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L’importance du diagnostic : étudier l’environnement : Alors, quelques éléments pour cadrer qu’est-

ce qu’un diagnostic ; comment on arrive à identifier la situation. Alors, la première question, dont j’ai 

parlé tout à l’heure, c’est d’arriver à – si le bourg est ici – d’arriver à situer ce bourg dans le territoire 

qui est le sien par rapport aux zones d’activités qui sont ici et là, les grands équipements la grande ville 

peut-être qui est ici, etc etc et d’arriver à savoir dans quel territoire on est, de quelles influences on 

bénéficie, il faut bien arriver à comprend. Il y a des questions spatiales qui passent souvent par de la 

cartographie, d’arriver à comprendre où on est, dans quelle géographie. Mais il y a évidemment, avec 

ces questions spatiales, il y a des questions très importantes qui sont économiques, de quelles 

influences on bénéficie, qu’est-ce que ça apporte comme emploi, d’où les gens travaillent, comment 

ils se déplacent, le temps que ça prend, etc. D’arriver à comprendre dans quel territoire on est, c’est 

absolument fondamental. Deuxième question, puisqu’on parle de centre-bourg et qu’on parle 

d’attractivité, très souvent- il y a une route- très souvent d’ailleurs on a deux routes, c’est au moins un 

carrefour, pas toujours mais… Et puis on pourrait avoir tendance à se dire mais finalement le centre-

bourg c’est une question de parking, d’espace public, de ce qu’il se passe derrière la mairie, devant 

l’école, etc. Finalement la question du bourg c’est une question locale. Or, la question de bourg c’est 

souvent plus que ça, parce que si on veut que le bourg soit attractif – or très souvent d’ailleurs, j’en 

parlais tout à l’heure, il n’y a pas que le bourg, il y a le lotissement qui s’est fait là, les petites maisons 

qui ont été construites dans les années 50 ici à la sortie, ici il y a un petit chemin avec un autre 

lotissement là, etc. Donc déjà le bourg il est un peu plus compliqué que ça, donc dans le bourg il y a 

aussi le lotissement parce qu’en fait le gamin qui habite là il va aller à l’école ici, donc ça  compte, donc 

le bourg c’est en fait toute la commune, c’est aussi les lotissements, y compris peut-être même les 

hameaux qui sont à quelques km. Et puis c’est surtout, une chose qu’il ne faut pas oublier, c’est que 

s’il y a une rivière, un paysage, une vallée, voilà, ici un grand massif forestier très beau avec un château 

d’ailleurs qui est là depuis longtemps, et puis peut-être ici une agriculture avec un bocage, et puis là 

une industrie parce qu’elle s’était installée par très loin de la rivière à l’époque puis elle s’est agrandie 

etc. Toute une complexité. Et puis on comprend bien que quand on commence à parler du bourg ici – 

là il y a une ferme qui produit un certain nombre de choses très bon et tout ça – c’est tous les atouts 

de tout ça. C’est-à-dire que la personne qui va aller habiter là, elle va aussi venir habiter là, 

potentiellement, parce qu’il y a une balade le long de la vallée, que le dimanche on peut aller dans la 

forêt, parce qu’il y a des produits locaux, parce qu’il y a quelques emplois qui sont là positionnés. Donc 

on comprend bien que l’attractivité du bourg ce n’est pas uniquement la qualité du parvis de l’église 

et du parking devant l’école, et de la position de la boulangerie. C’est tout un système. Et dans ce 

système, il y a la question urbaine, c’est-à-dire la place, les îlots, les bâtiments, et tout ce qui est 

construit. Mais il y a la question du patrimoine, il y a la question des espaces naturels, il y a la question 

de l’agriculture, il y a des questions de ressources en général, tout ça c’est des ressources. Et je parlais 

de positiver tout à l’heure en fait c’est ça : toutes ces questions positives qui sont en fait le paysage,  
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qui sont les ressources naturelles, qui sont les produits agricoles, qui sont les promenades, et les 

emplois. Donc ça c’était la deuxième question. 

 


