
Edito
On identifie souvent un territoire au nom 
de sa ville centre. L’attractivité du bassin de 
vie est donc tirée par l’attractivité de sa ville 
centre, Marvejols, et tout ce qui contribue à la 
valoriser sera profitable à la communauté. 
L’attractivité du centre-ville est la résultante de 
cinq fonctions : habitat, fréquentation, services, 
identité et économie. Nous allons donc démarrer nos 
actions de programmation car c’est un choix politique 
et un vrai volontarisme de notre équipe.
S’agissant de l’habitat, le planning de réhabilitation de 
l’espace Mercier en résidence seniors est acté avec 
une livraison des 6 appartements durant l’été 2019. 
L’implantation de l’ETES dans les locaux de l’ancienne 
école des filles a reçu le soutien de la Région et devrait 
donc se concrétiser pour développer les flux en centre-
ville. De même, une opération « Façades et Toitures » en 
cœur de ville sera prochainement proposée aux habitants 
du périmètre centre-bourg. 
Pour le volet économique, la bourse à la création/
reprise, initiée par la Ville en 2017, sera revue pour 
favoriser l’implantation de nouveaux commerces et 
une opération d’aides à la valorisation des devantures 
commerciales est en réflexion. Vont également 
démarrer le réaménagement urbain de la place 
Cordesse (mobilier urbain et éclairage) et la mise 
en lumière des 3 portes Chanelles, Théron et 
Soubeyran. 
Des solutions proposées pour habiter au 
cœur de ville, y venir pour consommer et 
se détendre mais aussi faciliter la vie 
en cœur de ville !
Marc Moulis, adjoint au Maire

Lorsque la ville de Marvejols a été lauréate, 
fin 2014, de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« centres-bourgs », un long travail d’études 
et de réflexion a dû être mis en place par la 
commune et la communauté de communes 
du Gévaudan afin de pouvoir engager les 
premières actions fortes en centre-ville. Au 
cœur de cette phase d’études longue mais 
essentielle, la mise en place d’un programme 
d’amélioration de l’habitat privé sur les six 
prochaines années a fait partie des dossiers à 
fort enjeu. Il a été acté par la signature d’une 
convention, le 1er mars dernier au siège de 
la CC du Gévaudan en présence de Christine 
Wils-Morel, préfète de la Lozère, Sophie 
Pantel, présidente du conseil départemental, 
Rémi André, président de la CC du Gévaudan et 
Marcel Merle, maire de Marvejols. 

Une enveloppe de 4 millions d’euros d’aides
Le travail de diagnostic et d’analyse ayant 
mis en lumière de lourds dysfonctionnements 
sur l’habitat en cœur de ville (dégradations, 
insalubrité, précarité énergétique), cette 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat aura une action particulièrement 

soutenue dans le centre ancien de Marvejols, 
avec près de 80 % des aides de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) mobilisées sur ce 
périmètre. Au total, plus de 4 millions d’euros 
seront versés par l’ANAH et les collectivités 
territoriales (Ville de Marvejols, CC du 
Gévaudan, Département, Région) en faveur de 
l’amélioration de l’habitat privé (propriétaires 
bailleurs et occupants). Les travaux éligibles 
aux aides sont variés : adaptation du logement 
au vieillissement ou au handicap, amélioration 
énergétique du logement, travaux lourds de 
mise en sécurité et salubrité d’un logement....
Un accompagnement spécifique (avec 
Lozère Energie et le Compas dans l’œil) sera 
proposé  pour accompagner les propriétaires 
(démarches administratives, préconisations 
techniques...).

L’actu. Opération d’amélioration de l’habitat en 
centre-bourg : c’est parti pour 6 ans !

La convention a été signée par Sophie Pantel, présidente du conseil départemental, Rémi André, président 
de la CC du Gévaudan, Christine Wils-Morel, préfète de la Lozère, et Marcel Merle, maire de Marvejols.

LA LETTRE DE L’AMI
# 3  -  A V R I L  2 0 1 8

 To
ut

 sa
vo

ir 
su

r l
e p

ro
jet

 de
 re

vit
ali

sa
tio

n d
u c

en
tre

-b
ou

rg
 

Plus d’infos. Lozère Energie tient des permanences 
à la maison de services au public le 2e  mercredi 
de chaque mois de 14h à 16h30 et le 4e mercredi 
de chaque mois de 9h à 12h. Tél. 04.66.49.60.93. 
En mairie, vous pouvez vous adresser au service 
urbanisme (Alexandre Bourgade 04.66.94.03.30 ou 
à coeurdeville@ville-marvejols.fr).



► Des travaux d’aménagement à venir 
sur le boulevard de Jabrun. 
Artère importante de la ville de Marvejols, 
le boulevard de Jabrun va faire l’objet 
de travaux d’amélioration de la voirie et 
d’enfouissement des réseaux sur l’ensemble 
de cet axe. La commune va missionner le 
cabinet Mégret pour réaliser les études 
de maitrise d’œuvre et concevoir le futur 
aménagement du boulevard, en relation 
avec les concessionnaires de réseaux et les 
riverains.

► Relocalisation de l’ETES à l’ancienne 
école des filles : la Région s’y engage.  
Le projet de développement de l’Ecole de 
Travail Educatif et Social sur ce site en 
centre-bourg a fait l’objet d’une étude de 
faisabilité technique et économique par le 
cabinet SYNAE, qui a convaincu le conseil 
d’administration de l’ETES. Lors de sa venue 
en Lozère, la présidente Carole Delga a 
conforté le poids de la Région dans cette 
opération structurante pour le territoire.

► Ville propre : la démarche est lancée !
Après l’adhésion en 2017, la Ville entre dans 
la phase opérationnelle. Des membres du 
conseil des sages, des élus et des agents 
ont procédé à des relevés en ville. Les 
résultats ont été adressés à l’Association 
des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) 
qui se charge de les analyser. En fonction 
des retours, un plan d’action sera mis en 
place pour améliorer la propreté de la ville. 

Les échos de l’AMI

Déception pour Marvejols qui n’a pas été retenue 
dans le dispositif gouvernemental ORT doté d’un 
plan de financement de 5 milliards d’euros sur 
cinq ans. Parmi les 222 villes moyennes figurent 
notre voisine et chef-lieu, Mende, qui pourra ainsi 
bénéficier de ce plan ambitieux et volontariste du 
gouvernement.
Il faut constater qu’aucune des 54 villes lauréates 
de l’AMI « centre-bourg », comme Marvejols, 
Lodève, Saint Flour..., n’a été retenue dans le 
dispositif. Petit lot de consolation pour nous… 
Mais il faut continuer à travailler pour présenter 
un dossier séduisant pour la phase 2 de l’ORT en 
2019. Il faudra innover pour s’adapter aux modes 
de vie. 
La revitalisation d’un centre-ville dans un 
contexte de révolution commerciale, numérique 
oblige à faire évoluer les schémas classiques 
du commerce. S’adapter, innover toujours en se 
rappelant que la clé d’entrée sera l’adaptation 
aux nouveaux usages des consommateurs. 

Il faut se mobiliser et croire en l’intelligence 
novatrice et innovante  de notre territoire qui 
passera peut être aussi par un dossier commun 
avec d’autres petites villes de Lozère comme 
Florac ou Langogne.

Financements. Dispositif ORT : 
objectif 2019 !

La Ville de Marvejols modifie la réglementation du 
stationnement afin de permettre à tous un accès 
au cœur de ville, préservant ainsi son attractivité 
et sa dynamique commerciale. Ainsi, les élus ont 
fait le choix de ne pas renouveler le stationnement 
payant par horodateurs au profit d’une zone 
bleue. Ce système prévoit un stationnement 
gratuit mais limité dans le temps pour éviter les 
voitures ventouses. Il sera appliqué sur les places 
Cordesse, Girou, Soubeyran et porte Chanelles.
Ce type de stationnement nécessite l’achat de 
bornes connectées. Selon les délais de livraison, 
elles devraient être installées courant juin. Leur 
fonctionnement est simple : l’automobiliste saisit 
sa plaque d’immatriculation puis doit apposer sur 
son tableau de bord le ticket délivré. 
La zone bleue sera en fonction du lundi au 

samedi, hors jours fériés. Les automobilistes 
bénéficieront d’une heure de stationnement 
gratuit par demi-journée 
(9h-12h30 et 14h-19h). 
Elle sera, dans un 
premier temps, 
expérimentale et 
donc, amenée 
à évoluer. 
Les autres 
espaces de 
stationnement 
(Pré de Suzon, 
Barry, Esplanade 
etc.) restent 
gratuits, sans limite 
de durée. 

Commerces. Un nouveau mode de stationnement pour 
une meilleure attractivité du centre-ville

La place Cordesse fera partie des zones bleues mises en place courant juin.

L’info en +

A noter aussi, pour des 
achats rapides, la mise à 

disposition de places arrêt 
minutes (par ex. : place de 
la Coustarade, au bas de la 

rue Jean-Roujon, à l’angle 
de la rue la République/

rue Chicane, place 
des Cordeliers 

etc.).
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La présidente de la Région, Carole Delga, était 
en visite à Marvejols aux côtés d’Aurélie Maillols, 
vice-présidente. L’occasion de faire part du soutien 
de la Région aux projets portés par la Municipalité.


