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- Alors pourquoi avoir envie de redonner vie ou de conforter le centre-bourg ? Pour un maire, on 

comprend bien que, premièrement, si le centre-bourg dépérit, il peut y avoir une perte d’habitants 

très importante, parce que les habitants partent, ce n’est plus agréable vraiment d’y vivre  ; les 

commerçants partent ; le patrimoine et les bâtis se dégradent ; et on se retrouve en fait avec – alors 

il y a plusieurs configurations : soit le bourg est un peu isolé et il va être abandonné, c’est-à-dire petit 

à petit ne resteront là que ceux qui ne peuvent pas partir. Donc il y a une dimension sociale qui est 

compliquée qui fait que, en plus du sentiment d’abandon du bourg, il y aussi souvent une question de 

paupérisation. C’est-à-dire que ceux qui restent c’est des gens âgés qui sont moins mobiles, qui sont 

parfois même malades ou qui ont du mal à se déplacer, c’est des gens qui ont moins de moyens – 

parce que ceux qui ont les moyens ils vont pouvoir aller acheter une maison plus loin. Donc en plus on 

a une dimension sociale qui va avec l’abandon, le départ des habitants, évidemment ceux qui partent 

ce sont ceux qui ont les moyens de partir. Donc ça c’est une vraie raison. La question du maintien 

patrimoine c’est une vraie raison. La question du maintien du fonctionnement des équipements – par 

exemple une école elle est fondée sur le fait qu’il y ait des familles – il n’y a pas de famille il n’y a pas 

d’enfant, il n’y a pas d’enfant il n’y a pas d’école – donc la question de l’attraction du village pour les 

familles est une des questions les plus difficiles d’ailleurs ; c’est-à-dire que ça ne va pas être tout à fait 

les mêmes questions pour une personne âgée qui est là, qui va plutôt avoir un problème d’accessibilité 

aux soins, mais qui à la limite est peut-être très bien dans la maison dans laquelle elle habite, mais qui 

aurait envie, par contre, d’aller à pieds à la boulangerie qui est juste en face parce que, justement, 

cette personne-là, elle n’a pas de voiture, ou elle a du mal à se déplacer, etc. Donc la question de la 

proximité des commerces est une première question. Et puis, ce n’est pas du tout la même question, 

on comprend bien, que la question de la famille qui a deux voitures parce que les deux parents 

travaillent, voire trois parce qu’il y a un enfant qui est étudiant qui habite là, et qui veut un jardin, qui 

veut du soleil, qui veut une grande maison et qui n’est pas forcement disponible dans le village. Donc 

la question de l’attractivité du bourg pour les familles, l’attractivité du bourg pour des personnes 

âgées – je donne juste deux exemples – on voit bien que ça pose des questions qui sont différentes, 

d’adaptation, en fait, et de maintien des services, maintien de l’école pour les familles, maintien des 

commerces pour les personnes âgées, etc. Et qui vont – de manière très globale – amener à un 

moment donné à se poser la question : mais qu’est-ce qu’on fait concrètement pour améliorer cette 

vie et cette attractivité et sur quoi on s’appuie ?, quelle méthode on met en place ? 

 

- La vie sociale d’un centre-bourg. Il y a une idée, qui est quand même encore très forte, qui est que 

dans l’espace public d’un village ou d’une ville, les gens se rencontrent, ça a du sens, et que donc il y a 

une vie sociale, il y a une représentation en fait de la vie sociale, républicaine, où les gens partagent 
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des lieux, partagent des services, partagent un espace, et se croisent, et 

se connaissent et s’entraident, etc. qui est particulièrement mis en œuvre. 

C’est pour ça qu’aujourd’hui il y a un regain des marchés parce que les gens se rencontrent, il y a un 

regain d’un certain nombre d’activités culturelles, des festivals, et les villages et les petites villes sont 

souvent très engagés là-dessus et tout ça prend corps très souvent dans le bourg. Cette dimension 

symbolique culturelle d’une communauté de gens qui partagent un lieu et ses services, et ses 

ressources, elle est très importante ; et pour qu’elle puisse avoir lieu, il faut qu’effectivement il y ait 

de la vie dans l’endroit qui va recevoir ces activités, qui va recevoir le marché, qui va recevoir la fête 

annuelle, ou les festivités, ou les festivals culturels, ou les activités commerciales ponctuelles. Donc ça 

c’est une raison majeure de la revitalisation du centre-bourg ; parce qu’en fait, on a beau dire mais 

cette convivialité-là ne va jamais avoir lieu sur le parking du supermarché – même si ça devient 

aujourd’hui le lieu où précisément on fait la bise au voisin parce qu’on ne l’a pas vu depuis long, on lui 

demande des nouvelles de la grand-mère, du gamin, etc. donc ça devient ça aussi. Mais néanmoins on 

voit bien que le parking du supermarché ce n’est pas le lieu pour faire ça. 

 

 


