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- Alors, comme je le disais tout à l’heure, les modes de vie ont changé. Et donc, les communes, 

notamment les communes rurales, ont changé, et changent. Et donc, quand on parle du centre-bourg, 

même si la dimensions patrimoniale et culturelle (comme je le rappelais) est très importante, on ne 

peut pas rester sur une nostalgie, une sorte de retour au XIXème siècle qui n’était d’ailleurs pas si… 

souvent on s’en fait une idée extrêmement positive, il y avait aussi beaucoup de souffrance et puis 

souvent… ce n’était pas si simple la vie au XIXème siècle, la vie ancienne, même si dans les histoires 

elle apparait fascinante. Par ailleurs, oui les gens habitent dans les maisons, oui ils se déplacent en 

voitures, oui ils travaillent à 20km (pas tous, mais un grand nombre d’entre eux), et oui les activités 

changent, et oui la campagne continue d’accueillir, par exemple, des entreprises, c’est-à-dire qu’il y a 

une dynamique économique à la campagne, donc il y a des entreprises qui viennent s’installer, etc. 

pour différentes raisons. Donc c’est un tissu économique qui évolue. Donc la question du centre bourg 

ça n’est pas qu’une question de nostalgie sur un repli. C’est vraiment une question d’adaptation d’un 

lieu qui est très important, très fort, que l’on souhaite préserver, auquel on souhaite redonner vie ou 

conforter l’occupation, mais en tenant compte de la manière dont les gens vivent. Ce qui pose des  

difficultés. Parce qu’on se rend bien compte, par exemple, positionner un équipement : en tant que 

maire, on se pose toujours la question, premièrement, où est le terrain ? est-ce que j’ai un terrain 

disponible ? Alors, parfois quand même, il y a des terrains que l’on a préservés, donc on sait qu’on a 

des terrains disponibles ; l’accessibilité, comment on va y accéder ? Et aujourd’hui, dès qu’on pose la 

question de l’accessibilité on pose par exemple la question du stationnement. Puisqu’on sait que les 

gens, qui n’habitent pas dans le bourg, ont besoin d’arriver et de stationner. Donc cette question de 

l’accessibilité liée à mode de vie plus général qui est très mobile, va entraîner, va avoir des 

conséquences sur la manière d’aménager, et va poser souvent des difficultés parce que le tissu du 

bourg qu’on aimerait bien garder en fait- c’est souvent plus facile de mettre de stade plus loin parce 

que c’et là où on a la place, ou le gymnase, puis refaire un nouveau parking, mais qui va être loin, et 

donc à un moment donné, pour des raisons liées à (quand on croise le foncier, l’accès, le parking, etc.) 

finalement s’éloigner, et être quelque part contre-productif. Mais, en même temps, c’est comme ça 

qu’on a pu faire à un moment donné. Et c’est comme ça qu’on fait.  

Donc on voit bien que c’est difficile. Donc on voit bien que la question de l’adaptation suppose quand 

même une réflexion assez complexe qui prenne en compte à la fois les habitant qui sont là, et qui 

habitent le bourg, et qui ont envie de rester dans le bourg, et pour certains qui ont une vie quotidienne 

qui est dans le bourg ou à proximité ; et les habitants qui au contraire habitent dans le bourg et vont 

travailler beaucoup plus loin la journée, et qui ne vont pas forcément dans les commerces du bourg ; 

ou, les habitants qui habitent dans le lotissement un peu plus loin là et qu’on voit que de temps en 

temps le week-end quand ils passent, quand ils ont le temps, parce que sinon le reste du temps ils  sont 

à leur voiture et ils font plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Et que le projet du bourg c’est pour 

tous ces habitants-là : de celui qui est là et qui ne bouge pas, de celui qui est là mais qui part, et de 

celui qui n’est pas là, qui part, et qui vient de temps en temps. Et c’est très difficile.  

Mais, c’est aussi tout l’intérêt de positionner l’aménagement du bourg dans cette géographie  où on 
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sait très bien : les habitants bougent, les habitants ont des activités qui dépassent un périmètre…. 

- Exemple : Je prends un exemple, je travaille en ce moment dans les Bauges, donc c’est une partie 

montagneuse qui est entre Annecy et Chambery, en Savoie (enfin, à cheval entre la Savoie et la Haute-

Savoie d’ailleurs) et où on s’aperçoit que dans des villages qui sont plutôt à une demi-heure, quarante 

minutes des villes, donc qui sont dans la montagne, les villes sont en bas dans les vallées, il y a environ 

la moitié des habitants qui va travailler en ville et l’autre moitié qui travaille à proximité (à quelques 

minutes, pas forcément dans le village lui-même, à quelques minutes). Et on s’en bien que le projet de 

territoire, les questions que se posent les maires, elles sont à la fois locales, c’est-à-dire qu’est-ce qu’on 

fait avec les habitants, qu’est-ce qu’on fait avec les gens qui travaillent sur place ? comment on fait 

pour que leur niveau de service- ils n’ont pas la chance- ils n’ont pas l’occasion de prendre la voiture 

pour accéder à des services qu’ils vont trouver en ville. Donc il faut qu’ils aient un certain nombre de 

services sur place. Evidemment l’école, mais pas que ça. Et, au-delà des commerces et des services 

publics élémentaires, la question de la santé, la question de la culture, la question du commerce un 

peu spécialisé, etc. qui fait que sur leur territoire ils n’ont pas forcément le bon niveau de service, et 

comment on fait pour le maintenir. Et pour ceux sont tout autant habitants, et qui sont tout autant 

parfois d’ailleurs mixtes, parce que peut-être l’homme travaille sur place et la femme se déplace, ou 

le contraire, ceux qui vont tous les jours faire quarante minutes de voiture allée, quarante de minutes 

de retour, parce qu’ils vont à Chambery, ou à Annecy, ou dans une Zone d’Activité entre Aix-les-Bains 

et Chambery, et qui remontent chez eux le soir, souvent après la fermeture de l’école, etc. mais qui en 

même temps sont habitant parce qu’ils ont quand même du temps, là, puis ils ont une adresse, peut-

être même ils sont originaires, c’est des enfants du pays, ils ont simplement trouvé un emploi ailleurs. 

Eux, on voit bien qu’ils ne vont pas avoir les mêmes pratiques. Donc il y a une double identité : il y a 

une identité locale villageoise, qui est très importante, des gens qui sont là, du fabriquant de fromage, 

de l’agriculteur, de la personne qui travaille à la scierie, etc. de l’employer de la Mairie, et tout ça, et 

qui vont avoir une vie plus locale ; puis de ceux qui partent. Et le projet de territoire il doit tenir 

compte de tout ça. 

 


