo s’engagent dans une politique de 
redynamisation des centres-villes/bourgs pour des cœurs de villes vivants. 
 
Saint-Georges-Haute-Ville et Chalmazel-Jeansagnière ont déjà initié cette démarche, 
accompagnées par Loire Forez agglomération.  
 
Chalmazel-Jeansagnière : diagnostic en cours 
 
Chalmazel-Jeansagnière a organisé une réunion publique début septembre pour présenter la 
démarche à ses habitants. Une étude visant à aider les élus à construire une stratégie 
d’attractivité de leur centre-bourg a ensuite été lancée. La première phase de cette étude 
consiste à dresser le portrait du village. Ce diagnostic s’appuie en particulier sur une démarche 
participative afin de mieux cerner les pratiques et les attentes des habitants.  
 
A ce titre, le collectif Virage (composé d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes…) a tenu 
une résidence début septembre, pour recueillir l’avis des acteurs locaux sur la situation de la 
commune. Actuellement, la troupe d’artistes HDVZ rencontre les habitants, les commerçants 
et associations de la ville, jusqu’au 4 octobre. Les témoignages recueillis feront l’objet d’un film-
spectacle proposé gratuitement le vendredi 4 octobre à la salle des fêtes à 14h puis à 19h30.  
 
Les informations récoltées permettront ensuite au collectif et aux élus d’imaginer l’avenir de la 
commune et de définir des scénarios d’aménagement du centre-bourg. 
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Saint-Georges-Haute-Ville : du diagnostic aux enjeux 
 
De son côté, la commune de Saint-Georges-Haute-Ville a lancé son étude au début de l’été. 
A partir de l’état des lieux établi par le collectif avec les acteurs locaux, elle va désormais 
définir les enjeux et les orientations pour construire les scénarios d’aménagement du bourg.   
 
Une réunion publique se tiendra ce vendredi 4 octobre à 20h en mairie. Elle permettra de 
présenter les conclusions de la phase de diagnostic aux habitants.  
 
Par la suite, le collectif les Andains, accompagné de la compagnie les Guêpes rouges, 
propose aux habitants un week-end participatif les samedi 26 et dimanche 27 octobre. A 
travers divers ateliers et animations, ils pourront donner leurs avis sur les orientations et les 
scénarios envisagés.  
 
Au programme, le samedi : 
 

- Un café scénario « Joue ton village » : deux histoires seront proposées pour imagine 
l’avenir de la commune – à 11h, salle Chamussy.  

- Promenade en centre-bourg, pour une exploration étonnante du village, à travers des 
ateliers – à 15h, devant l’église, 

- Un grand repas partagé, pour un moment de convivialité et la restitution des différentes 
conclusions des animations – à 19h au garage.  
 

Et le dimanche :  
- Un café scénario « Joue ton village » 
- La synthèse des enjeux et orientations retenues avec la participation des acteurs 

locaux.  
 
  


