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COMMUNIQUE DE PRESSE – 8 OCTOBRE 2019 
La Chapelle-en-Lafaye souhaite renforcer son attractivité 

Pour renforcer l’attractivité du territoire, Loire Forez agglomération accompagne les 
communes dans leur démarche de revitalisation de leur centre-bourg. A ce titre, La 
Chapelle-en-Lafaye a initié une réflexion sur son devenir et bénéficie d’une aide technique 
de Loire Forez dans ce processus.  

Loire Forez propose deux niveaux d’intervention :  

- Un premier niveau qui consiste à réaliser une pré-étude « centre-bourg » pour les 
communes qui en font la demande. Elle permet d’aboutir à la rédaction d’une note 
définissant les grands enjeux du centre-bourg et préconisant quelques pistes 
d’actions pour favoriser son attractivité. 

- Le second niveau permet un accompagnement renforcé pour définir une stratégie 
d’aménagement et d’évolution globale à long terme, à travers une démarche 
structurée et participative avec les acteurs locaux. Il s’adresse aux communes 
bénéficiant des appels à manifestation régionaux ou de l’Etat ou de l’appel à projet 
de l’Agglo « pour des centres-bourgs/villes dynamiques et attractifs ». 

La Chapelle-en-Lafaye a sollicité un accompagnement technique de premier niveau. A ce 
titre, le prestataire retenu par Loire Forez pour réaliser ces études, l’association Pari des 
Mutations urbaines (PMU), animera une action de deux mois sur la commune. Celle-ci vise à 
déterminer les enjeux spécifiques à la commune et à établir une feuille de route pour 
poursuivre des projets permettant de répondre à ces problématiques.  

Pour mener à bien sa mission, le prestataire PMU propose aux habitants une soirée 
d’échange sur l’avenir de la commune le mardi 15 octobre à 18h30, salle ERA.  

Ces échanges permettront à l’association de mieux comprendre les spécificités du village. 
Elle analysera ensuite les conclusions pour élaborer des pistes d’action à proposer aux élus.  

 

Plus d’informations :  

Mairie de La Chapelle-en-Lafaye : 04 77 50 16 05 
Loire Forez agglomération : 04 26 54 70 00 
 


