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LE TERRITOIRE URBAIN

LOGIQUE URBAINE

RICHE PATRIMOINE BATI ET DEGRADATION DE NOMBREUSES FACADES
Agence Avril en Mai

Le centre-bourg garde la construction de la ville romaine suivant les axes nord-sud et est-ouest,
et présente toutes les caractéristiques de la ville médiévale avec sa forte densité, ses rues
étroites, l’homogénéité de son bâti et la présence de son boulevard reprenant les traces des
anciens remparts. Le développement de la ville s’est fait d’ouest en est. A l’ouest on retrouve
une convergence vers l’église et le developpement d’un quartier résidentiel aujourd’hui déserté.
A l’est on trouve une zone ponctuée de places publiques et relativement active.

Le centre-bourg regorge d’édifices historiques d’époques différentes ; 7 sont inscrits aux
Monuments Historiques, 1 est classé à l’inventaire général et d’autres présentent une
architecture intéressante, voire remarquable.

POLLUTION VISUELLE ET MONOPOLISATION DE L’ESPACE PAR LA VOITURE

CONSTATS

Agence NAVETCH

Ce patrimoine est un atout touristique indéniable mais nécessite une restauration des
bâtiments dans le respect de leur époque de construction.

Agence Avril en Mai

MONOPOLISATION DE L’ESPACE PAR LA
VOITURE
NOMBREUSES DEGRADATIONS

LECTURE URBAINE DIFFICILE

POLLUTION VISUELLE
RICHESSE DU TISSU
URBAIN
L’espace urbain du centre-bourg se lit dfficilement du fait d’une diversité des sols et n’engage pas à la
promenade du fait de la pollution visuelle des rues ( affiche publicitaire, enseigne non réglementaire,
poubelle visible, mobilier urbain disparate...)
De plus, l’espace urbain est monopolisé par la voiture, notamment les places publiques qui ressemblent
davantage à des parking qu’à des lieux de vie.

PATRIMOINE RICHE
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LE TERRITOIRE ECONOMIQUE

PRINCIPALES ACTIVITES DANS LE
CENTRE VILLE

ANALYSE SPATIALE

LES LOCOMOTIVES ACTUELLES

Suite au recensement des activités dans le centre ville, celui-ci
a été divisé en secteurs qui sont plus au moins fragiles. La carte
montre la dynamiqe qu’il y a le long du boulevard de Chambrun,
tandis que la rue Droite et le faubourg du Théron sont désertés. La
place Cordesse demande elle, à être consolidée pour redevenir
un secteur fort.

LES OBJECTIFS

Le recensement des locomotives (commerciales ou non),
montre qu’elles se situent essentiellement le long du
boulevard de Chambrun , de la place du Barry et de la
place Cordesse. Peu d’activités incitent les personnes à
entrer au coeur du centre-bourg.

CONSTATS
DES CHAMPS COMMERCIAUX PEU EXPLOITES
(terroir, saveurs, artisanat d’art…)

MARVEJOLS = CENTRALITE DE BASSIN DE VIE

ZONE CHALANDISE LIMITEE
(en nombre, en diversité de populations,
en nouveaux consommateurs)

ASSOCIATION DE COMMERCANTS ACTIVE

MANQUE DE LISIBILITE
De l’offre, du stationnement, des
animations

ATOUT « CHARME » PATRIMOINE

ANIMATIONS COMMERCIALES
EN NOMBRE INSUFFISANT

DIVERSITE DES ACTIVITES
DU CENTRE

MANQUE DE
« LOCOMOTIVES »

TERRITOIRE
TOURISTIQUE

FORTE VACANCE
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ATTEINDRE LES OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES

LEVIER 1 Créer des vocations, des univers

LEVIER 1

TRAVAILLER LES VOCATIONS ET CONSTRUIRE LES PARCOURS MARCHANDS

Contribuer à l’émergence de
LEVIER 3
programmes immobiliers dédiés

LEVIER 2

Mettre en place des circuits
LEVIER 2
marchands

Mettre en place l’accompagnement et
LEVIER 4 l’animation, et le relier au schéma
d’aménagement du centre bourg

METTRE EN PLACE L’ACCOMPAGNEMMENT, L’ANIMATION ET LES RELIER AU
SCHEMA D’AMENAGEMENT
LEVIER 4

LEVIER 3

CONSTRUIRE L’EMERGENCE DES
PROGRAMMES IMMOBILIERS DEDIES

Toutes les actions ne pourront pas être menées, ce sont les différents porteurs de projets (Commune, Communauté des
Communes ...) qui choisiront suivant les préférences de la majorité et les facilités de mise en place des actions prioritaires.
A1-L’objectif est de mieux habiller les locaux vacants via des peintures, notamment des trompe-l’œil pour améliorer
l’image négative du centre.

A2-L’objectif principal de l’action est de de disposer d’une offre réelle et sérieuse en matière d’immobilier d’activité
en centre bourg. Pour cela, il faut d’abord diminuer la vacance de locaux et faciliter la rencontre offre-demande.

B1-A l’instar des centres commerciaux, il est nécessaire de produire une information claire et précise qui réponde
à la question : que puis je trouver dans le centre ?

B2-Le guide interactif est la base de données des commerçants et activités de centre ville. Ce contenu pourrait
se retrouver sur des panneaux signalétiques, web, mobile, clé USB remise aux nouveaux habitants...

B3-Plus qu’un simple annuaire, il propose des produits en ligne, que les consommateurs peuvent aller directement
chercher chez leur commerçants.

C1-Le principe est simple : doper l’agenda des évènements, et le lisser sur l’année.
C2-L’objectif est de permettre aux habitants et aux touristes de découvrir/redécouvrir le centre, et de créer du flux
piéton. Pour ce faire, il s’agit de mettre en place des parcours reliant les points clés du centre bourg.

D1-Les porteurs de projet ne savent pas toujours à qui s’adresser directement. La mise en place d’une cellule
multi-partenariale, réunie périodiquement, pourrait permettre un appui collectif des porteurs de projets.

D2-Tenir à jour les informations de base sur le centre ville
D3-Le principe est préventif : il s’agit de repérer les entreprises, notamment les commerces, qui pourraient être
cédés dans les années à venir et permettre un accompagnement à la transmission.

E1-L’objectif serait d’y développer une offre qualitative à destination de l’habitant et du touriste qui valorisera et
consolidera l’offre existante.

E2-L’objectif est de faire du centre de Marvejols un lieu attractif pour sa jeunesse et de répondre au mieux à leurs
besoins.

E3-Prospecter d’éventuels repreneurs, franchises, concepts. Attention à ne pas se substituer au rôle du privé.
E4-Cette action consiste à développer de l’immobilier d’entreprise en centre ville en identifiant le potentiel local
de recentralisation.

F1-L’idée consiste à prendre possession d’un local, à le réaménager et le proposer à des repreneurs souhaitant
tester leur idée de commerces pour une durée de 6 mois.

F2-L’objectif est de disposer de locaux bien aménagés, aux normes, à mettre à disposition des porteurs de projets.
Pour cela, la collectivité peut être amenée à se comporter en «promoteur»: acheter, aménager, louer/revendre.

F3-Ex: aides à la rénovation des façades, aides à la mise aux normes, aides au réaménagement des locaux.
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STRATEGIES
LOGIQUE URBAINE

SCENARIO 1

LOGIQUE ECONOMIQUE

D’un point de vue économique
la volonté est de ramener les
personnes vers les portes, de créer
et consolider l’offre commerciale
au niveau des portes nord et sud
ainsi qu’au croisement de la rue
Droite et Sadi Carnot, et faire de la
place Cordesse le lieu d’animation
principale.

En terme urbain, ce scénario
envisage de rendre accessible tous
les cheminements jusqu’aux portes,
de revoir l’aménagement des axes
historiques de la ville, l’aménagement
de la place Cordesse et celles des
entrées.

SCENARIO 2

CONSOLIDATION COMMERCIALE ET VALORISATION PATRIMONIALE

D’un point de vue économique, le
scénario 2 conserve la volonté de
renforcer l’attraction de la place
Cordesse, et propose la création
d’un pôle jeunesse pour répondre
aux besoins des établissements
scolaires situés au nord et un pôle
tertiaire qui pourrait diversifier
l’activité du centre.

CONSOLIDATION COMMERCIALE ET FORTE DIVERSIFICATION

D’un point de vue urbain, le scénario
2 reprend une partie du scénario 1 et
propose un 2ème axe est-ouest avec
un développement programmatique
fort.

