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L’actu. Les 41 actions du programme d’actions
passées au crible en comité de pilotage

Edito

Notre ambition est de préparer
l’avenir du centre-bourg en permettant
à la communauté de communes et à la
ville de Marvejols de capitaliser sur une
stratégie de développement économique,
commercial, touristique, de l’habitat… Et,
plus particulièrement, il s’agit de contribuer
au maintien d’un tissu commercial et artisanal
équilibré. La collectivité va mener des actions en
matière d’urbanisme et d’aménagement propices au
renforcement de la centralité et de l’attractivité du
bourg ; avec les outils adaptés, nous allons apporter
des réponses à la problématique de la dévitalisation
commerciale et sur l’amélioration de l’habitat privé
ou l’optimisation des bâtiments publics.
Notre action s’est déroulée en trois phases
successives : un diagnostic élaboré pour comprendre
ce qui joue sur l’attractivité de Marvejols
(démographie, commerces, services, équipements
touristiques, attraits urbains). La deuxième phase
a consisté en une réflexion prospective où ont été
repérés les orientations à suivre et les leviers du
changement, à partir des atouts préexistants de
la ville. Enfin, un programme d’actions a été défini
à travers une stratégie de développement sur
différents axes d’intervention : renforcer la
centralité de la place Cordesse, valoriser
notre patrimoine, développer de
nouveaux programmes et développer
l’attractivité.
Marc Moulis, Adjoint au maire
en charge du projet

Le comité de pilotage s’est réuni le 11 juillet dernier en mairie pour évaluer et
valider l’avancée du dossier AMI centre-bourg.
Il est des étapes importantes dans
l’avancée du projet de revitalisation du
centre-bourg. Le comité de pilotage en
fait partie. Le 11 juillet, ses membres
étaient réunis en mairie pour constater
l’avancée du dossier et pour en valider
les grandes étapes.
Aussi, autour de la table se trouvaient
donc des représentants de l’Etat, du
CGET, de la Région, du Pays GévaudanLozère, du
département, de la
communauté de communes du Gévaudan
et de la Ville. L’occasion pour les services
de présenter le programme d’actions. Il
s’articule autour de 5 axes :
1. Renforcer le rôle central de la
place Cordesse, principal pilier de la

revitalisation
2. Valoriser le patrimoine et le
développement de l’identité marvejolaise
3. Développer de nouveaux programmes
de qualité dédiés pour diversifier l’offre
4. Développer l’attractivité pour
renforcer la fréquentation du coeur de
ville
5. Impulser une nouvelle dynamique en
centre-bourg : le pilotage, l’animation et
l’évaluation du plan d’actions
Chacun a pu donner son avis sur ces
axes et les 41 actions qui le composent
ont toutes été validées.
Le prochain comité de pilotage se réunira
d’ici à la fin du mois de novembre afin
d’évaluer l’avancée de ces actions.

Les échos de l’AMI
► Circulation et stationnement en réflexion.
La ville de Marvejols doit se doter d’un plan de
stationnement et de circulation. A cet effet,
la DDT, après avoir effectué des comptages
routiers, a proposé d’apporter son aide en
missionnant le Cerema pour réaliser un
pré-diagnostic du territoire (notre photo). Ce
travail viendra alimenter le contenu du cahier
des charges pour la consultation des bureaux
d’études (élaboration du plan de déplacement et
de stationnement).

► Une étude pour la relocalisation de
l’ETES en centre-ville. Dans sa dynamique de
revitalisation du centre-bourg, la Ville cherche à
implanter en son cœur des activités porteuses.
Aussi, elle souhaite pouvoir réimplanter l’École
du travail éducatif et social sur le site de
l’ancienne école des filles. En effet, l’ETES, qui
vise à développer son offre de formations, est
trop à l’étroit dans ses locaux actuels. Cette
relocalisation permettrait donc de disposer d’un
lieu plus adapté. Une étude de faisabilité a été
lancée, les premiers résultats devraient être
connus fin septembre.
► La Ville à la rencontre de potentiels
financeurs.
Dans le cadre
du programme
d’actions de l’AMI
centre-bourg, élus
et agents de la Ville ont sollicité différents
financeurs (Etat, EPF, Région, Département,
chambres consulaires...). Divers tours de table
ont été organisés pour présenter le projet et
lever d’éventuels partenariats.
► Une opération pour une ville forte.
Une opération « Ville forte » a
été menée le 10 juin. L’objectif :
inciter les habitants à participer
à la Journée citoyenne et à
acheter chez les commerçants
locaux. Pour tout achat chez un
membre d’Essor Gévaudan, les
clients se voyaient offrir un sac
mis à disposition par la Ville .
Directeur de la publication : Marcel Merle
Adjoint délégué à la communication : Marc Moulis
Rédaction : Marion Sozzi et Alexandre Bourgade
coeurdeville@ville-marvejols.fr
Photos : Ville de Marvejols. Impression : Ville de Marvejols
Plus d’infos : www.ville-marvejols.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

Commerces. Une aide de 2000 euros à la création
ou reprise d’activité pour booster les initiatives

Ici, on fait germer vos projets
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L’info en +

La ville de Marvejols a
adhéré à l’Association des Villes
pour la Propreté Urbaine (AVPU).
Cette démarche consiste à évaluer la
propreté des rues du centre-bourg. En
fonction de cette évaluation, effectuée
secteur par secteur, le service propreté
pourra mener des actions ciblées. Un plan
de communication sera aussi mis en œuvre
pour sensibiliser la population. D’autres
évaluations permettront ensuite de
mesurer les progrès de la ville.
Vous souhaitez participer ?
Contactez le 04.66.32.48.83
ou envoyez un e-mail à
l’aide
m.sozzi@ville-marvejols.fr
devra
ê t r e
remboursée
dans son intégralité.

En séance du 18 mai dernier, le conseil municipal
s’est prononcé, à l’unanimité, pour la mise en
place d’une bourse à la création ou reprise
d’activité. 10000 euros ont été inscrits au budget
à cet effet pour 2017.
Chaque porteur de projet, après étude de
son dossier, pourra bénéficier d’une aide de
2000 euros maximum. Les élus entendent
ainsi soutenir les personnes qui souhaiteraient
s’installer sur la commune. D’autant que cette aide
publique devrait permettre aux entrepreneurs de
pouvoir bénéficier d’autres aides financières.
Une commission (composée du maire, d’élus de
la majorité et de l’opposition) sera chargée de
l’étude du dossier et de l’attribution, ou non, de
la bourse.
Cette aide sera accordée sous forme de
subvention, valable pour des travaux ou pour
le paiement des loyers de la première année. Pratique. Pour plus de renseignements, vous
L’activité économique devra être maintenue pouvez contacter le 04.66.32.48.83 ou envoyer
pendant au moins deux ans, dans le cas contraire, un e-mail à m.sozzi@ville-marvejols.fr

Habitat. Des logements adaptés aux personnes
âgées à l’espace Mercier
De vieux immeubles. Pas (ou peu) accessibles. De
grands logements. Trop grands. Le constat est sévère pour l’habitat en centre-ville. Il est clair qu’avec
ces critères, une partie de la population, vieillissante,
peine à se loger. La municipalité a donc fait le choix de
dédier un programme immobilier à ses seniors.
L’objectif ? Loger ces habitants en centre-ville, à
proximité des commerces et services, tout en maintenant leur autonomie.
Pour ce faire, la Ville s’est rapprochée de la société
interrégionale Polygone de HLM. La commune pourrait
mettre l’espace Mercier à disposition de cette société via un bail à réhabilitation. Polygone serait donc
chargée de la réalisation du programme (six à huit
logements) et remettrait à la commune le bâtiment à
l’expiration du bail.
La Ville doit, auparavant, réhabiliter les lieux pour
mettre à disposition de Polygone un bâtiment clos et
couvert. Ces travaux concerneront la réfection de la C’est l’un des projets ph
toiture et des huisseries. Ils devraient pouvoir être mandat : créer des logementsares du
adaptés
aux seniors dans
financés par les primes d’assurance*.
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* Le bâtiment avait été ravagé par un incendie.

