
Revitalisation du centre-bourg : 

un projet pour maintenir la centralité, l’attractivité 

et l’animation en cœur de ville. 

  

Doté d’une histoire riche et d’un patrimoine remarquable, le centre-bourg 

de Marvejols occupe un rôle clé dans l’organisation du bassin de vie. Mais 

comme de nombreux centres-bourgs ruraux, de profondes mutations ont 

touché celui de Marvejols : déprise démographique et commerciale, 

dégradation du bâti et du cadre de vie, atténuation du lien social, manque 

d’ergonomie des espaces publics… 

Des efforts ont été faits ces dernières années en faveur de la revitalisation 

du centre-bourg par le biais de l’opération « Cœur de Ville ». Ces actions 

se sont concrétisées par des aides conséquentes à la rénovation de 

l’habitat ou encore à la valorisation de l’activité et des locaux 

commerciaux, ainsi que par la réalisation d’un concours d’idées sur 

l’aménagement des espaces publics en relation avec la population et les 

associations. 

C’est donc dans le but de poursuivre cette dynamique en faveur du 

centre-bourg que la ville de Marvejols a été invitée à réaliser un dossier de 

candidature pour participer à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

« revitalisation des centres-bourgs ». 

L’AMI est un dispositif interministériel et expérimental lancé en juin 2014, 

qui doit permettre à 54 villes (parmi les 300 candidatures) de pouvoir 

réaliser un projet de revitalisation en créant une offre de logements, de 

commerces, d’équipements et de services adaptés aux habitants. 

L’objectif principal de cet AMI est de redynamiser des territoires qui 

présentent de vraies difficultés. 

Ce programme vise plusieurs objectifs en faveur de la revitalisation des 

centres-bourgs : 



 dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en 

développant des activités productives et résidentielles, 

 améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des 

logements de qualité et un meilleur accès aux services de proximité, 

 accompagner la transition écologique des territoires et limiter 

l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain. 

La ville de Marvejols fait partie des 54 lauréates à ce projet expérimental, 

porté à la fois par la commune de Marvejols et la communauté de 

communes du Gévaudan. 

La nomination à l’AMI « centres-bourgs » a permis à la ville de Marvejols 

d’obtenir des co-financements de l’Etat. Ces aides ont été attribuées à la 

commune de Marvejols par la signature d’une convention avec l’Etat, 

débloquant des crédits du Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire pour financer dans un premier temps les 

actions d’ingénierie (études, concertation et communication) nécessaire à 

l’élaboration du projet et de son animation. 

Dans un second temps (fin 2016), une convention opérationnelle sera signée avec l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat pour mettre en place une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat. Ses actions porteront majoritairement en cœur de ville mais le 

reste du territoire de la communauté de communes pourra bénéficier d’une partie de ces 

aides. Cette convention sera aussi le fer de lance du programme opérationnel de la 

revitalisation du centre-bourg, son intérêt étant de définir des actions fortes à mener sur le 

centre-bourg de Marvejols dans les années à venir et d’y établir un plan de financement 

réaliste et équilibré. 

Une stratégie à développer pour redynamiser le centre-bourg 

L’objectif de ce projet étant de redonner envie de vivre en centre-ville, ses 

enjeux doivent permettre de lancer une dynamique en se basant sur les 

atouts du centre-bourg. La revitalisation passe par l’amélioration de 



l’habitat afin de répondre aux besoins de la population en matière de 

logements. 

Il s’agit de lutter contre l’habitat dégradé et de remettre sur le marché des 

logements vacants autrefois indignes pour proposer une offre de 

logements qui répondent aux exigences actuelles en matière de confort et 

de norme. 

La richesse patrimoniale et architecturale du centre-bourg sera mise en 

valeur par le biais de cette opération. Elle contribue à la pérennité de la 

réhabilitation de l’habitat, à la promotion touristique et donc indirectement 

à la relance de l’économie et de l’amélioration du cadre de vie. 

Il convient, par le biais de ce projet, de travailler sur l’identité 

commerciale, artisanale et culturelle en soutenant les initiatives locales 

ainsi qu’en favorisant l’implantation et la relocation d’activités en centre-

bourg. Les actions de ce projet auront pour but de revaloriser l’image du 

centre-bourg et de la commune. 

L’association de partenaires publics et privés dans cette démarche, ainsi 

que la participation des habitants, des professionnels et des associations, 

doit permettre de créer une émulation autour de ce projet afin d’assurer la 

faisabilité de ces actions, ainsi que leur financement. Au final, l’impact de 

ce projet doit profiter au territoire de l’Ouest Lozérien et à la relance de la 

ville de Marvejols. 
 


