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- Qu’est-ce qu’un centre-bourg ? Si on parle de la forme du bourg, on voit bien déjà qu’il y a des tailles 

différentes ; c’est bien important de se rappeler qu’il y a cette différence, cette variété, cette diversité 

elle est très importante : il y a des différences de tailles, de morphologie, de forme… il y a des bourgs 

qui sont plutôt étirés le long d’une rue, il y en a qui sont plutôt ramassés, il y en a qui sont dans la 

pente, il y en a qui sont au bord d’une rivière, etc. Donc on voit bien qu’il y a des situations qui sont 

extrêmement diverses. A chaque fois évidemment les réponses ne sont forcément pas les mêmes. La 

question de la taille est importante. Qu’est-ce que c’est qu’un bourg ?, en général il y a une histoire, 

une question patrimoniale, une question culturelle, qui remonte souvent à plusieurs siècles, voire deux 

millénaires, souvent les romains étaient là. Donc c’est une longue histoire qui s’est constituée. Histoire 

économique, histoire sociale, histoire culturelle. Il y avait de l’activité commerciale, il y avait de la 

production, il y avait des institutions. Depuis la République on a la mairie, etc. C’est des lieux qui, dans 

la représentation que les citoyens ont du territoire, sont très importants, même s’ils n’y vivent pas. 

C’est aussi pour ça qu’on dit centre-bourg. C’est-à-dire qu’on est au centre de quelque-chose, donc 

c’est un aimant de référence, vers lequel on va parce qu’on va à l’école, parce qu’on va à la mairie, 

parce qu’on va faire ses courses, etc. En tous les cas, pendant très longtemps ça a fonctionné comme 

ça. Le lieu de référence même si on n’y habitait pas, qu’on habitait dans un hameau, qu’on habitait 

ailleurs, le lieu de référence c’était le bourg, c’est là où on allait, en fait, dans la vie quotidienne et pour 

les événements se retrouver avec ses concitoyens. 

 

- Pourquoi parler de centre-bourg ? Aujourd’hui, je pense qu’on en parle beaucoup pour deux raisons : 

la première raison je pense, c’est parce que dans le vécu de ces bourgs, beaucoup de villages ou de 

petites communes perdent dans le centre des habitants, et des services et des commerces. Donc pour 

ceux qui restent ça devient très compliqué parce que tout d’un coup il n’y a plus rien. Il y a du 

patrimoine qui part un peu, qui commence à se détériorer, il y a un effet d’abandon dans certains 

endroits – ce n’est pas le cas partout, il y a beaucoup d’endroits où il y a encore des commerces, mais 

les commerces ont des difficultés à vivre – donc on sent bien que la situation est difficile. Ça en tous 

les cas c’est ce dont les maires témoignent, et c’est souvent y compris ce dont les habitants de ces 

bourgs ont bien conscience : que cette disparition des services et des commerces est très 

dommageable. La deuxième question qui est aussi une des raisons pour lesquelles on parle des bourgs, 

et de la manière de les revitaliser, de leur redonner vie ou de leur redonner de l’attractivité, c’est parce 

qu’on se rend compte que sur le territoire on ne peut plus construire partout parce qu’il y a des terres 

agricoles, qu’elles ont une valeur, elles produisent des richesses notamment pour l’alimentation, mais 

évidemment il y a toute une série d’espaces naturels qui sont importants pour la nature mais aussi 

pour les ressources touristiques, énergétiques, etc. Donc c’est aussi ça une valeur économique. Donc 

on ne peut pas continuer à construire partout, partout, partout, à s’étaler, et consommer les terres 

agricoles. Donc il y a des politiques publiques qui depuis quelques années essaient de recentrer un peu 

l’urbanisation. Ça ne veut pas dire que l’on va densifier, que les bourgs vont devenir des villes ; mais 

ça veut dire qu’on va sans doute se recentrer sur les occupations qui existent déjà, où il y a déjà les  
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services et sur lesquelles on peut s’appuyer pour préserver effectivement le territoire qui est tout 

autour. 

- Donc il y a cette double raison : il y a une raison qui est, je dirais, de l’ordre du vécu, qui est très 

perceptive, très affective parfois, sur l’abandon, et la dés-errance, et comment on fait pour redonner 

vie ; et il y a une autre raison qui est plus stratégique, qui est plus sur la question territoriale, et qui est 

comment on fait pour préserver les ressources et se reconcentrer sur ce qui existe déjà. 

 

 


