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Département Commune Communauté de d’agglomération / 

Communauté de communes

Ain Bellegarde-sur-Valserine CC du Pays Bellegardien

Ain Nantua CC du Haut Bugey

Allier Dompierre-sur-Besbre CC Val de Besbre

Ardèche Largentière CC du Val de Ligne

Cantal Mauriac CC du Pays de Mauriac

Cantal Saint-Flour CC du Pays de Saint-Flour Margeride

Drôme Saint-Vallier CC Porte de DrômArdèche

Isère Saint-Marcellin CC du Pays de Saint Marcellin

Loire Boën-sur-Lignon CC du Pays d’Astrée

Loire Saint-Bonnet-Le-Château CC du Pays de Saint-Bonnet-Le-Château

Loire Sury-le-Comtal CA Loire-Forez

Haute-Loire Craponne-sur-Arzon CC du Pays de Craponne

Puy-de-Dôme Ambert CC du Pays d’Ambert

Puy-de-Dôme La-Monnerie-le-Montel CC de la Montagne Thiernoise

Puy-de-Dôme Saint-Eloy-Les-Mines CC du Pays de Saint-Eloy-Les-Mines

Rhône Amplepuis CA de l’Ouest Rhodanien

Rhône Beaujeu CC Saône-Beaujolais

Rhône Mornant CC du pays Mornantais

Rhône Tarare CA de l’Ouest Rhodanien

Rhône Thizy-Les-Bourgs CA de l’Ouest Rhodanien

Savoie Moutier CC Coeur de Tarantaise

Savoie Saint-Jean-de-Maurienne CC du Pays de Saint Jean de Maurienne
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Commune de Bellegarde - Communauté de

communes du Pays Bellegardien (01)

« La communauté de communes du Pays Bellegardien : Un pari sur l’avenir.
Bellegarde sur Valserine : Une ville qui se réécrit. »

Contacts     :

Président de l’intercommunalité : Patrick Perreard
Maire de la commune centre-bourg : Régis Petit

Chef de projet : Michaël DE SA CORREIA
04 50 56 60 60 – mickdesa@bellegarde01.fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-clefs Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 11 644 21 056

Altitude Min. 330 m – Max. 1 542 m 

Distance/ temps d’accès à la ville de plus de
15000 hbts la plus proche ? 

Genève : 30 km

Nombre de résidences principales 5127 8937

Part de résidences secondaires 1,8 % 5,8 %

Nombre de logements vacants 602 979

Nombre d’emplois 4384 6766

Nombre d’entreprises de plus de 20 emplois 35 52

Nombre de commerces ouverts (2011) 140 185

Nombre de moyennes/grandes surfaces 
(2011)

6 16

Nombre de services publics présents 129 210

Présence de structures d’enseignements 
(collèges, lycée, supérieur ou spécialisées) 3 3

Présence de maisons médicales, hôpitaux... / 1 (MECS)

Un caractère que vous souhaitez souligner 
comme identifiant votre commune ou votre 
territoire 

La réécriture. Terre Valserine, purement 
Jura.

Présence d’un cours d’eau (nom) Rhône, Valserine Rhône, Valserine, Semine

Patrimoine remarquable existant Chateau de Musinens, pertes 
de la Valserine

Grand Crêt d’eau, Plateau du 
Retord, barrage d’Injoux-
Genissiat

Événement local le plus connu, réputé Fête du Château de Musinens Retordica (Course de chiens 
de traineaux)
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Nantua – Communauté de communes Haut Bugey
(01)

« La ville a été choisie par la CCHB pour être porte d’entrée touristique du Haut Bugey. Le
centre-ville de Nantua se doit d’être à la hauteur de cet enjeu, à la hauteur de son lac et de
l’ambition commune CCHB/ Nantua. »

Contacts     :

Président de l’intercommunalité : Jean Duguery
Maire de la commune centre-bourg : Jean-Pierre Carminati

Chef de projet : Benoit Millet
04 74 75 96 11  

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 57 434

Altitude 479 450 – 1000 

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

15 km 0 km

Nombre de résidences principales 1424 23 588

Part de résidences secondaires 371 1 169

Nombre de logements vacants 287 2 925

Nombre d’emplois 1 388 23 934

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

12 230

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

Une trentaine
Une dizaine

Plusieurs centaines
Une trentaine

Nombre de moyennes/grandes surfaces 2 8

Nombre de services publics présents Sous préfecture, cadastre, 
DGFIP, Maison du droit,
gendarmerie, agence 
postale, ...

Sous préfecture, cadastre, 
DGFIP, Maison du droit,
gendarmerie, commissariat 
de police, agence postale, ...

Présence de structures d’enseignements
(collèges, lycée, supérieur ou 
spécialisées)

3 9

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Une maison de retraite, une 
maison médicale

Un hôpital régional, 2 
maisons de retraite plusieurs
EPAHD, 2 maisons médicales

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Cité historique entre lac et 
montagnes

Une vallée industrielle dans 
un cadre naturel privilégié

Présence d’un cours d’eau (nom) La Doye, le Merlod, le Merloz L’Ain, Le Lange, L’Oignin,…

Patrimoine remarquable existant Un site naturel classé : le Lac 
de Nantua
Un monument classé au titre 
des monuments historiques 
(Abbatiale Saint Michel)
Une ZPPAUP sur le bourg de 
Nantua

Deux sites classé ou inscrit :
le Lac de Nantua et le lac de 
Sylans.
Plusieurs monuments inscrits
ou classés au titre des 
monuments historiques
Une ZPPAUP sur le bourg de 
Nantua

Évènement local le plus connu, réputé Fête de la St Michel, Fête de
la Quenelle

La Forestière, le 
championnat pro D2 de 
rugby
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Dompierre sur Besbre – CC du Val de Besbre

Sologne Bourbonnaise (Allier)

« Conforter un pôle de centralité en le dotant d'une offre de services dynamique et 
de logements de qualité, dans le cadre d’un programme d’actions issu de l’Atelier des 
Territoires, dans le cadre d’un EPCI élargi au 01/01/2017. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Pascal Vernisse
Maire de la commune centre-bourg : Pascal Vernisse

Appui régional au titre de l’Atelier des territoires



Quelques chiffres et données-

clefs

Dompierre sur Besbre CC du Val de Besbre 

Sologne Bourbonnaise

Nombre d’habitants 3128 11376

Altitude 221 Max : 440 

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15 000 hbts la plus proche ? 

34 km / 30 mn

Nombre de résidences principales 1509 5189

Part de résidences secondaires 4,8 % 9 %

Nombre de logements vacants 240 883

Nombre d’emplois 1886 3719

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

3 8

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

26 61

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

2 2

Nombre de services publics présents 64 178

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées) 

Collège de Dompierre sur 
Besbre

Collège de Jaligny sur Besbre
Maison familiale et rurale de 
Saligny sur Roudon

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Centre médico-social
Maison médicale (en cours de 
construction)

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire 

Pôle de services cherchant à 
valoriser et structurer ses 
atouts

Territoire rural en déprise 
démographique, avec des 
atouts patrimoniaux et 
touristiques

Présence d’un cours d’eau (nom) Loire, Besbre Loire, Besbre

Patrimoine remarquable existant Nombreux châteaux MH

Évènement local le plus connu, réputé Le Pal, parc de loisirs 
(600 000 visiteurs/an)
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Largentière – CC du Val de Ligne (07)

« Aborder toutes les thématiques d’intervention pour changer l'image et donner un 
nouveau souffle au territoire » - Johan Deleuze, vice-président délégué à l’aménagement du ter-
ritoire – CC Val de Ligne

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Robert VIELFAURE
Maire de la commune centre-bourg : Jean-Roger DURAND 

Chef de projet : Eglantine SIMONET
04 75 89 91 18 – coordo.centrebourg@cc-valdeligne.fr

Lauréat à l’AMI revitalisation des Centres-bourgs et développement du territoire



Quelques chiffres et 

données-clefs 

Largentière CC du Val de Ligne 

Nombre d’habitants 1 858 (commune) 6 430

Altitude 204 m (centre-bourg) 120 m à 1 207 m

Distance/ temps d’accès à la ville 
de plus de 15 000 hbts la plus 
proche ?

1h10 – 54 km jusqu’à Montélimar 
(Drôme)

1h10 – 54 km jusqu’à Montélimar 
(Drôme)

Nombre de résidences principales 737 (commune) 2 678 

Part de résidences secondaires 15% (commune) 23 %

Nombre de logements vacants 214 (soit 19% des logements de la 
commune – mais taux de vacance 
centre-bourg : 35%)

422 (10% des logements)

Nombre d’emplois 952 (commune) 1 884

Nombre d’entreprises de plus de 
20 emplois

Donnée manquante Donnée manquante

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

49 commerces ouverts et 35 lo-
caux vacants (42%) sur la com-
mune. Sur les rues les plus dévita-
lisées du centre-bourg : le taux de 
mitage atteint 80% (20 cellules 
vacantes pour 5 en activité).

94 commerces ouverts

Nre de moyennes/grandes surfaces 1 1

Nombre de services publics 
présents

12 (incluant administratifs, santé, 
enseignement public et garderie)

24 (incluant mairies, écoles, 
garderie)

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

3 
(2 collèges dont 1 privé,
+ 1 LEP hôtelier)

Les mêmes

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hôpital de Rocher-Largentière 
Maison de santé , Centre médico-
social

Les mêmes + 1 autre centre 
médico-social

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Ancienne cité minière (mines 
d’argent)

Tourisme vert

Présence d’un cours d’eau (nom) La Ligne La Ligne, la Lande, le Roubreau, 
le Touffache, le Pézebas

Patrimoine remarquable existant 3 Monuments historiques 
médiévaux (Château, église, maison
Bastide) + 1 ancien Tribunal néo-
antique

1 village de caractère 
(Chassiers) ,  Plusieurs châteaux 
et tours médiévaux, églises.
Patrimoine vernaculaire

Évènement local le plus connu, 
réputé

Le temps des Chevaliers (spectacle
médiéval estival)

Les Castagnades (fête de la 
châtaigne – avec PNR des monts 
d’Ardèche)
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Mauriac – CC du pays de Mauriac (15)

« La commune de Mauriac, forte de ses atouts patrimoniaux, paysagers, touristiques et riche
de  sa  vocation  commerciale  et  de  services  a  décidé  de  s'engager  dans  un  projet  de
revitalisation  de  son  centre-bourg  afin  de  retrouver  son  rayonnement  économique  et
démographique  pour  redevenir  la  vitrine  dynamique  et  accueillante  de  son  territoire
intercommunal et de son arrondissement. Le programme opérationnel s'appuie sur deux axes
de développement, la qualité de vie en centre-bourg et l'attractivité territoriale, déclinés en
46 actions en direction de l'économie, des services, du lien social, des espaces publics, du
patrimoine, de l'habitat et des modes de déplacements. » 

Contacts     :

Président de l’intercommunalité : M. Leymonie Gérard
Maire de la commune centre-bourg : M. Leymonie Gérard

Chef de projet : Gratel Lucie 04 71 68 28 15 gratel.lucie@gmail.com

Projet retenu pour un accompagnement régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et 

données-clefs

Mauriac (Centre-Bourg) Cc du pays de

Mauriac

Nombre d’habitants 3 977 7 225

Altitude De 351 m à 760 m De 259 m à 1 003 m

Accès à la ville la plus proche ? 50 km et 50 minutes 50 km et 50 minutes

Nbre de résidences principales 1 811 3 237

Part de résidences secondaires 7.3 % 19.6 %

Nombre de logements vacants 346 542

Nombre d’emplois 2 268 2 968

Nbre entreprises de + 20 emplois 19 20

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

120 commerces dont 80 en centre-
bourg (15 vacants)

18 commerces ( 6 vacants )

Nbre de moyennes/gdes surfaces 6 6

Nombre de services publics 
présents

Sous-Préfecture, Finances Publiques, 
Pôle Emploi, Gendarmerie , Pompiers, 
La Poste, Enedis (ERDF), Mission 
locale pour l'emploi, Centre 
hospitalier ,DDT et DDI , Maison 
Départementale de la Solidarité, 
Chambre agri. , Inspection 
d'académie, M. des Services (Point 
d'accès au droit, MSA, CAF, caisses de 
retraite, CCI, CMA, …)

4 agences postales communales 
et tous les services publics 
présents sur Mauriac

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

2 collèges (un privé et un public)
2 lycées (un général et un 
technologique), BTS des Métiers de
l'Eau, Maison Familiale Rurale, 
GRETA, IME

idem

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

1 centre hospitalier, 2 EHPAD
1 laboratoire d'analyses, 1 maison 
médicale de garde

Idem

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant 
votre commune ou votre 
territoire

Un caractère rural affirmé et la 
place prépondérante de l'activité 
agricole, proche du centre-bourg 
(Marché au Cadran hebdomadaire)

Un caractère rural affirmé et une
volonté de préserver des 
paysages façonnés par l'élevage 
bovin (berceau de la race Salers)

Présence d’un cours d’eau (nom) Auze Dordogne et ses affluents

Patrimoine remarquable existant 3 monuments historiques classés 
(basilique Notre-Dame des Miracles, 
Sous-Préfecture, monastère Saint-
Pierre (7°sc) 
Site Patrimonial Remarquable 2016 

5 monuments historiques classés 
et 28 inscrits (églises, châteaux, 
viaducs, …).Patrimoine naturel, 
gastronomique, paysager et 
architectural

Évènement local le plus connu, 
réputé

Fête religieuse : Notre-Dame des 
Miracles (mai), Foire de la Saint-
Mary (juin), Nuits Celtiques (août)

Fêtes: médiévale Miremont 
(Chalvignac, juillet), du Cheval (Le
Vigean, août) , patronales 
annuelles
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Saint-Flour – CC du Pays de Saint-Flour

Margeride (Cantal)

« Saint-Flour un centre-bourg à partager, un territoire à développer »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Pierre JARLIER
Maire de la commune centre-bourg : Pierre JARLIER

Chef de projet : Marlène BADUEL
04 71 60 61 29 - m.baduel@saint-flour.net 

Lauréat à l’AMI revitalisation des Centres-bourgs et développement du territoire



Quelques chiffres et 

données-clefs 

St-Flour Cc du pays de 

St-Flour-Margeride

Nombre d’habitants 7120 15982 (en 2014)

Altitude 860

Accès à la ville la plus proche ? 1H 1H 

Nombre de résidences principales 3153 6947

Part de résidences secondaires 309 (9.8%) 1393 (20%)

Nombre de logements vacants 701 1349

Nombre d’emplois + DE 5000 6700

Nombre d’entreprises de plus de 
20 emplois

20 24 entreprises 

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

(+ de 30 % de vacance 
commerciale) 83 commerces

305 commerces

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

NC NC

Nombre de services publics 
présents

20 environ ( Office de tourisme
communautaire, Hôtel de Ville, 
crèche, CCAS, épicerie 
solidaire, centre social 
municipal, tribunal d’instance, 
Gendarmerie, Trésor 
Public,etc.)

La Poste en convention avec la 
CCPSFM au sein des bureaux 
d’office de tourisme, Gendarmerie 
à Ruynes, Relais Postal à 
Loubaresse avec l’épicerie en 
gérance 

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

2 collèges ,  Lycée de la Haute
Auvergne, Lycée agricole Louis
Mallet, Lycée privé St-Vincent
La Présentation, MFR

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Pôle territorial de Santé, 
Hôpital 

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Site clunisien, Station de 
tourisme

Labels : Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire, TEPCV, Agenda 21, 
Vallée de la Truyère (Garabit)

Présence d’un cours d’eau (nom) L’Ander, Le Vendèze et le 
Résonnet 

La Truyère ( projet de contrat de 
rivière) 

Patrimoine remarquable existant Cathédrale Saint-Pierre
Eperon rocheux

Ecomusée de Margeride, Site de 
château d’ Alleuze , Viaduc de 
Garabit

Évènement local le plus connu, 
réputé

Festa del Pais , Festival des 
Hautes Terres
L’étape sanfloraine

Foire aux livres de Ruynes en 
Margeride, Trail du Nipalou 
Margeride, Chemin D’art tous les 2
ans, Fête de la Myrtille à Ruynes, 
Parcours de mémoire de la 
Résistance (Soubizergues, Ruynes ,
le Mont Mouchet)
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St-Vallier – porte de DrômArdèche (07-26)

« Inverser la spirale du déclin » 

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Pierre JOUVET
Maire de la commune centre-bourg : Jacques CHEVAL

Chef de projet : Lise PAILLISSÉ
06 26 82 68 37 –  lise.paillisse@dromeamenagementhabitat.fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et 

données-clefs

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 4 171 (Insee 2011) ou 3 990 
(population sans double compte 
2012)

45 000

Altitude 131 m < altitude >364 m 121 m < altitude >530 m

Distance/ temps d’accès à la ville 
de plus de 15000 hbts la plus 
proche ?

32 km – 40 minutes de Valence Au sud : 21 km – 31 min de 
Romans sur-Isère
Au nord : 29 km et 31 min de 
Vienne
A l’Ouest : 18 km et 26 min 
d’Annonay

Nombre de résidences principales 1 887 21 178

Part de résidences secondaires 32 881

Nombre de logements vacants 340 1789

Nombre d’emplois 3135 16 000

Nombre d’entreprises de plus de 
20 emplois

115

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

26 vacants en centre ancien
Ajouter autres quartiers

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

Nombre de services publics 
présents

Trésorerie
Siège Communauté de Communes
Médiathèque
Centre aquatique

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

Lycée général et professionnel
Collège public
2 Ecoles primaires publiques
1 école primaire privée

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hopitaux Drôme Nord site de 
Saint-Vallier (pôle psychiatrie)
Maison de santé pluridisciplinaire

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Pôle de service et d’équipements 
publics
1 gare multi modale

Présence d’un cours d’eau (nom) Galaure, Rhône

Patrimoine remarquable existant Château Diane de Poitiers

Évènement local le plus connu, 
réputé
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Saint-Marcellin – CC du Pays de Saint-Marcellin

(38)

« La nouvelle histoire pour Saint-Marcellin et son territoire doit s’écrire en prolongeant le
rôle de centralité historique de la commune, en tirant parti des valeurs agro-paysagères du
territoire et de son accessibilité performante. Le projet urbain et de territoire à engager
prend  appui  sur  les  dynamiques  du  Sud  Grésivaudan  ;  les  actions  de  développement  et
d’aménagement engagées sur la ville centre et surtout sur les atouts patrimoniaux et naturels
de l’environnement pour enclencher un processus de renouvellement durable.
Saint-Marcellin doit s’affirmer comme la capitale du Sud Grésivaudan en s’inscrivant dans un
principe  de  solidarité  territoriale :  une  vitrine  pour  l’économie  locale,  une  centralité  de
services, un cadre de ville à la campagne, une porte pour le Sud Grésivaudan »

Contacts     :

Président de la communauté de communes du Pays de St-Marcellin : André ROUX
Maire de la commune centre-bourg : Jean-Michel REVOL

Chefs de projet : 
Jérôme SUGG, et Igor VOLOVIK
04 76 38 41 61

Lauréat à l’AMI revitalisation des Centres-bourgs et développement du territoire



Quelques chiffres et données-

clefs

Saint-Marcellin CC du Pays de Saint-

Marcellin 

Nombre d’habitants 8325 habitants (2014) 23 167 habts (CC du Pays de St-
Marcellin)

45 022 habts (3 EPCI 1/1/2017)

Altitude 275 – 300 m 144m – 1269m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

51 km de Grenoble, 46 km de 
Valence, 48 km Voiron

Nombre de résidences principales 2008 : 4 200 logements 
contre 3 535 en 1999.

CCPSM : 9 572 
3 CC : 18 163 ( INSEE 2012)

Part de résidences secondaires 1,5% en 2008 (4,6 % en 1999) CCPSM 348
3 CC : 1048 (INSEE 2012) 5,8%

Nombre de logements vacants 409 CCPSM : 1190
3 CC : 2342 (FILOCOM 2013)

Nombre d’emplois CCPSM : 7800
3 CC : 13 500 (INSEE 2012)

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

416 entreprises  dont 36 de 
10 à 49 salariés et 6 de 50 
salariés ou plus

CCPSM : 55
 3 CC : 107 (INSEE 2014)

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

1998 :202 commerces ; (30 
fermés en centre-ville) 

Environ 600 commerces

Nombre de moyennes/gdes surfaces

Nombre de services publics présents Hôpital ; Impôts ; Salle de 
spectacle Le Diapason
Gare SNCF ; Médiathèque ; 
Cinéma

Pôle emploi ; Mission locale 
2  autres Gares SNCF , 
médiathèques ; Centres 
aquatiques (Chatte et Vinay)

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

1 collège public ; 1 lycée 
polyvalent public ; 1 lycée 
technologique privé

3 collèges (Vinay, Pont en 
Royans et Chatte) ; 1 MFR à 
Chatte

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hôpital, construction de 
maison intercommunale de 
santé pluridisciplinaire 

Hôpital Le Perron à Saint 
Sauveur
Hôpital de Vinay

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Fromage Saint-marcellin, 
Noix ; Ville la + sportive 
France 2013 (- 20 000 habs) ; 
Ville-Porte du PNR du Vercors

Agroalimentaire : Noix de 
Grenoble, Saint-marcellin, 
Ravioles

Présence d’un cours d’eau (nom) Cumane, Proximité de l’Isère Isère

Patrimoine remarquable existant Église St-Marcellin (XIIème) ;
maison « Bateau-ivre » ; 
Vestiges des remparts et du 
château ; Ancien couvent des 
Carmes

PNR Vercors, St-Antoine-
L’Abbaye (plus beau village de
France), Gorges de la Bourne,
Le massif des Chambaran, 
L’Isère

Évènement local le plus connu, réputé festival Barbara ; Salon du 
Livre et du Bien-être

Biennale de Nord en Sud





Rencontre du réseau régional
Auvergne-Rhône-Alpes, 21 octobre 2016

Boën sur Lignon – CC Pays d’Astrée (42)

« Embellir  et  rénover  les  entrées  de  ville  et  le  cœur  de  notre  cité,  centralité  de  la
communauté de communes du Pays d’Astrée, pour la rendre plus attractive, moins polluée par
le trafic poids lourds, et valoriser son environnement paysager exceptionnel. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Pierre DREVET
Maire de la commune centre-bourg : Pierre-Jean ROCHETTE

Chef de projet : Jérôme VENET (CCPA) – Martine FALDUZZI (commune)
04 77 97 79 01 - 04 77 97 38 23
environnement-pays-astree@orange.fr - mfalduzzi@boen.fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 3239 13816

Altitude 374-557 m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

17 km

Nombre de résidences principales 1537 5841

Part de résidences secondaires 53 544

Nombre de logements vacants 297 732

Nombre d’emplois 1472 3284

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

11 22

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

74 176

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

Nombre de services publics présents 65 156

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

lycée

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hôpital local

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Boën, la ville à la campagne

Présence d’un cours d’eau (nom) Le Lignon

Patrimoine remarquable existant Château Chabert, château de 
Boën, musée des vignerons du 
Forez

Évènement local le plus connu, réputé Fête du boudin
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Saint-Bonnet le Château – CC Pays de Saint-
Bonnet le Château (42)

 

« Développer  une  vision  et  des  démarches/actions  transversales  (économique,  culturel,
aménagement urbain, habitat, etc.) en faveur de la revitalisation des centres-bourgs. »
« Requalifier le bâti dégradé, autant pour la qualité patrimoniale que le bien vivre en milieu
urbain : du bourg médiéval musée-ruines au bourg médiéval vivant du XXIº. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Iwan MAYET
Maire de la commune centre-bourg : Roger VIOLANTE

Chef de projet : Csilla PONCET
04 77 57 38 64 - revitalisation.stbonnetch@orange.fr

Lauréat à l’AMI revitalisation des Centres-bourgs et développement du territoire



Quelques chiffres et données-
clefs 

St-Bonnet-le-château Cc du pays de St-
Bonnet-le-château

Nombre d’habitants 1583 12553

Altitude 779-952 m 750-1160 m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

28 km

Nombre de résidences principales 723 52272

Part de résidences secondaires 96 1774

Nombre de logements vacants 152 909

Nombre d’emplois 1099 3002

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

10 25

Nombre de commerces, services 40 179

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

Nombre de services publics présents 49 140

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

Collège public et collège privé

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hôpital local

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

- Patrimoine médiéval 
remarquable
- Capitale mondiale de la boule
de pétanque
- Des entreprises innovantes

- Cadre de vie attractive
- Milieu économique bien 
présent

Présence d’un cours d’eau (nom) non

Patrimoine remarquable existant Collégiale, centre-bourg 
(présence d’une AVAP)
Commune classée « village de 
caractère)

Autres villages médiévaux 
remarquables : Marols, 
Montarcher

Évènement local le plus connu, réputé - National de pétanque
- le marché du vendredi

Culture : Le festival Baroque 
en FOREZ
Sport : les trails
-Défi du Haut Forez
-Gargomançois
-Sambonitaine
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Sury le Comtal – CA Loire-Forez (42)

« Réussir l’amplification du centre-bourg, impulser l’envie de vivre dans notre commune et de
s’y arrêter. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Alain BERTHEAS
Maire de la commune centre-bourg : Yves MARTIN

Chef de projet : Véronique PASINETTI
04 77 50 52 57 - dgs@ville-surylecomtal.fr

Contact technique de la CA : Adeline LAFFAIRE
04 26 54 70 64 - adelinelaffaire@loireforez.fr 

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 6057 76869

Altitude 360-457 m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

13 km/20 min

Nombre de résidences principales 2379 32625

Part de résidences secondaires 48 2171

Nombre de logements vacants 244 2734

Nombre d’emplois 1215 23710

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

9 184

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

68 1164

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

Nombre de services publics présents 57 905

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

Collège, lycée agricole, lycée 
professionnel

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

3ème centralité de la 
communauté d’agglomération 
Loire Forez

Présence d’un cours d’eau (nom) Canal du Forez - Mare

Patrimoine remarquable existant Château de Sury, église

Événement local le plus connu, réputé
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Craponne sur Arzon - CC du Pays de Craponne

(43)

« Le projet de revitalisation a pour ambition de recréer des conditions favorables à 
l’attractivité pour redynamiser le centre bourg de Craponne au profit de toute la Communauté
de Communes. Une fois consolidée, cela permettra de l’asseoir et de la renforcer dans un 
contexte territorial élargi.  »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Laurent MIRMAND
Maire de la commune centre-bourg : Laurent MIRMAND

Chef de projet : Charlène DUVERNOIS 
06 45 65 17 57 – monaveniracraponne@orange.fr 

Appui régional au titre de l’Atelier des territoires



Quelques chiffres et données-

clefs 

Craponne sur Arzon CC du Pays de Craponne 

Nombre d’habitants 2192 4408

Altitude Min 771 m – max 1063 m Min 653 m – max 1191 m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

40km
(Le puy en Velay)

32 Km 
(Le puy en Velay)

Nombre de résidences principales 997 1971

Part de résidences secondaires 17.1% 25.2 %
Nombre de logements vacants 165 370

Nombre d’emplois 1134 1520

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

7 Entreprises 

Carré blanc, Super U, Gallien
Chapuis
Hôpital , Maisons de retraite
Mairie

8 Entreprises 

Carré blanc
Super U, Gallien, Chapuis
Hôpital , Maisons de retraite
Mairie
GAEC de la Fouant (Saison)

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

Source : candidature FISAC

107 activités commerciales et 
artisanales
Locaux commerciaux vacants : 
22 

121 Activités commerciales, 
artisanales et de services
Locaux commerciaux vacants
38

Nombre de moyennes/grandes surfaces 2 alimentaires, 1 bricolage 2 alimentaires, 1 bricolage

Nombre de services publics présents 10 (Poste, Syndicat, Pompier 
(1), Gendarmerie, Trésorerie, 
Comcom, Sictom, Mairie, 
Maison de Services au Public
Pole de Territoire (Equipement)

18 : Poste, Syndicat, Pompier 
(2),Gendarmerie, Trésorerie, 
Comcom , Sictom, 8 Mairies
MSAP,  Pôle de Territoire 
(Equipement)

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

2 groupes scolaires : privé et 
public
2 collèges : privé et public

Ecoles primaire : 
4 publiques  / 1 privée
Collège 
1 Privé -1 public

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

2 EHPAD, 1 Hôpital de jour IDEM

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

La ville à la campagne Territoire de tradition 
créative et innovante

Présence d’un cours d’eau (nom) 2 : l’Ance et l’Arzon IDEM

Patrimoine remarquable existant Craponne : 
5 bâtiments inscrits à l’ISMH
1 en cours de classement

Classés MH : Eglises de 
Jullianges, St Victor sur 
Arlanc. Inscrits MH : Eglises 
de  Chomelix, St Georges 
Lagricol, St Julien d’Ance.
Coulée de lave de Bourrianne

Évènement local le plus connu, réputé Festival country RDV IDEM
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Ambert – Communauté de Communes du pays

d’Ambert (63)

« Ambert un  pôle  structurant pour son territoire,  et  un  centre bourg structuré par  son
territoire. Il s’agit d’accélérer la revitalisation du centre historique dénommé « l’escargot ».
La stratégie arrêtée s’inscrit dans une démarche de projet global et de requalification qui
touche à toutes les facettes de la vie collective, économique, sociale et culturelle, et dans un
esprit  de  développement durable.  Il  est  important de privilégier  la  conservation  voire la
réinsertion de l’activité commerciale en cœur de ville, la diversité de l’habitat à produire, le
traitement des espaces publics et la conservation du tissu ancien.
Conforter Ambert par un environnement urbain de qualité. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Guy GORBINET
Maire de la commune centre-bourg : Myriam FOUGERE 

Chef de projet : Olivier GALLO-SELVA
04 73 72 67 65 – olivier.galloselva  @cc-  ambert  .fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et 

données-clefs 

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 6834 9348

Altitude 530 500 à 1 634

Distance/ temps d’accès à la ville 
de plus de 15 000 hbts la plus 
proche ?

50 mn (Montbrison)

Nombre de résidences principales 3176 4297

Part de résidences secondaires 6.6 % 15.5 %

Nombre de logements vacants 590 (14.6 %) 786 (13.1 %)

Nombre d’emplois 3964 4426

Nombre d’entreprises de plus de 
20 emplois

69 77

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

158 ( ? 20 ? ). 182 ( ? 20? )

Nre de moyennes/grandes surfaces 3 (+2 spécifiques : Tinnel et M. 
Bricolage)

4 (+2 spécifiques : Tinnel et M. 
Bricolage)

Nombre de services publics 
présents

66 73

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

2 collèges et 1 lycée 2 collèges et 1 lycée

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

1 CH 1 CH

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Pôle géographiquement central 
dans un environnement rural

Rural
Au niveau de l’arrondissement 
des espaces ruraux attirés par 
des pôles urbains (Clermont, 
Issoire, Vichy, Le Puy, St-
Etienne, voir Lyon)

Présence d’un cours d’eau (nom) Dore

Patrimoine remarquable existant Eglise, Richard de Bas, vallées 
papetières ; Htes Chaumes Mts du 
Forez

Vallées papetières
Htes Chaumes Mts du Forez

Évènement local le plus connu, 
réputé

Cyclo Les Copains, Fourmofolies Cyclo Les Copains, Fourmofolies
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Commune de la Monnerie-le-Montel –

Communauté de commune de la Montagne

Thiernoise

« Redynamiser ou revitaliser le cœur de bourg »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Olivier CHAMBON
Maire de la commune centre-bourg : Jean-Louis GADOUX

Chef de projet : Maléka FOURNIER 

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

La Monnerie CC de la Montagne 

Thiernoise

Nombre d’habitants 1883 7512

Altitude 519m 535m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ? 

54,4 km (clermont-fd)  
46 mn

54,8 km  (Clermont-ferrand) 
48 mn

Nombre de résidences principales 845 3266

Part de résidences secondaires 3 % 18 %

Nombre de logements vacants 194 810

Nombre d’emplois 977 2384

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

5 16

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

30
+3 vacants

87
+6 vacants

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

1 moyenne surface 1 moyenne surface

Nombre de services publics présents 4 : mairie, poste, école et 1 
collège

21

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées) 

1 collège 1 collège

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

1 EHPAD
1 résidence pour personnes 
âgées

2 EHPAD
1 résidence pour personnes 
âgées
1 foyer de vie

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire 

Rural

Présence d’un cours d’eau (nom) La Durolle, Le Ris et Les 
Goyons (affluents),

La Durolle, La Credogne, Le 
Couzon, Le Cros

Patrimoine remarquable existant

Évènement local le plus connu, réputé « Salon de la Durolle au Couteau »
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Commune de Saint-Eloy-les-Mines

CC du Pays de Saint-Eloy (63)

« Un projet de revitalisation crédible et réalisable dans les faits, c'est-à-dire caractérisé
par un soutien financier à la hauteur des nombreux investissements à réaliser pour que le
programme « AMI Centres-Bourgs » puisse atteindre l’objectif qu’il s’était fixé : impulser une
nouvelle  dynamique  et  redonner  de  l’attractivité  aux  centres-bourgs  en  intervenant  de
manière  transversale  et  simultanée  sur  toutes  les  composantes  du  développement  local
(habitat, activité économique, restructurations urbaines, services à la population…). »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Marie-Thérèse SIKORA
Maire de la commune centre-bourg : Marie-Thérèse SIKORA

Chef de projet : M. Fabien DA SILVA
04 73 85 08 24 -  selm.maire@wanadoo.fr

Lauréat à l’AMI revitalisation des Centres-bourgs et développement du territoire



Quelques chiffres et données-
clefs

Saint-Eloy-les-Mines CC du Pays de Saint-Eloy

Nombre d’habitants 3652 hab (Insee, 2013) 7431 hab (Insee, 2013)

Altitude Min : 443 m – Max : 649 m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ? 

Distance de Montluçon : 25 km
(30 minutes)

Distance de Montluçon : 25
km (30 minutes)

Nombre de résidences principales 1879 (Insee, 2013) 3608 (Insee, 2012)

Part de résidences secondaires 4% (Insee, 2013) 12,5% (Insee, 2012)

Nombre de logements vacants 376 (Insee, 2013) 683 (Insee, 2012)

Nombre d’emplois 2044 (Insee, 2013) 2705 (Insee, 2012)

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

7 10

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

50 commerces ouverts
/ 37 locaux commerciaux

vacants
59 commerces ouverts

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

4 4

Nombre de services publics présents Mairie, Poste, Gendarmerie,
Centre de Circonscription,

Foyer Logement, Accueil de
jour Alzheimer,

Crèche/Garderie,
Permanences sociales,

juridiques…

Autres communes de l’EPCI :
Mairies

+
Montaigut : Perception, Poste

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées) 

2 collèges
1 lycée (dont formation BTS)

2 collèges
1 lycée (dont formation BTS)

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

0 0

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire 

Un ancien bassin minier ayant réussi sa reconversion

Présence d’un cours d’eau La Bouble (rivière) La Bouble (rivière)

Patrimoine remarquable existant Aucun MH
Chevalement, Anciens bureaux

de la Mine, Plan d’eau
résultant d’un effondrement

minier.

Montaigut : 3 MH (Eglise,
Beffroi et Maison)

La Crouzille : 1 MH (Eglise)

Évènement local le plus connu, réputé Fête des vins et des saveurs
du terroir

Fête des vins et des saveurs
du terroir
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Amplepuis – CA de l’Ouest Rhôdanien (69)

« La démarche de revitalisation du centre-bourg s’inscrit dans un projet de développement durable du
territoire, et résulte d’un ensemble d’actions qui en renouvellent l’attractivité et fixent durablement les
habitants : offrir des logements et des espaces publics rénovés, améliorer les services à la population,
favoriser la pratique du sport, travailler les axes de mobilité. »
« Re-polariser le territoire autour de ses trois principaux pôles urbains, afin d’en faire des locomotives
du développement, de maîtriser le développement urbain et de renforcer l’optimisation des transports. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : M Michel MERCIER
Maire de la commune centre-bourg : M René PONTET

Chef de projet : (à recruter)
04.74.89.30.24 - mairie@amplepuis.fr   

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs
Centre-bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 5 212 50 162

Altitude 425 De 300 à 800m

Distance/ temps d’accès à la ville de
plus de 15000 hbts la plus proche ?

Amplepuis-Roanne :
28.7 km – 35 mn

Tarare-Lyon :
50 km – 45 mn

Nombre de résidences principales 2 136 77%

Part de résidences secondaires 4.17 % 8%

Nombre de logements vacants 371 15% du parc

Nombre d’emplois 1 583 12 034 / 1 360 Ets privés

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

25 145

Nombre de commerces ouverts 
(vacants) 116 ( ?) 600

Nombre de moyennes / 
grandes surfaces 3 Environ 7

Nombre de services publics présents
20

Multiples (3 MSA – 4 CAF – 3 
CPAM – etc.)

Présence de structures
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

2 collèges
collèges
2 lycées publics

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hôpital
Centre municipal de santé

Multiples

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Vie associative dense
Proximité lac des Sapins

Territoire engagé dans une 
démarche de développement 
durable pour retrouver son 
attractivité tout en valorisant 
son patrimoine naturel

Présence d’un cours d’eau (nom) Reins – Rançonnet – Viderie - 
Goujard – Vergne - Vercoulon

/

Patrimoine remarquable existant
Château de Rochefort
Pont Mondet

Patrimoine naturel et paysager
du Beaujolais vert

Évènement local le plus connu, réputé / Lac des Sapins
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Beaujeu - CCSB (69)

« Le  projet  de  Bourg  Centre  de  Beaujeu  s’inscrit  dans  une  politique  d’aménagement  du
territoire  et  de  maillage  des  services  de  la  communauté  de  communes  Saône-Beaujolais.
Après la ville centre de Belleville dans le Val de Saône, Beaujeu se situe à 15 km dans les
terres  et  se  trouve  dans  une  position  géographique  stratégique  pour  être  le  relais  du
développement  rural  du  nord  du  Département  (zone  du  massif  central  en  voie  de
désertification). »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : M. Bernard FIALAIRE
Maire de la commune centre-bourg : M. Sylvain SOTTON

Chef de projet : Nicolas STACHNICK (intérim)
06 33 24 43 42 - n.stachnick@ccsb-saonebeaujolais.fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 2 100 35 000

Altitude 300 170 - 890

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

35 min 15 min – 45 min

Nombre de résidences principales 900 14 000

Part de résidences secondaires 10% 8%

Nombre de logements vacants 280 2 700

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

2 50

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

48
(3 vacants)

435
(30 vacants)

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

1 6

Nombre de services publics présents 6 dont 1 permanence mutualisée 
(MSA, CAF, Conciliateur, Avocat, 
CARSAT ….)

Une vingtaine

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

1 collège 2 Lycées
4 collèges

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

1 hôpital
1 maison de santé
3 EHPAD

2 hôpitaux
1 maison médicale de garde
1 maison de santé

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Capitale historique du beaujolais 
(Beaujeu- Beaujolais)

Entre rivière de la Saône et 
Monts du Beaujolais : du Val 
de Saône industriel/urbain 
aux coteaux viticoles des crus
du Beaujolais

Présence d’un cours d’eau (nom) Oui (Ardières) Oui

Patrimoine remarquable existant oui oui

Évènement local le plus connu, réputé Les Sarmentelles (plus importante
fête nationale de déblocage du 
Beaujolais Nouveau)

Les Sarmentelles à Beaujeu 
(plus importante fête 
nationale de déblocage du 
Beaujolais Nouveau)
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Mornant - COPAMO (69)

« Accompagner le renforcement de Mornant commea centralité structurante du département
au service d’un réseau de villages par la mise en œuvre d’un projet de développement 
équilibré et à visage humain pour insuffler un équilibre territorial fort au service de nos 
concitoyens, dans une démarche respectueuse de notre patrimoine, de notre cadre de vie et 
de notre environnement. »

Contacts     :

Président de l’intercommunalité : Thierry BADEL
Maire de la commune centre-bourg : Renaud PFEFFER

Chef de projet : Jean FERBACH
04.78.44.98.52 – 06.20.73.25.01 - j.ferbach@cc-paysmornantais.fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Centre-Bourg Intercommunalité

Nombre d’habitants 5.500 28.208

Altitude 400 Entre 200 et 935m

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

15 minutes (hors heures de pointe) Entre 10 minutes et 30 
minutes (hors heures de pointe)

Nombre de résidences principales 2.266 10.866

Part de résidences secondaires 1,3% 2,5%

Nombre de logements vacants 139 (INSEE 2013) 664

Nombre d’emplois 2.572 6.943

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

658 2.655

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

- 67 dont 50 dans le centre
- Pas de surfaces 
commerciales vacantes

180

Nombre de moyennes/grands surfaces 1 moyenne surface 1 moyenne surface

Nombre de services publics présents 9 : mairie, DDT, SOL, Copamo, 
MDR, trésorerie, poste 
Education national, gendarmerie

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

- Collège public
- Collège et lycée privés

Oui équipements 
d’enseignements secondaires 
(publics et privés)

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux..

- Un EPHAD
- structures médico-sociales
- Présence d’une vingtaine de 
professionnels de santé

Pas de structure hospitalière 
sur le territoire 
intercommunal

 Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

L’innovation,
Le dynamisme économique, la 
richesse du tissu associatif.

Un poumon vert situé aux 
portes de deux grandes 
agglomérations.

Présence d’un cours d’eau (nom) Trois cours d’eau : le 
Mornantet, le Jonan et le 
Fondagny.

Le Furon, le Garon, le 
Mornantet, le Jonan, le 
Fondagny (non exhaustif)

Patrimoine remarquable existant - Plusieurs monuments sont 
inscrits : église du 15e siècle, la 
Tour du Vingtain et les vestiges 
de l’aqueduc gallo-romain du Gier.
- L’ensemble du centre bourg est 
couvert par un périmètre 
monuments historiques (ABF).

- Architecture vernaculaire 
dans les centres-villages et 
centres-bourgs.
- Vestiges de l’aqueduc gallo-
romain du Gier.

Événement local le plus connu, réputé Fête du 13 juillet
Festbouc + Festizik
Salon de l’automobile

Fête à l’ancienne à Saint Jean
de Touslas
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TARARE – Communauté d’agglomération de

l’Ouest Rhodanien (69)

A l’échelle de Tarare :
« Renforcer l’attractivité économique et résidentielle de Tarare, ville centre de la COR, par 
des actions permettant de préserver le cadre paysager, de renforcer le plaisir de vivre en 
ville, de développer une offre de logements diversifiée et de qualité, et par un développement
économique en complémentarité des autres pôles de la COR. »
A l’échelle de la COR :
« Re-polariser le territoire autour de ses trois principaux pôles urbains, afin d’en faire des 
locomotives du développement, de maîtriser le développement urbain et de renforcer 
l’optimisation des transports. »

Contacts     :

Président de l’intercommunalité : M. Michel MERCIER
Maire de la commune centre-bourg : M. Bruno PEYLACHON
Chef de projet :
Cyril CHATAGNAT, Direction aménagement et patrimoine Ville de Tarare
cchatagnat@ville-tarare.fr           04 74 05 49 46

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs 

Tarare COR

Nombre d’habitants 10 961 habitants (2013) 50 162 habitants

Altitude Entre 350m et 750m De 300m à 800m

Distance/temps à la ville la +proche ? Lyon : 50km – 45 minutes Lyon : 50km, 45min

Nombre de résidences principales 88% de 5303 totaux 77%

Part de résidences secondaires 2% 8%

Nombre de logements vacants 579 environ (+ 10%) 15% du parc

Nombre d’emplois 5160 (2013) 12 034 salariés, 1 360
établissements privés (chiffres

URSSAF 2014)

Nbre d’entreprises de + 20 emplois 4,4% (40 entreprises) 145

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

95 commerces au sens strict 
(hors services, garages et 
cafés – restaurants)
Taux de vacance de 7% environ 
au cœur de ville

+ de 600 commerces, dont + de
400 sont regroupés dans les 3

pôles (Amplepuis, Tarare, Thizy-
les-bourgs/Cours) -79 vacants

sur ces 4 bourgs soit 15 % 

Nombre de moyennes/grdes surfaces 5 moyennes et grdes surfaces Environ 7

Nombre de services publics présents Une douzaine de services 
publics (CAF, EDF, Pôle emploi, 
hôpital, la poste, SNCF, Caisse 
de retraites, CPAM, 
gendarmerie, trésor public, 
caserne SDIS, CMI/CMA)

Multiples (3 MSA, 4 CAF, 3
CPAM…)

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

2 lycées généraux
1 lycée professionnel
2 collèges

2 lycées publics

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Hôpital Nord-Ouest
Maison médicale (construction) multiples

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Ville-centre d’un territoire rural 
situé à proximité de la métropole
Lyonnaise. Un territoire qui se 
développe en valorisant les 
atouts d’une ville à la campagne.

Un territoire engagé dans une
démarche de développement

économique durable pour
retrouver son attractivité en

valorisant son patrimoine naturel

Présence d’un cours d’eau (nom) Turdine et Taret /

Patrimoine remarquable existant Patrimoine naturel et paysager.
Quartier ancien du « château », 
tour renaissance. Patrimoine 
industriel lié au textile au XIXè 
et début XXè siècle : usine JB 
Martin, usine réhabilitée des 
Teintureries.

Patrimoine naturel et paysager du
Beaujolais vert

Évènement local le plus connu, réputé Fête de la Mousseline (tous les 
5 ans)

Baignade naturelle du Lac des
Sapin
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Thizy-les-bourgs- Communauté de l’Ouest

rhodanien (69)

« Tisser la trame urbaine entre Bourg-de-Thizy et Thizy (deux principaux centres-bourgs) 
pour fédérer la commune nouvelle et faire du tissu urbain un cadre de vie et de travail 
qualitatif. »
« Re-polariser le territoire autour de ses trois principaux pôles urbains, afin d’en faire des 
locomotives du développement, de maîtriser le développement urbain et de renforcer 
l’optimisation des transports. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Michel MERCIER
Maire de la commune centre-bourg : Michel MERCIER

Chef de projet :  Valérie L’HERITIER 
06 30 04 60 05 - valerie.lheritier@thizylesbourgs.fr

Lauréat à l’AMI revitalisation des Centres-bourgs et développement du territoire



Quelques chiffres et données-
clefs

Thizy-les-bourgs COR

Nombre d’habitants 6 377 habitants 50 162 habitants

Altitude 580m en moyenne (dénivelés
importants)

De 300m à 800m

Distance/ temps d’accès à la ville 
de plus de 15000 hbts la plus 
proche ?

Thizy-les-bourgs – Roanne :
22km, 27min

Tarare – Lyon :
50km, 45min

Nombre de résidences principales 77% 77%

Part de résidences secondaires 5% 8%

Nombre de logements vacants 18,1% du parc 15% du parc

Nombre d’emplois
(chiffres URSSAF 2014)

2 820 12 034 salariés répartis dans 1 360
établissements privés 

Nombre d’entreprises (+de 20 
emplois)

33
145

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

102 commerces ouverts sur la
trame urbaine du centre-bourg,

(51 cellules commerciales vacantes sur
cette même trame

-taux de vacance de 30%)

Plus de 600 commerces, dont plus de
400 sont regroupés dans les 3 pôles

urbains (Amplepuis, Tarare, Thizy-les-
bourgs/Cours) (79 cellules commerciales

vacantes sur ces 4 bourgs, soit un taux de
vacance de 15%)

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

1 aldi - 1 intermarché
Environ 7

Nombre de services publics 
présents

Centre social, Maison du Rhône,
Poste, CAF, Pôle emploi, épicerie

sociale, école de musique,
médiathèque…

Multiples (3 MSA, 4 CAF, 3 CPAM…)

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

1 collège
1 lycée général et professionnel

2 lycées publics

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

Un EHPAD, un hôpital
(restructuration)

multiples

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Une commune nouvelle avec
deux bourgs principaux

rassemblés dans un seul tissu
urbain, étendu sur un un espace

à fort dénivelé

Un territoire engagé dans une
démarche de développement

économique durable, pour retrouver
son attractivité tout en valorisant

son patrimoine naturel

Présence d’un cours d’eau (nom) La Trambouze /

Patrimoine remarquable existant Silhouette urbaine
caractéristique, patrimoine bâti

lié à l’âge d’or de l’industrie
textile dans la région

Patrimoine naturel et paysager du
Beaujolais vert

Évènement local le plus connu, 
réputé

/ Baignade du Lac des Sapins
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Commune de Moûtiers – Communauté de

communes de cœur de Tarentaise (Savoie)

« Remettre la main sur le Cœur 
Redynamiser le cœur de ville et redevenir le cœur de la Tarentaise
Faire de Moûtiers une ville attractive, ouverte et accessible »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Fabrice Pannekoucke
Maire de la commune centre-bourg : Fabrice Pannekoucke

Chef de projet : Anne CHEVALLIER
04 79 24 41 41 - 07 50 64 04 47 - anne.chevallier@coeurdetarentaise.fr

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Moûtiers CC de cœur de 

Tarentaise

Nombre d’habitants (population DGF) 4317 (4451) 10205 (23075)

Altitude 480 480 à 3562m (Aiguille de Péclet)

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ?

20min (Albertville) 50 min (depuis chef-Lieu Notre 
Dame du Pré à Albertville)

Nombre de résidences principales 1793 4720

Part de résidences secondaires 178 8900

Nombre de logements vacants 377 788

Nombre d’emplois 3451 6842

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

313 établissements

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

Nombre de services publics présents Centre des Impôts, 
perception, Poste (centre de tri), 
CAF, CPAM, Délégation 
Départemental des services 
sociaux
(NB : sous Préfecture à Albertville, 
hors du périmètre)

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées)

1 lycée (enseignement général, 
professionnel et hôtelier)

1 collège public et 1 collège 
privé
1 école d’aides-soignantes
1 BTS Tourisme

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux...

1 hôpital
1 EHPAD

1 foyer personnes âgées à 
Salins

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire

Moûtiers, capitale de 
Tarentaise et porte des 3 
Vallées

Le cœur de la Tarentaise

Présence d’un cours d’eau (nom) Isère+Doron Doron, Merderel

Patrimoine remarquable existant Ensemble cathédrale + 
archevêché
Piles Salines Royales

Chemin du Baroque dont 
Notre Dame de la Vie (Les 

Belleville) et Notre Dame des 
Grâces (St Jean de Belleville)

Événement local le plus connu, réputé Braderie et feux d’artifice en 
août
Fête du pain de mai

Cœur de Tarentaise en Fête
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Commune de Saint Jean de Maurienne –

Communauté de communes de cœur de Maurienne

(Savoie)

« Travailler sur une réorganisation urbaine de fonds, incluant le commerce, les services, les
loisirs  et  l’habitat  pour  soutenir  le  territoire  et  accompagner  le  projet  du  Lyon  Turin
Ferroviaire qui impact toute la vallée et plus particulièrement le centre-bourg. »

Contacts     :

Président(e) de l’intercommunalité : Jean Paul Margueron 
Maire de la commune centre-bourg : Pierre-Marie Charvoz

Chef de projet - Anne BURGALIÈRES 
04 79 83 07 20 - anne.burgalieres@coeurdemaurienne.com 

Appui régional dans le cadre du CPER



Quelques chiffres et données-

clefs

Saint-Jean de Maurienne CC de cœur de 

Maurienne

Nombre d’habitants 7968 12410 (RP 2013)

Altitude De 489 m  à 2926 m 

Distance/ temps d’accès à la ville de 
plus de 15000 hbts la plus proche ? 

61 km Albertville
74 km Chambéry

Nombre de résidences principales 3929 5882 (DGFIP)

Part de résidences secondaires 7 % 12 %

Nombre de logements vacants 721 1107

Nombre d’emplois 5416 6959 (2013 Insee)

Nombre d’entreprises de plus de 20 
emplois

36

Nombre de commerces ouverts 
(vacants)

252 
52 

270 
52

Nombre de moyennes/grandes 
surfaces

29 31

Nombre de services publics présents
216

Présence de structures 
d’enseignements (collèges, lycée, 
supérieur ou spécialisées) 

oui non

Présence de maisons médicales, 
hôpitaux... oui Médecins / infirmières

Un caractère que vous souhaitez 
souligner comme identifiant votre 
commune ou votre territoire 

Montagnard, touristique, industriel et pour le pôle de St Jean
: 1er pôle commercial et de services de la vallée  

Présence d’un cours d’eau (nom) Arvan / Arc Arc

Patrimoine remarquable existant Cathédrale / cloître / musées Patrimoine Naturelle /
Chapelles...

Événement local le plus connu, réputé Fête du pain Salon du livre
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