H ABITER AUTREMENT LES CENTRES - BOURGS
Le programme Habiter autrement les centres-bourgs porté par le Conseil général du
Puy-de-Dôme et le PNR Livradois-Forez (2011-2013) est lauréat d’un appel à projets
de la Datar Massif central et de la Région Auvergne sur le thème de l’attractivité des
territoires.
.

Pourquoi ?
Maître d’ouvrage

L’accroissement de la vacance et de la déshérence des centres-bourgs en raison d’un
habitat inadapté aux modes de vie contemporains nuit à la qualité du cadre de vie et
à l’attractivité de ces ensembles urbanisés, contribuant à la fragilisation d’un
territoire. Le maintien et l’accueil de populations conduisent à la construction de
logements standardisés en limite de bourg et à l’émergence d’habitat dispersé. Les
services et commerces suivent (ou précèdent) bien souvent ces mouvements
centrifuges.
C’est ainsi que les lieux de vie des centres-bourgs perdent progressivement leurs
qualités urbaines et sociales, et par voie de conséquence leur attractivité pour des
nouveaux venus qui sont précisément à la recherche de conditions de vie riches de
relations sociales.
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Comment ?

c.butty@parc-livradois-forez.org

Le programme « Habiter autrement les centres-bourgs » consiste à concevoir et
tester, sur six bourgs du Parc Livradois-Forez, une démarche de projet permettant
d’accompagner les collectivités et les professionnels de l’ingénierie urbaine vers le
renouvellement, îlot par îlot ou par groupe d’îlots, de l’habitat des bourgs et villages.

Secteur géographique
6 communes : Cunlhat, Courpière,
La Monnerie-le-Montel, StGermain-l’Herm, St-Dierd’Auvergne, Châteldon.

Quelle démarche ?



LEADER

 Une aide FEADER de 60 000 €

Proposer une méthodologie transposable de reconquête des centres-bourgs
Identifier les freins socioculturels, patrimoniaux, juridiques et financiers à
l’aboutissement de projets en centres-bourgs
Faire émerger des solutions innovantes pour redonner aux centres-bourgs leur
attractivité et leur capacité à accueillir de nouveaux habitants

 Programmation 2007-2013

Pour en savoir plus :

 GAL Livradois-Forez

http://www.parc-livradois-forez.org/inventer/urbanisme/centresbourgs/programme-habiter-autrement-les-centres-bourgs/



La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

