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Les stratégies : élément stratégique n°4. Alors, cinquième élément de stratégie, aussi un peu général, 

c’est que l’action sur le centre-ville ne concerne pas uniquement les investissements publics mais aussi 

tout ce qu’il se passe dans le domaine privé, sur les parcelles que untel possède ou achète et aménage. 

Et ça pose des questions notamment constructives assez particulières qui sortent du cadre de la 

production des pavillons, qui est la production la plus courante, qui est une production industrielle, 

qui est massive et très peu chère, et très très automatisée, et très standardisée finalement. Tout d’un 

coup, il faut plus de spécificité, il faut des métiers un peu particuliers. Aujourd’hui, il y a quand même, 

je pense, les filières constructives se sont mobilisées pour répondre à la demande de manière plus 

interactive, pour se mettre aussi à jour en termes de performances énergétiques, par exemple de 

modes de chauffage, il y a toute une série de savoir-faire qui se développe, sur les filières aussi de 

matériaux, sur comment reconstruire en bois, sur comment avoir des matériaux aussi plus naturels, 

etc. etc. qui reste aujourd’hui quand même, ce développement j’allais dire économique, qui est assez 

présent, il y a beaucoup beaucoup d’innovation dans les territoires ruraux, une grosse part de 

l’innovation constructive a lieu dans les territoires ruraux. Aujourd’hui, la construction en bois que les 

métropoles, les grandes villes, commencent à utiliser chez elles, elles partent quand même de 

territoires qui sont des territoires ruraux au départ, etc. Donc on a une grande innovation, dans des 

secteurs de construction avec des filières diverses, certaines expérimentales, mais qui vont devenir 

maintenant des standards (comme par exemple l’usage du chanvre dans les isolations, etc.) et puis qui 

commencent à être des standards effectivement comme on sait bien faire. La question de la pierre, la 

question du bois, la question de la réhabilitation, et de l’adaptation du bâti ancien, donc il y a tout un 

investissement qui est fait là-dessus ; puis, à côté, il y a une démarche urbaine. Donc ce qui est 

important en fait c’est de connecter des choses, et dans un site donné, de faire le lien entre un réseau 

entreprises, un réseau de savoir-faire, sur le territoire, et les questions propres de réhabilitation du 

centre-bourg, de manière à mettre en relation les différents acteurs. 

Exemple. Un exemple précis de cette mise en rapport de filières constructives et de besoins de 

programme : Marsac-en-Livradois, donc on est dans le Puy-de-Dôme, donc petit village sur une 

départementale, et il y a un programme à un moment donné : rez-de-chaussée un petit commerce, 

une petite superette, et puis à l’étage un centre médical avec médecin, kiné (il y a beaucoup, ça se 

développe beaucoup). Donc déjà mutualisation des programmes, très important, j’en ai déjà parlé tout 

à l’heure mais un seul bâtiment donc un seul parking pour deux usages très différents (le médecin et 

le centre commercial), ça ne mobilise pas deux terrains donc ça veut dire déjà on change de modèle, 

on construit en hauteur, le centre médical il est en hauteur, c’est-à-dire un ascenseur, etc. (ça marche 

très bien, hein, j’ai visité, ça fonctionne impeccable). Mais d’un point-de-vue constructif, l’architecte, 

avec le soutien des élus, a choisi de tirer parti de ce bâtiment porté par la collectivité, pour réactiver 

la filière pisée. C’est une région où il y a beaucoup de pisé ; donc le pisé c’est de la terre banchée qu’on 
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compacte, qui est une technique qui a beaucoup été utilisée et qui a été 

réactivée en fait à travers ce bâtiment. C’est intéressant parce que ça a 

une valeur économique, ça réactive des savoir-faire et potentiellement des emplois, mais ça a aussi 

une valeur culturelle, c’est-à-dire que c’est évidemment un bâtiment public comme ça donc lequel 

dans le quotidien on se rend pour différentes raisons ; le fait qu’il est un caractère, une présence qui 

rappelle l’histoire du lieu ça a effectivement du sens, ce n’est pas seulement une question économique, 

c’est aussi une question symbolique importante. Donc on a tout intérêt à travailler- c’est très valorisant 

en plus, j’allais dire, parce qu’effectivement ces savoir-faire locaux c’est des enfants du pays qui se le 

coltine, et c’est des entreprises de vallée qui développent là-dessus des capacités de production. Donc 

on a, à un moment donné, par ces projets de territoire, la responsabilité ou non, selon le mode 

opératoire que l’on choisit, de créer des richesses et de valoriser des savoir-faire locaux. L’urbanisme, 

le territoire, ce n’est pas juste faire des plans et poser des terrains constructibles ou non 

constructibles ; c’est aussi faire écho à une richesse économique, et à des savoir-faire, et à une culture, 

les développer, les conforter, les accompagner, et les valoriser.  


