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L’actu. Le Comité de revitalisation économique
et commerciale (CREC) est passé à l’action

Edito

Victor Hugo disait : « La rue est le cordon
ombilical qui relie l’individu à la société ».
La richesse de nos rues vient précisément
des commerçants qui les animent et qui
en font un cœur battant ! Recréer ce souffle,
accompagner cette dynamique, est justement
l’une des missions de l’AMI centres-bourgs.
La revitalisation du cœur d’une ville n’est pas
seulement une exigence économique, c’est aussi un
besoin social !
Des commerces dynamiques sont indispensables
à l’attractivité du centre-ville de Marvejols. Faire
vivre un commerce de proximité attractif constitue
le souhait de notre équipe municipale. Nous ne
disposons pas d’un « manager de centre-ville »
pour organiser les collaborations indispensables
entre tous les acteurs concernés : commerçants,
CCI, chambre des métiers… mais nous avons mis
en place une structure de pilotage innovante et
performante avec le Comité de Revitalisation
Économique et Commerciale qui réunit tous les
acteurs économiques et financiers du territoire.
Cette lettre d’information à parution trimestrielle
sera à destination des commerçants, chefs
d’entreprise mais aussi des élus de la commune
et des citoyens engagés pour faire renaître
leur centre-ville !
Elle vous tiendra informés des avancées de
notre démarche et de la concrétisation
des actions menées pour revitaliser
notre centre-bourg.
Marc Moulis, Adjoint au maire,
en charge du dossier.

De nombreux partenaires ont accepté d’œuvrer aux côtés de la Ville pour le centre-ville.
« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus
loin. » Cette devise pourrait être accolée
sous le CREC. Car le comité de revitalisation
économique et commerciale a pour but de
fédérer toutes les bonnes volontés prêtes
à s’investir pour le centre-ville.
Crée fin janvier, ce groupe de travail
réunit, autour de la municipalité,
des institutionnels (l’État, la Région,
le Département, la communauté de
communes) mais aussi les chambres
consulaires (chambre de commerce
et d’industrie, chambre des métiers et
de l’artisanat, chambre d’agriculture),
les commerçants marvejolais (dont
l’association Essor Gévaudan), le Pays du
Gévaudan Lozère...
Ces membres ont reçu de Mathieu Albouy,

consultant économique de Synae, des
fiches actions pour rebooster le centreville. Après l’étude de ces préconisations,
les membres du CREC ont sélectionné
celles qui paraissaient prioritaires. Reste
désormais à assurer leur mise en œuvre.
D’ores et déjà, un dossier de demande de
financement a été accepté par l’État pour
des travaux portant sur la signalétique,
l’éclairage public et le mobilier urbain
place Cordesse, ces postes faisant partie
des premiers souhaits de la population. Les
travaux débuteront en fin d’année.
Par ailleurs, le CREC travaille sur l’activité
économique du centre-ville. Il cherche
à œuvrer pour les porteurs de projets,
assurer le suivi des activités existantes,
anticiper les transmissions/reprises...

Le saviez-vous ?
En 1993, des élus marvejolais s’inquiétaient
déjà de l’avenir de la ville et, plus
particulièrement, de celui du centre-ville.
Le constat de l’époque est assez similaire

à celui d’aujourd’hui. Population en baisse,
commerces qui ferment... À nous de faire
bouger les lignes pour éviter de lire encore
le même désarroi dans 30 ans !

Les échos de l’AMI

► Quel avenir pour l’ancienne école
des filles ? La question est posée et la
Ville cherche à y répondre. Un temps
imaginée dans ces locaux, la maison de
santé pluridisciplinaire sera finalement
implantée au centre médico-chirurgical de
Marvejols. Devant la nécessité de trouver
une destination forte à ce bâtiment du
centre-ville, la municipalité a lancé une
étude de faisabilité pour y implanter l’ETES.
Cela permettrait de capter une population
jeune et active à quelques pas de la place
Cordesse.
► Vers une résidence seniors
à l’espace Mercier.
La Ville travaille avec
Polygone, un bailleur
social, pour rénover
l’espace Mercier afin
d’y implanter six
appartements pour
seniors. Cela devrait
permettre de garantir un maintien
à domicile de qualité dans le parc social.
Prochaine réunion de travail : le 17 mai.
► La circulation et le stationnement
à l’étude. Une réflexion autour des
déplacements a été abordée dans le cadre
de l’AMI. Aussi, l’État, via la direction
départementale des territoires (DDT), a
proposé de faire intervenir le CEREMA afin
de réaliser un pré-diagnostic. En amont,
la DDT a lancé, en novembre, un comptage
routier. Ces documents serviront de base
de travail pour le futur plan de déplacement
et de stationnement. Le coût de
l’intervention du Cerema et des comptages
routiers est pris en charge par la DDT.
► Deux projets, une exposition. Après la
réunion publique qui s’est tenue fin janvier,
la population a pu prendre connaissance du
travail mené par le groupement en charge
de l’étude du projet de revitalisation de
centre-ville. Le deux projets d’aménagement
ont ainsi été exposés en mairie, puis dans le
bâtiment de l’ancienne école des filles. Les
Marvejolais, invités à donner leur avis, ont
pu faire part de leurs remarques et idées.
Cela servira de base de travail aux élus.

Directeur de la publication : Marcel Merle
Adjoint délégué à la communication : Marc Moulis
Chef de projet AMI : Alexandre Bourgade
Chargée de mission communication : Marion Sozzi
Photos : Ville de Marvejols et J.-L. Valentin
Impression : Ville de Marvejols
Plus d’infos : www.ville-marvejols.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Commerce. Le projet de coopérative de développement
économique présenté en mairie
Sur une idée de Francis
Palombi, en regard des actions
menées au Canada, un travail
est en cours d’écriture sur
un outil de modernisation
et mutualisation. Le portail
internet, animé par un expert,
est le premier pas vers une
coopérative de développement
commercial.
L’objectif : informer, découvrir
et acheter en ligne sur le
territoire (bassin de vie) de
Marvejols et ses environs (La
Canourgue, Aumont-Aubrac,
La confédération des Commerçants de France (CDF) a tenu une
Lachamp, Rieutort…).
réunion début février en mairie.
Ce projet a été proposé à
10 autres villes dont Paris qui s’inspirent pour réflexion. Cette coopérative est
suivre les mêmes évolutions. À titre d’exemple portée par l’humain. Mais la
en Lozère, Langogne sera la ville pilote pour réussite de ce challenge
l’implantation d’une coopérative. Le projet porté va de pair avec une
par la communauté de communes devrait aboutir à réelle
volonté
Afin de mieux vous informer
la rentrée de septembre. Il leur reste à rédiger les politique.
sur
le projet de revitalisation
statuts. Mais désormais 180 personnes adhèrent à
du
cent
travers la communauté de communes.
Plus d’infos sur
re-bourg, une nouvelle
Le financement ne comporte que les coûts le site internet page a été créée sur le site
d’installation car ce projet s’autofinance par la h t t p : / / w w w . internet de la ville, avec un
suite.
commercants- accès simplifié.
La cotisation coûte de 30 à 80 euros mensuels de-france.org ou Pour découvrir ces actus,
rendez-vous sur :
pour les commerçants et est réduite à environ en mairie auprès
www.ville-marvejols.fr
40 euros annuels pour les associations. Pour les de Marc Moulis
autres statuts, les cotisations sont en cours de 06.77.07.84.64.
rubrique Revitalisation
centre bourg.

L’info en +

Habitat. Des actions envisagées
pour les particuliers
Au cœur du programme de revitalisation de
centre-bourg, la rénovation de l’habitat et le
maintien de l’attractivité résidentielle en cœur de
ville font partie des enjeux prioritaires.
Une OPAH (opération programmée d’amélioration
de l’habitat), pilotée par la communauté de
communes du Gévaudan, est en cours de définition
sur le territoire et va cibler en particulier les
centres-bourgs. Elle va proposer des aides à
la rénovation de logements (travaux lourds,
rénovation énergétique, adaptation de l’habitat
à la vieillesse…), à destination des propriétaires
occupants et bailleurs.
En plus d’aides incitatives, la commune va être
amenée à agir de façon coercitive sur les cas
présentant de profonds dysfonctionnements.
Des opérations de restauration immobilière
(ORI) sont donc étudiées sur des immeubles
ciblés en cœur de ville, en vue de restructurer
profondément ces bâtiments.
Également en partenariat avec la commune,
trois étudiants en BTS électrotechnique
du lycée Peytavin ont réalisé des relevés

Des étudiants ont ré
thermographique su alisé une étude
restitution publique r la commune. Une
aura lieu le 1er juin.

thermographiques sur différents types de
logements à Marvejols. Une restitution publique
aura lieu le 1er juin, à 18 heures en mairie.
La Ville poursuit son programme de rénovation
de l’habitat. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés des dispositifs qui seront mis en
place.

