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Les stratégies : élément stratégique n°3. Alors quatrième élément stratégique qui est l’intelligence te 

l’attention apprêtée aux choix de localisation des équipements et, de manière générale, du 

programme public. Ça concerne le logement, parce que le logement sociale, ce n’est parce qu’on est à 

la campagne ou dans un petit village qu’il n’y a pas besoin de logement social, et qu’il y a parfois des 

programmes adaptés qui ont lieu et le travail avec les bailleurs sur où les mettre qui est absolument 

décisif, j’allais dire même qu’il est primordial, c’est-à-dire qu’en gros c’est déjà compliqué d’agir sur le 

logement dans les villages, si en plus on n’a pas une politique vraiment concertée avec les différents 

bailleurs pour que chaque opération de logements aidés contribue à conforter la vie du village, c’est 

qu’on passe à côté de quelque chose, c’est fondamental. Et ça vaut aussi pour les équipements. 

Exemple. Je prends un exemple simple : une commune encore des Deux-Sèvres, Cerizay, qui est aussi 

dans le nord, pas très loin de Cholet, qui a choisi de positionner dans le cœur du village la maison de 

retraite et à côté de la maison de retraite d’ailleurs de faire des logements avec le bailleur social pour 

des personnes âgées (seules ou en couple) qui sont autonomes mais qui bénéficient des services des 

maisons de retraite et qui bénéficient des commerces de centre-ville. Donc on voit bien que la 

localisation elle a été absolument décisive parce qu’elle ramène une population dans le centre-ville 

qui n’y était pas et qui profite des services. Ça suppose évidemment – cette stratégie de localisation 

des équipements et des logements – suppose d’avoir une stratégie foncière. C’est-à-dire que d’associer 

dans la durée à la fois une veille (savoir exactement ce qu’on peut acheter, ce qui vaut le coup d’acheter 

ou pas) et une action effective y compris on se faisant aider par les établissements public appropriés 

pour mobilise les terrains avant qu’on ait l’opportunité de construire, de manière à ne pas subir un 

urbanisme qui consiste à construire là où on a l’opportunité foncière sans s’occuper de la 

fonctionnalité générale et de la manière dont cet équipement va aider le centre-bourg à se renforcer.   


