Bourgs-Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Commune de La Canourgue
Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn
Territoire de projet du PETR Gévaudan Lozère
Parc Naturel Régional de l’Aubrac
Contrat Cadre 2019 - 2021

Entre,
Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représenté par Carole DELGA, sa Présidente,
Le Conseil Départemental de la Lozère, représentée par sa Présidente, Sophie PANTEL
La Commune de La Canourgue, représentée par Jacques BLANC, Maire
La Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn, représentée par son vice-Président, Emmanuel
CASTAN
Le PETR du Pays du Gévaudan Lozère, représenté par son Président, Jean Paul POURQUIER
Le PNR Aubrac, représenté par son Président, André VALADIER
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu les délibérations N°CP/2016-DEC/11.20 et N°CP/2017-MAI/11.11 de la Commission Permanente du 16
décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, relatives à la mise
en œuvre de la politique régionale pour le développement et la valorisation des Bourgs-Centres Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée,
Vu la délibération n° XXXX de la Commission Permanente du 07 juin 2019 du Conseil Régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de la
Commune de La Canourgue,
Vu les délibérations N°2017/AP-JUIN/09 et N°CP/2017-DEC/11.21 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée du 30 juin 2017 et de la Commission Permanente du 15 décembre 2017,
relatives à la mise en œuvre de la nouvelle génération des politiques contractuelles territoriales pour la
période 2018 / 2021,
Vu la délibération n° XXX de la Commission Permanente du 07 juin 2019 du Conseil Régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, approuvant le Contrat de développement territorial de l’Aubrac, Olt, Causse,
Gévaudan pour la période 2018 - 2021.
Vu la délibération n° CD_18_1030 de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 30/03/2018,
Vu la délibération de la Commune de La Canourgue en date du 17 Mai 2019,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causse Tarn du 27
Mai 2019,
Vu la délibération n° DE_2018_036 du Conseil Syndical du PETR du Gévaudan-Lozère en date du 29 novembre
2018 approuvant le Contrat Cadre Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Vu la délibération du 07 mai 2019 par PNR de l’Aubrac, représentée par son Président André VALADIER,

Il est convenu ce qui suit :

CONTRAT « Bourg-Centre « La Canourgue » / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » V6.2

2

Préambule :
La structuration territoriale de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se caractérise par une forte
majorité de communes de très petite taille :
- 2 751 des 4 488 communes de notre région comptent moins de 500 habitants, ce qui représente 61 %
des communes contre 55 % au niveau national,
- 3 475 communes ont moins de 1 000 habitants (77 % des communes),
- seulement 77 communes ont plus de 10 000 habitants.
2109 communes représentant 1,13 million d’habitants sont situées en zones de massifs (47 % des communes
de la région) ; parmi elles, 1612 communes totalisant plus de 800 000 habitants sont situées en zones de
montagne.
Selon les Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale entrés en vigueur au 1er janvier 2017,
notre région compte désormais 137 Communautés de Communes contre 264 en 2016.
Sur la base de la nomenclature définie par l’INSEE, notre région est constituée de 215 bassins de vie dont 167
bassins de vie ruraux.
Chacun d’eux comprend une « ville-centre » qui assure une fonction de centralité au service de la population
de son bassin de vie ainsi que des communes qui peuvent également remplir la fonction de pôle de services de
proximité.
En ce qui concerne plus particulièrement les bassins de vie ruraux, ces communes (Villes-centres et
Communes/ Pôle de Services) doivent pouvoir offrir des services de qualité pour répondre aux attentes des
populations existantes et nouvelles dans les domaines des services aux publics, de l’habitat, de la petite
enfance, de la santé, de l’accès aux commerces, des équipements culturels, sportifs, de loisirs…
Par ailleurs, les communes rurales ou péri-urbaines ont besoin d’agir pour l’attractivité de leurs territoires en
valorisant leur cadre de vie, le logement, leurs espaces publics, leur patrimoine,…
Pour leur développement économique, elles doivent également être en capacité d’apporter des réponses
adaptées aux nouveaux besoins des entreprises : qualité des infrastructures d’accueil, Très Haut Débit,…
De par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus particulièrement dans
le cadre de ses politiques contractuelles territoriales, la Région a décidé de renforcer son soutien en faveur des
investissements publics locaux en agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le développement des
« Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée»,
Cette nouvelle politique :
- vise à accompagner les Bourgs-Centres dans l’élaboration et la mise en œuvre pluriannuelle d’un
Projet global de valorisation et de développement,
- s’inscrit dans les Contrats de Plan Etat-Région 2015/2020 des ex régions Languedoc Roussillon
(thématique 8.1 « équilibre territorial ») et Midi Pyrénées (Article 28.2 « soutenir les fonctions de
centralité »),
- est ciblée :
- en direction des communes « villes centres » des bassins de vie ruraux tels que définis par l’INSEE,
- vers les communes « Pôles de services » de plus de 1 500 habitants, qui, par leur offre de services
(équipements, commerces,…) remplissent également une fonction de centralité en terme d’offres
de services aux populations d’un bassin de vie,
- enfin, vers les communes « Pôles de services » de moins de 1 500 habitants qui remplissent aussi
un rôle pivot en termes de services dans les territoires de faible densité démographique de notre
région (ancien chefs-lieux de canton).
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Article 1 : Objet
Le présent contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour but d’organiser la mise en œuvre
du partenariat entre la Région Occitanie, le Département de la Lozère, la commune de La Canourgue, la
Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du
Gévaudan-Lozère, le Parc Naturel Régional de l’Aubrac, en y associant les services de l’Etat, et le C.A.U.E.
Il a également pour objectifs d’agir sur les fonctions de centralité et l’attractivité de la Commune de La
Canourgue vis-à-vis de son bassin de vie, dans les domaines suivants :
- la structuration d’une offre de services diversifiée et de qualité ;
- le développement de l’économie et de l’emploi ;
- la qualification du cadre de vie –qualification des espaces publics et de l’habitat ;
- la valorisation des spécificités locales –patrimoine naturel /architectural /culturel, …
L’ensemble s’inscrit dans une démarche transversale de transition écologique et énergétique.
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Article 2 : Contexte et enjeux

La commune de La Canourgue est située au sud-ouest du département de la Lozère. Située aux portes de
l’Aubrac, elle bénéficie d’un axe structurant nord-sud
via l’autoroute A 75 entre les polarités urbaines de
Clermont-Ferrand et Montpelier. Elle est également
concentrée sur une polarité plus rurale entre Marvejols
et Millau sur ce même axe. De manière plus large elle
est également présente sur un axe est/ouest entre
Mende/Chanac (bassin administratif et économique
rural) et Séverac d’Aveyron/Rodez (bassin économique
urbain le plus proche) présentant des attractivités
économiques multipolaires. Son positionnement
géographique la situe sur un bassin lozéro-aveyronnais lui permettant d’avoir un rayonnement plus étendu
que des communes plus tournée vers les Cévennes par exemple. Elle fait partie de la communauté de
communes « Aubrac Lot Causses Tarn » qui a été intégrée au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du
Pays du Gévaudan-Lozère le 1er janvier 2018.
En 2017, la Commune de La Canourgue a demandé à devenir une commune partenaire du Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du PNR de l’Aubrac.
Du fait de sa situation géographique, la commune est une porte d’entrée du PNR de l’Aubrac.
La commune constitue un pôle du bassin de vie qui couvre, outre La Canourgue, les communes de BanassacCanilhac, Campagnac, Les Hermaux, Laval-du-Tarn, SaintGermain-du-Teil, Saint-Laurent-d’Olt, Saint-Pierre-deNogaret, Saint-Saturnin, La Tieule, Trélans.

Inscription de la Canourgue dans son territoire à l’échelle
bassin de vie / Communauté de Communes/PETR
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Démographie
Depuis 1962, La Canourgue est la commune la plus peuplée du bassin de vie (2108 habitants en 2014 dont 266
dans le centre-bourg) et contrairement aux autres communes sa population n’a pas cessé d’augmenter. On
constate que La Canourgue reste une commune attractive. Entre 1999 et 2011, le nombre de ménages a
augmenté, passant de 764 en 1999 à 851 en 2006, et à 860 en 2011.

Nombre de ménages
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
1999

2006

2011

Les données FILOCOM (Fichier des Logements par Communes) indiquent un taux de croissance annuel du
nombre de ménages de + 0.54% entre 2003 à 2011. Ce taux était légèrement inférieur à celui du canton de La
Canourgue (1.68%), de l’ancienne Communauté de Communes Aubrac-Lot-Causse (1.38%) dont elle faisait
partie avant le 1er janvier 2017 et du Département de la Lozère (0.76%). A l’inverse, la taille des ménages n’a
pas cessé de diminuer depuis 1968 (moyenne d’occupants par résidence principale : 3 en 1968, 2.3 en 1999 et
2.2 en 2011).
Contrairement au Département de la Lozère qui voit sa population rajeunir (IV1= 99.9), la commune de La
Canourgue voit depuis 1999 sa population vieillir (en 1999 : IV = 105, en 2010 : IV= 120 pour la Commune de La
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Canourgue et 135 pour la Communauté de Communes), ce phénomène est similaire à l’échelle du bassin de
vie. Il faut cependant nuancer ce constat en prenant en compte la présence d’une maison de retraite d’une
capacité de 135 lits. Elle accueille de nombreux résidents des communes des secteurs de Saint-Germain-duTeil et de Sainte-Enimie.
Population par sexe et âge en 2015

Hommes

%

Femmes

%

Ensemble

1 017

100,0 1 073 100,0

0 à 14 ans

197

19,4

196

18,3

15 à 29 ans

194

19,1

142

13,2

30 à 44 ans

179

17,6

186

17,3

45 à 59 ans

173

17,0

185

17,2

60 à 74 ans

167

16,4

169

15,8

75 à 89 ans

96

9,4

154

14,4

90 ans ou plus

11

1,1

41

3,8

0 à 19 ans

292

28,7

242

22,6

20 à 64 ans

503

49,5

536

50,0

65 ans ou plus

222

21,8

295

27,5

Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Socio-économie
Un territoire rural au niveau de ressources contrasté
Au fil du temps, le nombre de diplômés n’a pas cessé de croître sur la commune de La Canourgue. En 1968,
53% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus n’avait aucun diplôme, en 2011 ils ne représentent plus
que 18% de cet échantillon. On constate également une meilleure répartition des différents niveaux scolaires.
La proportion des foyers fiscaux non imposables a diminué entre 2006 et 2011 au profit des foyers imposables.
En corrélation avec cette tendance, on observe une augmentation des revenus nets déclarés. Bien que le
revenu brut imposable médian de La Canourgue soit supérieur à ceux du canton et de la Communauté de
Communes, 19.3% des ménages de la commune vivent en dessous du seuil de pauvreté (ils sont 18.7% à
l’échelle du canton).
En 2010, on observe sur la commune de La Canourgue comme à l’échelle de la Communauté de Communes
une disparité au niveau des revenus, 25% des personnes appartiennent à un ménage qui déclarent un revenu
inférieur à 12 513 € (10% déclarent un revenu inférieur à 7 744€) et 25% des personnes appartiennent à un
ménage qui déclarent un revenu supérieur à 22 918 € (10% déclarent un revenu supérieur à 30 713€).
Les données FILOCOM, de 2011, nous indiquent que 41.1% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides
de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et 81.9% des locataires du parc privé sont éligibles au parc social
(<100% des plafonds HLM (habitation à loyer modéré)).
Pour les emménagés récents et nouveaux ménages, entre 2007 et 2011, 15% des propriétaires occupants et
30.1% des locataires du parc privés vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Depuis 1968, la part du nombre de chômeurs sur La Canourgue n’a pas cessé d’augmenter, le taux de chômage
était de 6.2% en 1999 contre 8.5% en 2011. Malgré tout on constate une augmentation du nombre d’emplois
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entre 1999 et 2011, la concentration des emplois sur La Canourgue s’est améliorée et conforte la commune
dans son rôle de pôle (54.6% des emplois de la Communauté de Communes se situent sur la commune de La
Canourgue).
Le profil des emplois s’est considérablement modifié depuis 1968 sur La Canourgue. Entre 1968 et 1999, on
observe une baisse de la part de la population active dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie au profit
du tertiaire qui employait 49 % de la population active de plus de 15 ans en 1968 contre 68.9 % en 1999.
Le cadre de vie
De forts atouts patrimoniaux insuffisamment mis en valeur :
Le centre bourg est exceptionnel et unique par l’omniprésence de l’eau et l’existence tout à fait spécifique de
canaux qui courent au cœur du centre ancien, passent sous les immeubles et organisent avec les ruelles un
entrelacs d’ouvertures dans ou entre les îlots. Cette présence pose des contraintes lourdes et complexes en
termes de sécurité et de construction réhabilitation (cf. Plan de prévention des risques d’inondations). De plus,
le village offre une grande diversité d’architecture au caractère très fort, et plusieurs sites ont été classés. Il
compte également un patrimoine abondant et des éléments paysagers qui participent à la qualité du cadre de
vie et façonnent le paysage urbain (espaces verts aux abords du centre, canaux, terrasses, …). Toutefois cette
richesse patrimoniale n’est pas suffisamment mise en valeur (signalétique, aménagements inexistants,
label,…).

Photos du centre ancien
La commune, située dans la vallée du Lot possède une spécificité géologique de grés rouge qui marque
l’architecture et qui fait la richesse patrimoniale de La Canourgue. Cette spécificité géologique en fait un site
remarquable en Lozère. La commune s’étale sur le causse Sauveterre et la vallée du Lot ce qui entraine une
grande diversité de matériaux. L’architecture et l’urbanisme du moyen-âge sont très bien conservés : maisons
à pans de bois notamment, ruelles et passages couverts. Le patrimoine lié à l’eau est également très important
: canaux mais aussi moulin à roues verticales et horizontales.
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La Canourgue Inscrite dans la vallée de l’Urugne et la Vallée du Lot
(source : Bloc diagramme issus de l’Atlas des paysages)
La commune comprend de nombreux sites et monuments inscrits ou classés : Dolmen de Chardonnet
(Auxillac), Eglise de La Capelle, Collégiale de La Canourgue, Maison du XVème siècle rue de la ville, Château de
Montjézieu, Chapelle Saint Frézal, Maisons à pans de bois place au Blé, Rocher dit « le Sabot de Malepeyre »,
muraille rocheuse dite « La forteresse » et l’ensemble formé par la vieille ville.
Un étalement et émiettement urbain :
L’analyse urbaine montre qu’un éparpillement et émiettement important a eu lieu entre 1970 et 2013. Sans
parler de l’impact sur le paysage et l’environnement, ce type d’urbanisation est source de surcoût pour les
communes. Lors de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de La Canourgue a réduit
de 46.44 hectares les zones constructibles par rapport au Plan d’Occupation des Sols (POS) dont elle disposait.
Elle participe, en lien avec la Communauté de Communes Aubrac Lot Causse Tarn, à l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) conduit par le PETR du Gévaudan-Lozère. Le projet de modification du PLU
avec l’analyse des risques est en cours.
La volonté de la commune est, au travers de ce nouveau document de planification, de limiter de façon plus
drastique l’étalement urbain au profit de la réutilisation du bâti existant et de son adaptation à des fonctions
nouvelles tout en permettant le développement économique, la création de services et le maintien de
l’agriculture.
Des aménagements urbains parfois confus :
Le centre ancien de La Canourgue est constitué de ruelles étroites rendant difficile la circulation et le
stationnement. Le tissu urbain dense est dépourvu de grands espaces de convivialité (place, espace vert, aire
de jeux). Les places du Pré-commun et du Portalou à proximité immédiate du centre ancien sont donc deux
lieux incontournables dans le centre bourg de La Canourgue. Or, ces espaces sont difficilement lisibles pour les
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usagers et peuvent être générateurs de conflits d’usages. Les circulations douces (voies piétonnes et cyclables)
matérialisées le long de l’Avenue du Lot sont interrompues dès lors que l’on s’approche du centre bourg.
L’absence de traitement au sol permettant la délimitation de la bande roulante et de l’espace piéton crée un
sentiment d’insécurité. Les cheminements piétons quand ils existent sont rarement adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
Les espaces publics sont souvent encombrés par le stationnement des véhicules gênant la circulation
notamment sur la rue du Tour de Ville.
L’activité économique (dont touristique) :
Renforcer l’offre économique résidentielle et s’appuyer sur le tourisme pour un effet levier

La commune de la Canourgue concentre essentiellement de l’emploi sur deux secteurs d’activités :
- Commerces, transports, services divers
- Administration publique, enseignement, santé, action sociale (services publics)
Cette situation relève pour partie du rôle de bourg-centre de la commune qui, de par sa vocation de pôle de
service du bassin de vie, génère un volume de services divers dont profitent les autres communes.
Entre 2009 et 2014, il est constaté des évolutions diverses en fonction des types d’emplois :
- baisse dans l’agriculture et la construction
- hausse sensible dans le commerce, les transports et les services divers
- relative stabilité dans l’industrie et dans les services « publics »
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Le secteur commercial, transports et services divers concentre plus de 50 % du nombre d’établissements
(54,7 % au 31 décembre 2015). A contrario, le secteur industriel représente un faible taux (2,8 % pour 8
établissements). Il convient de noter l’importance du nombre d’exploitations agricoles (44 en 2015).
Une très grande majorité d’établissements ne comporte pas de salarié ce qui correspond logiquement aux
catégories commerces, services divers et exploitations agricoles.
Par ailleurs, l’autoroute numérique a rendu possible la desserte Haut Débit entre l’autoroute et la zone
d’activité de La Bastide en passant par la place du Pré Commun, au cœur du bourg.
Cette situation a permis à deux grandes entreprises de s’installer et pour l’une d’entre-elles de travailler en ecommerce (cette entreprise a créé 40 emplois).
Une approche du développement via le tourisme
Sur le volet touristique, le bourg se démarque par son patrimoine : la Tour de l'horloge, la Place au Blé, la
maison à pans de bois, la collégiale Saint-Martin et son orgue monumental, les maisons renaissance, la
chapelle Saint-Frézal, les canaux. Le positionnement géographique de la commune constitue également un
atout important en étant située à deux pas des Gorges-du-Tarn et des immenses plateaux de l'Aubrac et des
causses de Sauveterre. La Canourgue offre ainsi aux visiteurs un panel de circuits de découvertes et d'activités
vers les Gorges du Tarn, sur le long de la vallée du Lot, en contrefort des Causses de Sauveterre ou à proximité
de l’Aubrac. Sur les abords immédiats, on y découvre ainsi, un patrimoine entre châteaux, églises et villages
pittoresques, des sentiers de randonnées remarquables dont le chemin de St-Guilhem. Ainsi se concentrent un
panel d’activités locales complémentaires dont les sports d’eaux vives, les sports de grimpe, la Pêche, le Golf,
les parcs à thèmes, les activités à vélos, l’équitation Bien-être, les Sports aériens, les sports mécaniques, les
sports d’hiver, la baignade.
Cette activité a généré la présence de multiples établissements dédiés à l’accueil touristique :
-Hôtels et restaurants
-Chambres d’hôtes
-Camping
-Villages de gîtes
-Centre de vacances
-Meublés de tourisme
L’Office de Tourisme de L’Aubrac aux gorges du Tarn. Le siège social est au Massegros Causse Gorges.
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Il s’agit d’un Office de tourisme Intercommunautaire, composés de 3 bureaux d’accueil ouverts à l’année, La
Canourgue, Le Massegros Causse Gorges et Chanac et de 3 BIT (bureau d’information touristique) saisonniers
au Point Sublime, Les Vignes et Saint Germain du Teil.
La commune de La Canourgue avait engagé ses actions de bourg centre depuis plusieurs années. Le nouvel
office de tourisme y est implanté dans des locaux réhabilités. Il bénéficie d’un accueil moderne et vise à
assurer une fonction « vitrine » pour le secteur. Un gîte d’étape pédestre (accolé à l’office de tourisme) a été
aménagé l’an passé. Il permet d’accueillir plus d’une vingtaine de personnes avec la présence de 5 chambres
et d’une salle commune. Directement géré par l’office de tourisme
L’office de tourisme de La Canourgue est actuellement ouvert du lundi au samedi et les dimanches en juillet et
août. La fréquentation annuelle en 2018 de l’antenne de La Canourgue a été de 22 682 visiteurs et 60 000 sur
l’ensemble des bureaux d’accueil. Une carte touristique avec les sites à visiter et les activités de loisirs à faire
sur le territoire et les alentours a été réalisée. (Voir carte ci-dessous)

Un dépliant des animations sur l’ensemble de la Communauté des communes, est mis en ligne et distribué
chaque trimestre. Ce dépliant promeut les manifestations locales.
L’office de tourisme intervient lors de grandes manifestations telles que : la fête de la truffe (stand de l’OT), le
Championnat de Ligue Occitanie : course de moto « Endur’Classic à la Canourgue le 2 et 3 mars
(communication), La Lozérienne Cyclo sportive le 4 et 5 mai à La Canourgue (Stand et communication),
l’organisation d’un Festival Rando le samedi 25 mai pour la Transhumance à Bonnecombe. D’autres
animations sont en cours : marchés nocturnes, visites guidées…. L’office de tourisme de l’Aubrac aux Gorges
du Tarn sera représenté au salon à Marseille « Plus belle la vie en Lozère » les 29 – 30 – 31 mars 2019.
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L’habitat
Un bourg-centre en déclin et une périphérie en développement : un équilibrage à positionner
80.9% du parc de logements est constitué de maisons. La surface moyenne des résidences principales est de
89 m² (données INSEE de 2011). L’omniprésence de grands logements peut être un frein à la mobilité
résidentielle.
En 2011, 191 logements étaient vacants sur la commune de La Canourgue, un diagnostic marchand sur le
périmètre restreint du centre ancien fait apparaître que les immeubles et logements vides sont plus fortement
concentrés sur ce secteur et met en évidence une vacance, dite structurelle.

Les données FILOCOM de 2011 nous indiquent que 45% des résidences principales ont été construites avant
1975 (c’est-à-dire avant la réglementation thermique). Bien évidemment, cette proportion augmente
considérablement dans le centre bourg où il avoisine les 100 %.
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190 personnes (données INSEE de 2011) vivent dans le parc privé potentiellement « indigne » estimé à 97
logements. 54.6% des ménages concernés par cette situation sont âgés de plus de 60 ans. 50.5% des
logements du parc potentiellement « indigne » sont occupés par des propriétaires occupants et 26.8% par des
locataires du parc privé.

L’offre de services à la population
Des services étendus à une population dépassant le cadre de la commune
Malgré sa proximité avec l’axe autoroutier de l’A75, La Canourgue est restée une commune rurale,
relativement isolée, hors d’influence des grands pôles urbains de la Lozère et de l’Aveyron (limitrophe). Elle est
attractive pour des communes et hameaux aux alentours.
En concentrant un grand nombre d’équipements et au vu de son accessibilité, La Canourgue est devenue le
pôle d’un bassin de vie. Elle rassemble au sein de son bourg-centre ou à proximité de celui-ci :
- de multiples commerces (commerces de bouche, équipements, « petit casino », pharmacie, ...)
- l’organisation d’un marché tous les mardis matin. Outre son rôle commercial, ce marché dynamise la
fréquentation du centre-bourg et favoriser la vente de produits locaux ;
- des services de proximité (publics, établissements bancaires, assurances, soins à la personne, ...) ;
- une offre de soins complète (maison médicale avec médecins, dentiste, des infirmiers, des
kinésithérapeutes, ostéopathe, orthophoniste, et un pôle de médecine alternative avec psychologue,
médecine chinoise, etc.) ;
- des structures d’accueil spécialisées (maison de retraite Saint Martin, maison d’accueil spécialisée de
Booz, maison de convalescence-postcure Sainte-Marie) ;
- des établissements scolaires qui permettent d’avoir une scolarité du cycle primaire jusqu’aux études
supérieures (avec en moyenne des effectifs de Primaires privée et publique : 250 élèves Collège : 260
élèves LEGTPA : 170 élèves).

Liste des établissements dédiés à l’éducation – jeunesse
Petite enfance

- Crèche gérée par l’association Objectifs
Animations Formations A75 (le projet a été
porté par la communauté de communes)
- Réseau d’assistantes maternelles
- Centre de Loisirs Sans Hébergement

Etablissements scolaires

- Ecole publique « Les Sources »
- Ecole privée « Sacré-Cœur »
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- Ecole privée « Sainte-Marie » Auxillac
- Collège sport nature
- Lycée d’Enseignement Général, Technologique
et Professionnel Agricole (LEGTPA) – Lycée Louis
Pasteur
Cependant, il est constaté une déprise commerciale. Cette présence de commerces et de services ne suffira
pas à maintenir La Canourgue dans son rôle historique de bourg-centre si le phénomène s’accentue.
Conduire une approche durable via des outils innovants pour faire revivre l’existant
La commune s’est lancée dans plusieurs démarches portant sur la production d’énergie. La Canourgue a été
désignée lauréate CLTE (contrat local de transition énergétique) de l’appel à projets TEPCV (territoires à
énergie positive pour la croissance verte) lancé en septembre 2014 pour son projet de création de deux
réseaux de chaleur « Energie Biomasse » en remplacement de l’énergie fossile existante (fuel et gaz propane).
Le projet porte sur la création de 2 réseaux de chaleur biomasse :
-

un premier réseau en centre-ville pour desservir le complexe mairie, école, salle-polyvalente, centre
postcure, maison médicale, école privée.
un deuxième réseau à l’est de la ville pour desservir le Collège, la piscine, le gymnase, le dojo, un
immeuble HLM.

Concernant l’hydro-électricité, il existe sur le territoire communal une usine autorisée de moins de 4500 KW.
Elle est située à la ferme aquacole de Saint-Frézal. Par ailleurs, le barrage de Booz a été identifié comme site
potentiel pour l’installation d’une micro-turbine. La collectivité envisage d’équiper le barrage en partenariat
avec l’entreprise Sévigné.
Le niveau des équipements publics en place suffit à la population d’aujourd’hui mais se montre limité sur du
moyen terme. La principale problématique viendra de la nécessite de renouvellement des équipements mis
en place que ce soit au niveau des équipements publics dits de loisirs (piscine, gymnase et Dojo) ou du
patrimoine immobilier (logements rue Issalène/tour de ville, maison Angles) / L’accueil d’une nouvelle
population passe également par l’agrandissement / la création de nouveaux équipements comme la
bibliothèque (vers un ludothèque), des équipement sportifs contemporains et adaptés à la physionomie du
territoire (pumptrack), ou des services directement tournés vers la population du type maisons de services
au public ou ateliers de coworking.

La mobilité
Une situation contrastée compte tenu de son positionnement rural
La Canourgue est située à proximité de l’autoroute A75 (5h de Paris, 1h45 de Montpellier, à mi-chemin entre
Lyon et Toulouse), au carrefour de plusieurs axes départementaux stratégiques : RD 809 (Ancienne RN9 :
liaison Nord / Sud), RD 998 (Accès Gorges du Tarn et Vallée du Lot), RD 56 (Accès Plateaux de l’Aubrac). Elle est
positionnée entre les polarités de bassin économique et de vie de Mende, Rodez et Millau. Cette situation a
permis à La Canourgue de renforcer sa centralité au sein du bassin de vie (territoire traversé sur sa partie
ouest par l’A75 distribuant vers les principales centralités urbaines) en facilitant et en raccourcissant les
déplacements à moins de 20 minutes sur une grande partie du bassin de vie notamment sur le département
limitrophe de l’Aveyron.
Le schéma des déplacements domicile/travail des personnes révèle que le rayonnement de La Canourgue va
au-delà du territoire du bassin de vie. Il est complété par les données de concentration de l’emploi (ou taux
d’attraction de l’emploi). En effet, la commune présente un taux de concentration de l’emploi de 125, ce qui
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signifie que pour 100 actifs ayant un emploi (résidant sur la commune), la commune offre 125 emplois. 48%
des actifs ayant un emploi travaillent en dehors de la commune (40.7% sur une autre commune du
département de la Lozère avec une forte proportion dans les communes alentours et 6.9% en dehors
probablement en Aveyron). Inversement, 42% des actifs qui travaillent à La Canourgue viennent de l’extérieur.
L’une des faiblesses de La Canourgue est « naturellement » la relative faible part des transports en commun
même si la Région maintient la mise en place des bus scolaires (Mende - La Canourgue) et du transport à la
demande qui facilitent les déplacements à l’intérieur du département. Mais les déplacements vers l’extérieur
restent difficiles. L’accompagnement des transports à la demande portée par la Communauté de communes
ALCT permet d’assurer pour les personnes non motorisées des solutions vers les polarités que sont la
Canourgue ou autres telles que Mende pour des rendez-vous médicaux. Cette offre de transports est en passe
de s’ajuster pour répondre au mieux aux besoins des populations les plus éloignées sans accroitre un service
qui est contraint par des limites budgétaires. Un stage sur l’évolution du transport à la demande sera réalisé
du 25 février au 31 juillet 2019 par un étudiant de l’université Paul Valéry de Montpellier au sein du PETR du
Pays du Gévaudan Lozère.
La gare la plus proche est située sur la commune limitrophe (Banassac-Canilhac). L’offre ferroviaire (fret et
voyageurs) reste limitée. La gare TGV la plus proche est située à plus de 2h30 en autocar, 4h en train, 1h45 en
voiture. L’état des voies a obligé la limitation des vitesses et ne permet pas de développer le FRET ferroviaire.

Les activités culturelles et de loisirs
Un rôle de centralité de vie rurale pour le territoire intercommunal avec des équipements à moderniser
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La qualité et la diversité des équipements sportifs et culturels permettent à la commune de posséder d’une vie
associative riche avec une trentaine d’associations. Qu’elles soient culturelles, sportives, de loisirs, sociales,
humanitaires, chacune d’entre elles participe à entretenir des liens, à créer des échanges, à provoquer des
rencontres, à favoriser la découverte.
Ces associations jouent un rôle irremplaçable d’animation de la commune, de développement du lien social et
d’expression d’une citoyenneté vivante et active. Elles ont un rayonnement qui dépasse le bourg-centre et
permettent au bassin de vie de disposer d’une réelle offre culturelle et de loisirs.
Les activités culturelles :
Parmi les équipements dédiés à la diffusion d’activités culturelles, on peut souligner que La Canourgue dispose
d’une salle polyvalente, d’une antenne de l’école départementale de musique de Lozère, et d’une
bibliothèque. Par le biais des associations, les habitants ont accès à des structures favorisant la transmission de
la culture dans ses diverses composantes (chorale, arts plastiques, spectacles vivants, danses, foyer rural, ...).
L’organisation de quelques événements de « culture plus traditionnelle » confère au bourg une certaine
originalité et participe à son dynamisme. On peut classer notamment dans cette thématique diverses
manifestations comme la fête de la truffe, la foire aux célibataires, la foire à la brocante et à l’artisanat, la fête
de l‘illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls.
Les activités sportives :
La municipalité dispose de diverses infrastructures dédiées à des activités sportives pouvant être mises à
disposition d’associations ou de particuliers. Les équipements correspondants ont vocation à être utilisés pour
des pratiques sportives qualifiées de « traditionnelles » ou orientés vers des activités plus en lien avec le
tourisme vert. On trouve ainsi dans la première catégorie : stade de plein air, halles de sport, salle de
musculation, dojo, piscine, courts de tennis, stand de tir, etc. alors que la deuxième catégorie propose : site
d’escalade, via ferrata, accrobranche, centre équestre. On note la présence d’un parcours de golf sur la
commune.
Le territoire offre également de nombreuses possibilités pour la pratique de la randonnée pédestre. La
proximité de plusieurs entités géographiques (Aubrac, Causses, Gorges du Tarn, Vallée du Lot) renforce cette
vocation. La Canourgue constitue en outre une étape importante du Chemin de Saint- Guilhem.
Les routes et chemins sont propices à la pratique du cyclisme dans toutes ses composantes (cyclotourisme,
cyclo-cross et VTT).
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Atouts

Faiblesses

Une présence publique importante avec un
patrimoine communal dense
Des équipements en présence de plus en plus
importants : commerces, office de tourisme, pôle de
médecine alternative, bibliothèque, maison à pans
de bois, église, gîte d’étapes

Un vieillissement non entretenu du patrimoine
Une vacance profonde du bâti locatif et économique
Un patrimoine public dégradé pour partie
Des équipements sportifs âgés et coûteux en
fonctionnement
Un accès aux liaisons mobiles ou fibre difficile ou
inexistant
Un nombre de stationnement limité
Une signalétique à actualiser et à non présente en
hyper bourg-centre
Menaces

Opportunités
Patrimoine architectural et fluvial particulier et
remarquable
Un document d’urbanisme en cours d’actualisation
Un label village étape et un axe autoroutier en
développement
Des espaces publics non exploités
Un potentiel touristique à exploiter
Une circulation douce historique présente en
centre-bourg

Un vieillissement de la population
Un patrimoine immobilier qui se dégrade fortement
Une offre en transports en commun limitée
Un éloignement de l’attraction commerciale vers
des zones commerciales
Des populations qui s’éloignent des centre-bourgs
vers du résidentiel

DIAGNOSTIC ET IDENTIFICATION DES ENJEUX :
Les principaux atouts à valoriser, les potentialités à développer :
La commune représente un pôle économique important à l’échelle intercommunale, et de son bassin de vie,
ainsi qu’un pôle intermédiaire de services à l’échelle du PETR du Pays Gévaudan-Lozère et du PNR de l’Aubrac.
> L’enjeu pour la commune est de maintenir et conforter, en complétant l’offre, en particulier dans le bourgcentre afin de renforcer sa centralité.
En termes d’activité économique, le secteur touristique est également important pour la commune, classée en
village étape. La récente structuration de l’office de tourisme intercommunal de l’Aubrac aux Gorges du Tarn,
va permettre de développer l’information touristique et d’améliorer l’accueil des touristes.
> Néanmoins, l’offre en hébergements touristiques, de qualité, est à renforcer pour maintenir l’attractivité
touristique et donc économique de la commune.
La présence d’un patrimoine architectural spécifique au territoire est un facteur d’attractivité et doit être
davantage mis en valeur ainsi qu’un patrimoine lié à l’eau (canaux, îlots, etc.). A l’heure actuelle les espaces
publics restent parfois confus et peu lisibles pour la population et les touristes, insuffisamment qualifiés et en
inadéquation avec la richesse patrimoniale (ex : matériaux étrangers à la région, bitume généralisé, etc.).
Par ailleurs, la configuration du bourg-centre, composée d’un tissu urbain dense entraîne un manque
d’espaces urbains pour favoriser les rencontres entre les habitants. Des aménagements (rues, ruelles, places)
permettraient de créer des liaisons dans le centre ancien et les rues et places environnantes, qualifier le cadre
de vie et faciliter le lien social en centre ancien.
> L’aménagement des espaces publics est donc un enjeu fort dans la revitalisation du bourg-centre de La
Canourgue.

Les principales faiblesses ou freins constatés :
En termes d’habitat, le centre ancien présente plusieurs faiblesses. Tout d’abord, un problème de vacance
structurelle important, avec un taux de vacance moyen de l’ordre de 10 à 12 % sur la commune. Ces
logements vacants se concentrent essentiellement sur le centre-bourg, dont sur certains immeubles répartis
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dans des îlots denses. Les biens présents ne correspondent pas à la demande des nouveaux habitants (pas
d’extérieur, pas de place de stationnement, taille des logements inadaptée, etc.), ou alors nécessitent des
travaux importants pour les réhabiliter. Le bourg-centre de La Canourgue concentre de nombreux logements
dégradés.
> L’enjeu pour la commune est d’arriver à rendre plus attractif les logements dans le centre-bourg,
notamment en diversifiant l’offre résidentielle, pour répondre aux attentes des ménages (taille, accessibilité,
luminosité, extérieurs, stationnement), et en proposant des logements répondant à des besoins spécifiques
(logements étudiants, logements adaptés au vieillissement de la population, etc.).
Des actions sur le bâti dégradé et/ou vacant devront être envisagées par la commune : réhabilitation,
acquisition, démolition / reconstruction, curetage, optimisation de l’enveloppe thermique, ensoleillement,
tout en conservant l’identité patrimoniale et paysagère de chaque secteur.
En lien avec la vacance des logements, se pose également le problème, plus visible, de la vacance des rez-dechaussée commerciaux, qui fragilisent le tissu commercial. Le maintien du rôle de polarité économique est
donc essentiel pour la commune, et passe par la capacité à adapter et développer l’offre d’accueil de nouvelles
entreprises, en particulier dans le bourg-centre.
> L’enjeu pour la commune est donc de faciliter l’accès de ces locaux pour les entreprises. Pour cela un travail
avec les propriétaires privés sera nécessaire.
En termes de mobilité, le bourg-centre de La Canourgue est composé de rues étroites, où il est parfois difficile
de circuler en voiture et de se garer. Les deux places situées en entrée du cœur du bourg sont saturées et
mériteraient que leur rôle soit défini.
> La commune doit relever le principal défi de maîtriser la place de la voiture dans le cœur du bourg. Cela
sera facilité grâce à la transformation des espaces publics, qui permettra de réduire les conflits d’usage et de
favoriser les cheminements doux, pour relier le centre et les espaces périphériques.
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Article 3 : La stratégie de développement et de valorisation
La commune de La Canourgue œuvre depuis de nombreuses années à la valorisation de son bourg-centre. Ces
efforts combinés à la richesse de partenariats ont permis d’engager de nombreux dossiers sur différents plans.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Plan de mise en accessibilité de la voirie et aménagements des espaces publics : Cahier des charges
réalisé en vue de la mise en consultation.
Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental Habiter Mieux : depuis le lancement du programme
Habiter Mieux sur la Lozère (juin 2011) : 6 dossiers PO ont été constitués sur la commune de La
Canourgue, générant 222 825 € TTC de travaux et ayant bénéficié de 63 288 € d’aides publiques (ANAH
+ Conseil Départemental + Communauté de communes Aubrac Lot Causse Tarn).
Etude pré-opérationnelle d’OPAH (2010) : coût 42 126.59 € (Communauté de Communes).
Plan de circulation et de stationnement : réalisation en cours.
Maison médicale, opération achevée pour un coût de 1,8 million d’€. Elle assure l’offre de soins pour
tous les habitants du bassin de vie.
Plan Local d’Urbanisme approuvé. Coût : 49 651.25 €. Il a permis à la commune de planifier son
développement.
Aménagements achevés : Rue Neuve (600 000€), Avenue du Lot (600 000€), Avenue des Gorges du
Tarn (750 000€). Amélioration du cadre de vie, création de liaisons piétonnes et sécurisation de la
voirie.
Aménagement de l’office de tourisme permettant de renforcer le positionnement de cet équipement
en cœur de ville.
Création d’un pôle de médecine alternative (365 000 €) et d’un gîte d’étape pédestre (315 000 €), le
premier venant combiner avec l’offre de la maison de santé, le second permettant d’offrir un service
directement connecté à l’office de tourisme. Cette opération a mis en valeur un bâtiment ancré en
bourg-centre et offre une unité patrimoniale offrant une multifonctionnalité de services très riche.
Acquisition de la maison Angles (17 250 €) et première tranche de travaux pour sécuriser le bâtiment
et y installer un commerce saisonnier de mise en valeur d’une production locale (Chocolats Malakoff)
(18 000 €).
Acquisition de la maison Deltour et réhabilitation de la boulangerie, installation de jeunes boulangers
et réhabilitation du logement sur boulangerie (60 000 €).
Acquisition de la maison Rillot (85 000 €) et formalisation de l’action de l’aménagement des espaces
publics pour ouvrir l’espace et les accès autour de l’église classée monument historique (programme
prévu de 245 000 €).
Acquisition de la maison Castan (65 000 €) en vue de la réalisation du projet phare de l’opération
bourg centre de la Canourgue (programme prévu de 400 000 €).

La Canourgue souhaite affirmer sa position de Bourg centre et la projeter dans un avenir à court moyen et long
termes. Son projet d’aménagement repose sur une faible consommation d’espace et sur une maîtrise de
l’étalement urbain. La maitrise de l’étalement urbain engagé dans la révision générale du PLU, la gestion
patrimoniale de biens en bourg-centre, la proximité immédiate du centre ancien.
L’offre de services et de commerces s’enracine progressivement en cœur de ville (Commerces de bouche,
office de tourisme, services aux particuliers et pôle de médecine alternative). Le développement touristique
combiné à une offre de services en gîte d’étape ainsi que les aménagements et l’ouverture paysagère jouxtant
ces espaces contribueront à concrétiser la captation au sein du centre-bourg des flux….
Un espace de télétravail renforcera cette dimension en s’appuyant sur une démarche innovante.
La valorisation des canaux est également un axe important de développement: le patrimoine bâti de La
Canourgue, la richesse de son patrimoine historique et identitaire, ses espaces publics imbriqués.
Quant à la culture, La Canourgue s’appuie sur cet élément essentiel de cohésion sociale au travers de ses
associations, de ses bénévoles.
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Article 4 : Le Projet de développement et de valorisation
Court Moyen
Long
terme
terme
terme
AXE STRATEGIQUE 1 : Dynamiser la polarité écotouristique du Bourg Centre au sein d’un bassin de vie intercommunal
Disposer d’une lisibilité du tissu économique local sur le bâti,
ACTION 1.1
l’économie et l’attractivité des services en place
Identifier et veiller à
accompagner la dynamique Animer via la commune ou l’intercommunalité la dynamisation du
centre-bourg et s’assurer d’une veille sur la vacance et l’animation
économique locale

LE PROJET DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION

ACTION 1.2
Encourager les initiatives et
les porteurs de projets et
favoriser l’implantation
d’activités innovantes
ACTION 1.3
Diffuser la résonance éco
touristique du territoire

de cœur de ville avec de outils de financements directs (Fisac ou
autres)
Conforter la lisibilité du bourg centre via de outils physiques et
digitaux
Acquérir et réhabiliter du bâti stratégique pour le remettre sur le
marché et offrir des perspectives d’installation innovantes
Installer des outils collaboratifs type espace de coworking et
engager une démarche d’appropriation pour envisager
l’émergence de tiers lieu
Assurer le rayonnement de l’office de tourisme
Se doter d’une communication plus structurée
Création d’un sentier d’interprétation le long de l’Urugne

Objectifs et résultats attendus :
Il s’agit en premier lieu de maintenir la polarité économique du centre-bourg de La Canourgue pour qu’il continue à
exercer son rôle de pôle au sein du bassin de vie. L’objectif du projet est d’adapter le tissu économique aux besoins
actuels pour maintenir l’activité existante et améliorer l’attractivité du territoire, d'encourager les initiatives des porteurs
de projets et d'attirer des activités innovantes. Cela passe notamment par :
-

Le lancement d’une étude socio-économique à l’échelle du bassin de vie avec un zoom sur le bourg (objectifs :
définir les difficultés, les actions possibles et les financements mobilisables).

-

Réhabiliter et/ou récupérer des immeubles d’habitations avec locaux commerciaux vides.

-

Développer la fréquentation touristique. Pour cela le projet prévoit : de dynamiser le tissu économique du bourg,
de compléter l’offre en hébergements touristiques (création de gîtes d’étape articulés à la fréquentation des GR
(Grande Randonnée), d’améliorer le cadre de vie (amélioration des espaces publics, du bâti, stationnements
adaptés et mise en valeur patrimoniale, …).

-

Installer la fibre optique à l’intérieur du centre bourg pour desservir les activités et les habitants.
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AXE STRATEGIQUE 2 : Renforcer l’attractivité durable du bourg-centre
ACTION 2.1
Réhabiliter un parc de
logements dégradé pour
densifier l’offre de
logements à destination de
publics cibles
ACTION 2.2
Réduire et renouveler
durablement l’impact
énergétique

Maitrise foncière et réhabilitation de lieux de vie pour des
populations écartées des bourgs-centres (maison Vidal, maison rue
Issalène, maison Castan)
Accompagner les dynamiques publiques et les bailleurs sociaux
dans le renforcement de l’attractivité du bourg-centre

ACTION 2.3
Renforcer l’offre
d’équipements sportifs et
de loisirs

Apporter de nouveaux équipements répondant aux besoins
actuels de la population jeune
Remise en état de certains équipements sportifs vétustes
pour assurer la continuité du fonctionnement
Reprise du chauffage solaire de la piscine et de l’étanchéité

Assurer la mise en place d’équipements énergétiques collectifs et
innovants pour viser la sobriété des énergies non renouvelables et
diffuser la reproductibilité du dispositif (réseau de chaleur)
Engager la commune et ses partenaires vers des solutions
innovantes / expérimentations autour de l’énergie (centrale
villageoise, réseau de chaleur élargi, etc.)
Poursuivre les investissements opérationnels en matière de
réduction de consommation des énergies pour le bien collectif
(éclairage, équipements, etc.)

Objectifs et résultats attendus :
L’accès au logement constitue un des premiers facteurs d’intégration sociale. Son inscription dans les projets de
développement local est essentielle. L’amélioration de l’offre de logements vise à :
-

Permettre aux populations en place de rester dans leurs logements (répondre aux besoins spécifiques, faciliter la
mobilité résidentielle, …).

-

Attirer de nouvelles populations notamment les jeunes ménages, les accédants, tout en combattant l’étalement
urbain et la vacance du centre.

-

Offrir un véritable renouvellement du parc ancien susceptible de participer aux objectifs du PLU.

Afin d’offrir à ses habitants un cadre de vie agréable et dynamiser son attractivité, La Canourgue souhaite préserver un
équilibre entre le développement et le respect de l’environnement. Il s'agit également au travers de ce projet de limiter la
consommation énergétique. Cela passe notamment par :
-

Limiter l’étalement et l’émiettement de l’urbanisation (par le recyclage de l'existant), de mettre en valeur la
qualité paysagère et bâti de la commune […] lors de la réalisation du PLUi.

-

Aménager les espaces publics « porte d’entrée au centre historique » : Place du Pré Commun et du Portalou.

-

Requalifier complètement l’actuelle place de l’office de tourisme, visant à redimensionner l’espace public, à
mettre en scène un équipement phare du centre-bourg, à magnifier des éléments emblématiques du patrimoine
de La Canourgue (canaux).

-

Créer des espaces d’aération et de liaisons entre le centre dense et les espaces plus lâches qui se jouxtent. Le
réinvestissement des jardins ou espaces libres favorisera la création de stationnement mais également des
espaces publics inexistants ce jour en centre ancien tels que jardins publics, aire de jeux.

-

Limiter l’imperméabilisation des sols lors des futurs aménagements et préserver la qualité des eaux en s’assurant
d’une capacité de traitement des eaux usées suffisantes.

-

Engager un PAVE (Plan de mise en accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces Publics) en
mettant en valeur des liaisons douces.

-

Envisager la mise en place d’une OPAH en favorisant la rénovation énergétique des logements, les adapter et
lutter contre l’habitat indigne et l’insalubrité au droit du centre ancien, à jumeler avec une OPAH de droit
commun sur le reste du territoire communautaire.

-

Préparer le montage d’une DUP d’Opération de Restauration Immobilière (ORI) pour permettre de débloquer
des logements en parc ancien et lutter contre le logement indigne, la vacance y compris en rez-de-chaussée
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d’immeubles.
-

Accompagner techniquement et financièrement les opérations façades.

Priorités des actions envisagées : Pour une bonne réussite du projet, la concertation avec la population a débuté en 2015.
Les projets de réhabilitation ou d’agrandissement des équipements publics portés par la commune seront entrepris au fur
et à mesure de l’acquisition des bâtiments.
Derrière ces outils apparaît en amont la nécessité d’un plan patrimonial et paysager du centre-ville. Par ailleurs, la
nécessité d’actions d’aménagements, les DUP évoquées engagent la mise en place d’une véritable opération
d’aménagement au sens du code de l’urbanisme.
Il apparaît nécessaire d’acter, dès le stade actuel, que ces actions visant la requalification des espaces publics et la
requalification immobilière entraînent des acquisitions d’immeubles avec transformation en équipements et amélioration
d’espace, du recyclage foncier pour création de logements, à destination notamment des personnes âgées et des
étudiants.
De ce point de vue le projet de La Canourgue est une opération complète qui marie ambition et réalisme notamment
pour s’exécuter dans un délai contenu (de l’ordre de 7 à 10 ans), avec un bilan financier prévisionnel engageant la ville et
ses partenaires.
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AXE STRATEGIQUE 3 : Aménager durablement et développer les circulations douces
Faire vivre l’expertise patrimoniale, architecturale et paysagère
ACTION 3.1
pour engager les aménagements pertinents (réalisation d’une
Aménager le pôle de
étude paysagère)
centralité et renforcer son
Assurer l’aménagement des grands espaces de rencontres et de
accessibilité
lien social (place du Pré commun, place au Blé)
Faciliter les déplacements et la circulation en s’appuyant sur des
modes doux
Mise en place du PAVE

Aménagement de circulation douce entre centre ancien et
ACTION 3.2
périphérie et activer le plan de mise en accessibilité de la voirie et
Favoriser les mobilités
des espaces publics
douces pour connecter le
Renforcer le report modal et accentuer l’utilisation des
centre ancien aux espaces
cheminements doux
périphériques
Appuyer la rénovation de l’enveloppe extérieure avec un
ACTION 3.3
accompagnement financier dans un cadre de référence
Accompagner la
revalorisation esthétique
Accompagner les initiatives privées et publiques et assurer une
du bourg centre et
présence de terrain importante
enclencher une résonance
sur le territoire
Objectifs et résultats attendus :

L’épanouissement de tous les habitants constitue l’une des finalités du développement durable en milieu rural. En
complément de l’accès au logement, les espaces de centralité doivent permettre de développer le lien social entre les
habitants. Le maintien de cette dynamique est important pour répondre aux besoins de La Canourgue mais également du
bassin de vie et pour s’assurer de l’appropriation du territoire par ses habitants. Les pratiques culturelles et sportives sont
marquées par des inégalités sociales tenaces, le soutien aux associations (sportives, culturelles, ...) favorisera l'accès aux
plus démunis. La création de logements adaptés destinés aux personnes âgées contribuera au développement des
services à la personne. Cela passe notamment par :
-

Créer ou réaménager les liaisons piétonnes reliant le centre ancien et les espaces périphériques (exemple :
maison de retraite / maison médicale).

-

Créer des logements adaptés aux personnes âgées mobiles et aux étudiants (opération qui sera réalisée en lien
avec la société HLM).

-

Prévoir des marges d’extensions pour les locaux culturels et associatifs présents dans le centre ancien
(bibliothèque, maison des jeunes, …).

-

Améliorer le cadre de vie et offrir aux habitants et aux touristes des lieux de rencontre (réaménagement des
places du Pré-commun, du Portalou et de l’office du tourisme).

-

Mettre en place une charte de cohésion sociale.
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Article 5 : Le Programme Opérationnel pluriannuel 2019 - 2021
Le Programme Opérationnel Pluriannuel d’Actions présenté ci-après, a vocation à s’inscrire dans le cadre du
contrat de développement territorial régional « Aubrac, Olt, Causse et Gévaudan » coordonné par le PNR de
l’Aubrac et en partenariat avec le PETR du Pays du Gévaudan Lozère.
Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation et de
programmation prévus au titre du contrat de développement territorial régional « Aubrac, Olt, Causse et
Gévaudan ».
Il fait suite également à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat pour la revitalisation de centre-bourgs
dans lequel la commune de la Canourgue est lauréate. Cette contractualisation au titre des crédits massif
central auprès de l’Etat est une composante essentielle du schéma de coopération engagé pour cette
démarche auprès de tous les partenaires.
Le focus donné à ce travail vise à positionner le bourg centre sur une réelle ambition de revitalisation.
Voir carte ci-dessous du bourg-centre :
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Ce programme est détaillé dans les fiches action suivantes. Les projets présentés dans ces fiches sont des
projets prévisionnels présentés à titre indicatif ; leur financement par les partenaires cosignataires du présent
contrat sera proposé dans le cadre des programmations annuelles des contrats territoriaux et sera conditionné
par l’existence de dispositifs appropriés chez l’un ou plusieurs des cosignataires.
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2019
2020
2021
PHASAGE DU PROGRAMME OPERATIONNEL PLURIANNUEL
AXE STRATEGIQUE 1 : Dynamiser la polarité écotouristique du Bourg Centre au sein d’un bassin
de vie intercommunal
Projet 1.1.1: Animation du bourg centre et gouvernance
ACTION 1.1
du projet
Identifier et veiller à
Projet 1.1.2 : Projet phare la Maison Castan comme
accompagner la
accroche au dynamisme éco social
dynamique économique
Projet 1.1.3 : Création d’un tiers lieu / espace collaboratif
locale
Projet 1.2.1 : Réhabiliter du bâti pour contribuer à
ACTION 1.2
Encourager les initiatives développer l’offre économique du centre-bourg
Projet 1.2.2 : Accompagnement d’un projet écotouristique
et les porteurs de projets sur Les Abrits
et favoriser l’implantation
Projet 1.2.3 : Création d’une Maison de services au public
d’activités innovantes

ACTION 1.3
Diffuser la résonance éco
touristique du territoire

Projet 1.3.1 : Valorisation de l’office de tourisme et
équipements touristiques (signalétique)
Projet 1.3.2 : Requalification environnementale du village
de vacances de Bruguières
Projet 1.3.3 : Assurer une liaison bus en période estivale
pour accéder au bourg-centre et renforcer l’offre de
transports à la demande
Projet 1.3.4 : Aménagement d’une aire de camping-car

AXE STRATEGIQUE 2 : Renforcer l’attractivité durable du centre-bourg
Projet 2.1.1 : Recyclage de logements pour personnes
ACTION 2.1
âgées (Maison Vidal)
Réhabiliter un parc de
logements dégradé pour Projet 2.1.2 : Recyclage de logements pour une population
densifier l’offre de
jeunes ou intergénérationnels (Tour de ville/rue Issalène)
logements à destination
Projet 2.1.3 : Maison des associations, bureaux. Recyclage
de publics cibles
ACTION 2.2
Réduire et renouveler
durablement l’impact
énergétique

ACTION 2.3
Renforcer l’offre
d’équipements sportifs et
de loisirs

de bâti en vue de dynamiser les services du Bourg-Centre
(Maison Geniez, Vicairie).
Projet 2.2.1 : Création d’une centrale de chauffage et d’un
réseau de chaleur bois pour l’hypercentre autour la place
du Pré commun
Projet 2.2.2 : Création d’une centrale de chauffage et d’un
réseau de chaleur bois pour les sites HLM le Patus, collège,
gymnase, piscine et dojo
Projet 2.2.3 : Réduire l’éclairage public de nuit et le
renouveler durablement
Projet 2.3.1 : Aménagement d’une piste de Pumptrack
Projet 2.3.2 : Réfection du sol du Gymnase

Projet 2.3.3 : Réhabilitation du centre de loisirs nature et
sport OSCA
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AXE STRATEGIQUE 3 : Aménager durablement et développer les circulations douces
Projet 3.1.1 : Disposer d’une expertise patrimoniale,
ACTION 3.1
architecturale et paysagère pour engager les
Aménager le pôle de
aménagements pertinents
centralité et renforcer son Projet 3.1.2 : Aménagement et ouverture de la place au
accessibilité
blé vers le Tour de Ville, aménagement de l’église et de la
ACTION 3.2
Favoriser les mobilités
douces pour connecter le
centre ancien aux espaces
périphériques

placette derrière l’église, démolition de la maison Rillot
Projet 3.1.3 : Mettre en œuvre le PAVE
Projet 3.2.1 : Aménagement de la place du Pré commun
en créant une polarisation avec une connexion avec
l’ensemble des dispositifs centre-bourg (circulation douce)
Projet 3.2.2 : Elaboration d’un plan de circulation et de
stationnement
Projet 3.2.3 : Création de liaisons douces, d’aires de repos
et de stationnement doux le long des canaux
Projet 3.3.1 : Règlement de mise en place d’une aide à
l’amélioration des façades Accompagnement des
commerces sur les enseignes, vitrines et accessibilité

ACTION 3.3
Accompagner la
revalorisation esthétique
du bourg centre et
Projet 3.3.2 : Tranche 3 Aménagement du village
enclencher une résonance d’Auxillac
sur le territoire
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Axe 1

Dynamiser la polarité écotouristique du Bourg
Centre au sein d’un bassin de vie intercommunal
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Axe 1

Fiche action 1.1.

Dynamiser la polarité écotouristique du
Bourg Centre au sein d’un bassin de vie
intercommunal

Identifier et veiller à accompagner la
dynamique économique locale

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une véritable politique d’aménagement et de développement sectoriels et
opérationnels, la commune et la Communauté de communes ont besoin de dimensionner les attentes auprès d’un
Bourg centre tel que celui de la Canourgue. Les premières opérations engagées les années précédentes ont permis
de faire croitre des services (bibliothèque, office de tourisme et pôle de médecine alternative), des commerces, et
assurer des premiers aménagements.
Objectifs stratégiques

Assurer une lisibilité du tissu socio-économique local
Préparer une animation avec une connaissance exhaustive et actualisée des besoins et des potentialités du site
Préparer un cadre d’intervention conforme aux réalités et besoins répertoriés

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 1.1.1. : Animation du bourg-centre
et gouvernance du projet
Descriptif : La mise en œuvre d’un dispositif tourné
vers la revitalisation doit s’accompagner d’une
animation dédiée sur le plan opérationnel. en
complémentarité
avec
l’animation
économie,
l’ensemble du dispositif doit être piloté par un agent
dédié sur une durée déterminée. Il veillera à alimenter
le copil/cotech, à assurer une veille dans la pérennité
du dispositif.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 75 000 € pour les frais de personnel
15 000 € pour l’animation du dispositif sur 3 ans
15 000 € pour la communication du dispositif
(organisation de soirée, visites de bourgs centres et
d’opérations
similaires,
rencontre
avec
les
commerçants, facilitation aux opérations d’animation
lié à la vitalité du centre bourg)
Calendrier prévisionnel : Lancement du recrutement
en 2019. Démarrage de l’animation dès 2019 sur 2/3
ans.
Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : CCI, CMA, CC ALCT, CAUE,
PNRA, PETR du Gévaudan, Etat, CC ALCT

Focus donné sur le centre-bourg de la
Canourgue avec un élargissement sur le secteur
intercommunal
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Projet 1.1.2. : Projet phare la Maison
Castan comme accroche au dynamisme éco
social du Bourg-Centre
Descriptif : La Commune de La Canourgue a fait
l’acquisition de la maison CASTAN, située au 19 rue de
la Ville et cadastrée section 034 B n° 157, dont l’acte
notarié a été passé le 10 mars 2016. Le but de cet achat
était de procéder à sa sauvegarde puisque l’immeuble
était en état d’insalubrité et ensuite de le restaurer en
lui donnant une destination à la fois d’usage
commercial (bail commercial) et locatif dans le cadre
d’un logement communal.
Un projet d’aménagement de ce bâtiment, basé sur ces
deux aspects d’utilisation, a été adopté par l’assemblée
municipale en cohérence avec le dossier global de
revitalisation du bourg-centre de La Canourgue.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 400 000 €
Honoraires : 72 000 €
Travaux : 328 000 €
Calendrier prévisionnel :
x 2019 : Permis de construire / Démarrage des travaux
x 2020 : livraison envisagée / commercialisation
Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : CCI, CMA, CC ALCT, CAUE,
DDT, ABF, Région, Etat, Département, Europe

Projet 1.1.3. : Création d’un tiers lieu /
Espace collaboratif
Descriptif : La revitalisation du bourg-centre passe par
la création et la diffusion d’outils adaptés au
fonctionnement moderne et innovant.
La réalisation d‘un espace collaboratif peut revêtir
différentes formes selon les besoins des acteurs locaux.
Cet espace vise à mutualiser et à faire rencontrer
différents métiers dans un esprit de lien social et
d’entraide professionnelle. Il sera très certainement
tourné vers une solution d’atelier de coworking sur un
espace dimensionné entre 50 et 100 m² dans un
premier temps ou connecté à la MSAP. Un
raccordement fibre et un espace de wifi territorial
permettra de déployer une offre dédiée.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif :
Acquisition : inclusion du projet dans le bâtiment
Castan ou Lascols Gombert Castan ou Vicairie
Travaux : 100 000 €
Honoraires : 20 000 €
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Calendrier prévisionnel :
x 2019 Etude opérationnelle.
x 2020 travaux

□ 2021
Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : PNR Aubrac, PETR
Gévaudan Lozère, Lozère Développement, Polen, MSAP
Région, Département, Etat, Europe

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Nombre de rencontres établies
Nombre d’animations mises en place
Mise en place d’un tableau de veille de la vacance sur site

Axe 1

Fiche action 1.2

Dynamiser la polarité écotouristique du
Bourg Centre au sein d’un bassin de vie
intercommunal

Encourager les initiatives et les porteurs de projets
et favoriser l’implantation d’activités innovantes

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Les efforts réalisés par la collectivité pour accueillir de nouvelles activités, de nouveaux habitants et services
s’accompagnent de dispositifs directement tournés vers les entités en place. Le croisement entre accompagnement
des porteurs de projet, proposition d’une offre qualitative d’installation et développement de nouvelles formes
d’activités contribue à asseoir une position stratégique du bourg-centre comme espace d’attractivité. Les nouvelles
formes de travail font partie de cet ensemble et doivent conforter la place des territoires ruraux à une échelle
économique dépassant le cadre territorial.
Objectifs stratégiques

Accompagner le tissu économique local
Faciliter les installations économiques commerciales et artisanales (artisanat d’art)
Proposer des solutions d’installations innovantes

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 1.2.1. : Réhabiliter du bâti pour
contribuer à développer l’offre économique
du centre-bourg
Descriptif : La présence faible de commerces en bourgcentre démontre des carences d’attractivité. La
commune a pour but de créer une réelle envie de se
rendre au bourg-centre et pour cela une offre
économique doit être en place. Plusieurs anciens
commerces, ou bâtis dégradés, présentent des
potentiels de remise sur le marché pour asseoir une
véritable offre économique. Les premiers projets
communaux (office de tourisme, boulangerie, magasin
de vente Malakoff) réalisés projettent déjà une
dimension
d‘attractivité,
un
effet
levier
complémentaire pourra favoriser le déploiement
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d’initiatives privées par la suite.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif :
Acquisition de biens / Pré-Etudes : 250 000 €
Maison Papadopoulos / Maison Lascols Gombert /
Maison Fages
Calendrier prévisionnel :
x 2020
x 2021 Acquisitions immobilières et études
Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : CCI, CMA, CC ALCT, Lozère
Développement, OCCTAV, CAUE, DDT, ABF
Région, Etat, Département, Europe

Projet 1.2.2. : Accompagnement d’un
projet écotouristique sur Les Abrits
Descriptif : Le projet écotouristique des Abrits vise à
proposer une offre d’accueil éco touristique sur le
territoire. Le projet se veut durable car il cherche
l’autonomie énergétique et va travailler sur la
valorisation des eaux et du potager. Il requalifiera les
espaces pour apporter aires de jeux, bois etc. tout en
assurant un service d’hébergement et de restauration
dédié. Il s’agit d’un portage privé pour une perspective
de disposer d’un complément à l’offre touristique
d’accueil de jeunes (OSCA), d’offres d’hébergements
(Villages vacances) et d’utilisation des infrastructures
touristiques du territoire. Ce portage privé vient donc
en complément de services publics et répond à
compléter l’intérêt général.
Maître d’ouvrage : Portage privé / Didrick Vacances
Coût estimatif : à l’étude

Localisation du projet et perspectives d’aménagement

Calendrier prévisionnel :
X 2019 : Etude urbanistique en cours
X 2020 : Etude opérationnelle Phase 1 Travaux
X 2021 : Travaux
Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : CCI, PNR Aubrac, PETR
Gévaudan Lozère, Lozère Développement, Ad’Occ
Région, Etat, Département, Europe

Projet 1.2.3. : Création d’une Maison
de services au public
Descriptif : Le positionnement de la plateforme de
coworking déterminé, il convient d’assurer une
animation et un site dédié peut revêtir différentes
formes selon les besoins des acteurs locaux. Cet espace
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vise à mutualiser et à faire rencontrer différents
métiers dans un esprit de lien social et d’entraide
professionnelle. Il sera connecté à la solution de
coworking évoqué dans l’action 1.2.2. Un
raccordement fibre et un espace de wifi territorial
permettra de déployer une offre dédiée.
Le renouvellement du label Maison de services au
public et la politique nationale qui en découle
permettront de positionner définitivement le projet
dans le cadre de l’opération Bourg-Centre.
Cette opération s’inscrira dans le cadre de
réhabilitation de patrimoine ancien préidentifié pour
lesquels une orientation en matière de rénovation
énergétique et de mise en accessibilité seront posés.
Une synergie est en cours de réflexions avec des
services déjà en place ou en devenir : bibliothèque et
ludothèque ou maison des associations.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : à l’étude
Frais d’acquisition et de remise en état
Calendrier prévisionnel :
X 2019 : Etude énergétique du bâtiment (Vicairie ou
Lascols)
X 2020 : Travaux
X 2021 :
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : PNR Aubrac, PETR Gévaudan
Lozère, Lozère Développement, Polen, MSAP
Partenariat financier : Etat, Région, Département,
Europe

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Taux de fréquentation de l’espace collaboratif
Nombre de dossiers économiques
Taux de fréquentation de la maison de services au public
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Axe 1

Fiche action 1.3

Dynamiser la polarité écotouristique du
Bourg Centre au sein d’un bassin de vie
intercommunal

Diffuser la résonance éco touristique du
territoire

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

L’installation récente d’un nouvel office de tourisme, la montée en puissance du pôle de médecine alternative
adjacent et la promotion nouvelle du gîte d’étape font de cet ensemble un lieu à valoriser au sein du bourg-centre.
La dénomination de la Canourgue en village étape et le potentiel du bourg-centre doivent converger pour engranger
un flux touristique essentiel à la vie économique de ce secteur. La présence de l’office en son cœur est essentielle
pour permettre un accès piétonnier sécurisé et faciliter la possibilité de « flâner ».
Objectifs stratégiques

Renforcer la destination touristique bourg-centre sur deux entrées : séjour et village étape
Faciliter l’accès à ces usages pour une population touristique
Rendre visible par tous les équipements, services et commerces intégrés au bourg-centre

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 1.3.1. : Valorisation de l’office de
tourisme et équipements touristiques
Descriptif : Le positionnement de l’office de tourisme
au cœur du bourg-centre est un choix fort de la volonté
de captation du site. Des premières actions de
valorisation collatérales ont été mises en œuvre,
aménagement de la place, création d‘une boulangerie
en face, installation d’un fabricant de chocolats en
saison. Pour parfaire cet outil d’accueil du public, cela
doit s’accompagner d’une mise en exergue via une
signalétique adéquate, d’une valorisation des canaux et
de la rivière de l’Urugne, la présence possible de RIS en
fonction de la programmation touristique de l’office de
tourisme intercommunal et la mise en avant d’outil
innovant type Wifi territorial car le centre bourg ne
bénéficie pas d’un réseau de télécom idéal.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif :
SIL dédiée + RIS : 20 000 €
Mobilier urbain 15 x 1 000 € : 15 000 €

Exemple de SIL de centre-bourg à Ambert (63)

Calendrier prévisionnel :
x 2019 : installation Wifi (AAP Européen)
x 2020 : étude de modernisation de la SIL
x 2021 : mise en place
Partenaires
techniques
et/ou
financiers
potentiellement concernés : CC ALCT, Office de
tourisme Aubrac Gorges du Tarn, Comité
Départemental du Tourisme, PNRA, Région, Etat,
Département, Europe.
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Projet 1.3.2. : Requalification du village de
vacances de Bruguières
Descriptif : La Commune de La Canourgue est
propriétaire du village de vacances ‘‘ des Bruguières ’’
comptant 48 gîtes.
Depuis sa création dans les années 80, les gîtes ont fait
l’objet d’un programme de réhabilitation légère durant
les années 1996/1997, pour répondre aux nouvelles
pratiques touristiques, qui résultent d'un ensemble de
facteurs qui varient en fonction du lieu et du temps
auxquels on se rapporte.
L’opération consiste à la réhabilitation totale des
hébergements, des espaces extérieurs notamment
de l’aire de jeux, la reprise des rambardes de sécurité,
la reprise des stationnements, la remise aux
normes de l’éclairage extérieur des parkings et de
l’éclairage des cheminements piétonniers des
jardins. Cette requalification totale des hébergements a
pour principaux objectifs :
L’amélioration des conditions d’accueil et de prise en
charge des touristes,
L’amélioration énergétique des hébergements,
La mise en accessibilité des hébergements et du
bâtiment d’accueil,
La rénovation de la piscine et de ses abords,
L’amélioration de l’environnement et du cadre de vie
du village.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 4 610 000 € HT
Calendrier prévisionnel :
x 2021 : études AVP PRO, tranche 1 de travaux
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : Association, OT, CDT, PNRA
Partenariat financier : Etat, Région, Europe,
Département
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Projet 1.3.3. : Assurer une liaison bus en
période estivale pour accéder au bourgcentre et renforcer l’offre de transports à la
demande
Descriptif : La montée en puissance de la fréquentation
touristique en été nécessite la facilitation des accès au
bourg-centre via la mise en place d’un système de
report modal par navettes. Ces navettes positionnées
sur un parking relais viennent désengorger le bourgcentre et facilitent les liaisons douces en ville. En toute
imbrication, il est utile de croiser avec l’offre de
transports à la demande pour accéder au bourg-centre
via un moyen de transports collectifs que ce soit pour
les marchés ou pour des manifestations.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue /
Communauté de communes ALCT
Coût estimatif :
5 000 € / an pour la navette estivale
20 000 € / an pour les transports à la demande
Calendrier prévisionnel : Juillet / Août pour navette.
Hors saison pour Transport à la demande.
x 2019 x 2020 x 2021
Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : Région, PETR (stage),
PNRA, Lozère mobilité
Partenariat financier : Région, Leader
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Projet 1.3.4. : Aménagement d’une aire de
Camping-Car
L’aménagement d’une aire de camping-car renforcera
la présence de la Canourgue comme un territoire
attractif pour tout type de séjour. La présence d’hôtels,
de gîtes d’un gîte d’étape communal et d’une aire de
camping-car moderne représentent un accueil complet
du tourisme actuel et à venir.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif :
Aménagement aire de camping-car :
honoraires + travaux : 50 000 €

Enveloppe

Calendrier prévisionnel :
x 2020 : étude de programmation
x 2021 : travaux et installation
Partenariat technique : CC ALCT, Office de tourisme
Aubrac Gorges du Tarn, Comité Départemental du
Tourisme, PNRA
Partenariat financier : Région, Etat, Département,
Europe.

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Suivi du nombre de piétons
Taux de fréquentation de l’office de tourisme
Nombre de passagers dans la navette / Taux de remplissage
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Axe 2

Renforcer l’attractivité durable du centre-bourg
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Axe 2

Fiche action 2.1.

Renforcer l’attractivité durable du centre-bourg

Réhabiliter un parc de logements dégradé
pour densifier l’offre de logements à
destination de publics cibles

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

La déperdition de logements adaptés en bourg-centre est la résultante d’un changement de paradigme sur
l’acceptation du logement de cette avancée de XXIème siècle. Le format pavillonnaire et l’étalement urbain ont
répondu à des besoins conjoncturels pour lesquels les collectivités n’ont plus la possibilité d’avancer. La notion de
bourg-centre doit asseoir des services de qualité et innovants mais doit permettre à une population de s’installer. La
composition du tissu social de la Canourgue conditionne la proposition de logements à destination des jeunes pour
renforcer les besoins autour du LEGTPA, des commerces, pour assurer des logements adaptés pour sa population
vieillissante et permettre aux jeunes familles de s’installer.
Objectifs stratégiques

Remettre sur le marché des logements adaptés aux cibles de population
Accompagner l’installation pérenne de cette population en offrant des services et des loisirs adaptés à proximité

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.1.1. : Restructuration de logements
pour les personnes âgées – Projet Maison Vidal
Descriptif : Deux cibles de population doivent permettre
d’étoffer la capacité d’offres de logement sur la
Canourgue. En liaison avec la Maison de St-Martin pour les
personnes âgées et pour répondre aux besoins de la
commune, il est nécessaire d’assurer une offre de
logements de qualité. Le projet de la maison Vidal serait
directement porté par l’association de la Maison St-martin
permettant de faire le lien et de bénéficier de la proximité
de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes âgées
Dépendantes (EHPAD).
Cette offre ferait le lien entre la fonction EHPAD et le
départ de leur maison pour nombreuses personnes âgées.
Connecté à la structure EHPAD, les personnes âgées
bénéficieraient d’une autonomie plus étendue.
Localisation Maison Vidal
Maître d’ouvrage : Association Maison de St-Martin
Lozère Habitations
Coût estimatif : à l’étude
Maison Vidal : Enveloppe de 500 000 €
Calendrier prévisionnel :

x 2019 : études
travaux

x

2020 : programmation

x

2021 :

Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : Association Maison de St-Martin,
Département, CAUE, Lozère Energie, Région, Etat, Europe
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Projet 2.1.2. : Recyclage de logements pour
les jeunes (Rue Issalène / Tour de ville)
Descriptif :
La Commune de la Canourgue a aménagé, il y a de
nombreuses années un bâtiment avec des logements
dédiés aux jeunes. Ces logements réalisés au début des
années 1980 nécessitent une requalification et une
réhabilitation permettant d’assurer un confort minimal et
une sobriété énergétique.
Les logements du Tour de Ville/ Rue Issalène
nécessiteraient une remise en état sur le plan énergétique
et un rafraichissement pour pouvoir répondre aux usages
actuels.

Localisation du projet

Maître d’ouvrage :
Commune de la Canourgue
Lozère Habitations
Coût estimatif : à l’étude
Logements rue Issalène : à l’étude
Calendrier prévisionnel :
x 2020 : étude de programmation
x 2021 : première tranche de réhabilitation
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : Association Maison de St-Martin,
Département, CAUE, Lozère Energie, Région, Département,
Etat, Europe

Projet 2.1.3. : Recyclage de bâti en vue de
dynamiser les services du Bourg-Centre
Descriptif : La réaffectation de locaux dans l’opération
Bourg centre repositionne certaines activités. La place de
la trésorerie, des activités de bureau pour accueillir le
syndicat Lot Dourdou aujourd’hui installé dans un
bâtiment vétuste pour les premiers et dans le bâtiment
des services techniques pour les seconds. Les bâtiments
identifiés viennent compléter l’offre à horizon moyen
terme pour des services complémentaires.
La Maison Géniez élargit le champ d’action du bourgcentre et profite de la présence de commerces, de bureaux Faisabilité projet Géniez
(office notarial) et de l’aire de camping-car à proximité.
Propriété communale, cette maison dispose d’un
positionnement stratégique pour renforcer la polarité du
bourg-centre.

Localisation Vicairie

Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue (Vicairie)/
Lozère Habitations (Maison Géniez)
Projet Vicairie
Projet maison Géniez
Coût estimatif : à l’étude
Calendrier prévisionnel :

x 2020 : études de programmation
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Localisation Maison Géniez

x 2021 : travaux
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : CAUE, Lozère Energie, Région, Etat,
Département, Europe

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Taux de vacance du bâti intégré au périmètre du bourg-centre
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Axe 2

Fiche action 2.2.

Renforcer l’attractivité durable du centre-bourg

Réduire et renouveler durablement l’impact
énergétique

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

La commune de la Canourgue a opéré depuis plusieurs décennies la réalisation d‘équipements structurants à
l’échelle d’un bassin de vie intercommunal. Ces équipements ont fait émerger des polarités autour de la place du
pré commun et autour du collège laissant envisager des solutions de chaufferie plus sobres et réduisant les
émissions de CO2. Le travail sur l’éclairage de nuit a déjà été engagé mais des tranches devraient être activées pour
opérer sur l’ensemble de la Canourgue.
Objectifs stratégiques

Réduire les émissions de CO2
Diminuer la facture énergétique
Engager le territoire dans des solutions d’énergies renouvelables

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.2.1. : Création d’une centrale de
chauffage et d’un réseau de chaleur bois pour
l’hypercentre autour la place du Pré commun
Descriptif : Le projet consiste à construire une chaufferie
Schéma de déploiement du réseau de chaleur Place du
bois à La Canourgue, associée à un réseau de chaleur.
pré commun
Cette chaufferie couvrira environ 90% des besoins annuels
de chaque bâtiment, l’appoint se fera en chaufferie
centrale. Les bâtiments concernés sont le centre post-cure
et annexes, le pôle médical, l’espace public regroupant
école, mairie et salle polyvalente.
La consommation annuelle de la chaufferie sera d’environ
304 t de combustibles ayant un taux d’humidité de 30%.
Après calcul financier, le recours à l’énergie bois présente
les atouts suivants :
- environnemental : le bois est une énergie
renouvelable qui permettrait d’éviter
l’émission de 200 t/an de CO2,
- développement local : le fait de bénéficier
Bilan environnemental
d’un approvisionnement local permettrait
300
d’une part de limiter le bilan carbone de
250
l’opération (transport routier réduit) et
200
d’autre part de développer une filière locale.
150
100
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue / SDEE
50
0
Coût estimatif : 542 480 € (chiffres de 2014 en cours
CONSO. REJET EN REJET EN
d’actualisation)
TOTALE EN T CO2/AN kg SO2/AN
TEP
R…
Calendrier prévisionnel : Etude opérationnelle 2019/2020,
fossile/an
2020 Démarrage des travaux, Exploitation hiver 2020/2021
Partenariat technique : SDEE, ADEME, CCI, Lozère Energie,
PNRA
Partenariat financier : Région, SDEE, ADEME, Etat, Europe
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Projet 2.2.2. : Création d’une centrale de
chauffage et d’un réseau de chaleur bois pour
les sites HLM le Patus, collège, gymnase, piscine
et dojo
Descriptif : La réalisation d’un réseau de chaleur serait
tout aussi pertinente sur un secteur ou une concentration
d’équipements publics est présente.
L’immeuble HLM le Patus, le gymnase intercommunal, le
Dojo, la piscine et le collège sport nature sont des entités
énergivores pour lesquelles un système de chauffage
commun permettrait de réduire l’empreinte carbone,
réduirait les couts et contribuerait à promouvoir la filière
bois.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue / SDEE
Coût estimatif : étude opérationnelle couplée à une
réflexion sur l’isolation : 50 000 €
Travaux estimés (à actualiser) : 300 000 €
Calendrier prévisionnel :

□ 2019 x 2020 □ 2021

Schéma de déploiement du réseau de chaleur le Patus

Partenaires potentiellement concernés : Partenariat
technique : le Département, Lozère Habitations, SDEE,
ADEME, CCI, CC ALCT, Lozère Energie, PNR A
Partenariat financier : Région, Département, SDEE, ADEME,
Europe

Projet 2.2.3. : Réduire l’éclairage public de
nuit et le renouveler durablement
Descriptif : La commune de la Canourgue a engagé en
partenariat avec le SDEE pour réduire la consommation
énergétique des principales poches d’éclairage public. Ce
partenariat engagé avec des fonds européens a permis
également de coupler cette réduction d’énergie par la
pose d’horloge astronomique mettant en place une
extinction nocturne. Il convient de s’intéresser aux poches
moins énergivores pour assurer la continuité du projet et
finaliser le processus de réduction d’énergie et d’extinction
nocturne de l’éclairage.
Maître d’ouvrage : SDEE
Coût estimatif : à l’étude

Vue du bourg-centre de la Canourgue la nuit

Calendrier prévisionnel : Démarrage des travaux en 2019 /
Livraison en 2019
X 2019 X 2020 : Travaux

□ 2021

Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : SDEE, PNR, Europe, Région

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Comparatif des frais de fonctionnement en énergie
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Axe 2

Fiche action 2.3.

Renforcer l’attractivité durable du centrebourg

Renforcer l’offre d’équipements sportifs et de
loisirs

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

L’attractivité du bourg-centre nécessite la valorisation d’équipements sportifs et de loisirs répondant aux besoins
actuels de la population. La commune de la Canourgue dispose d’équipements sportifs en dur et d’une offre en
sports de nature importante. La création d’un pumptrack permettra de satisfaire une population en croissance.
Objectifs stratégiques

Conforter la présence de la population locale dans une ville dynamique
Répondre aux enjeux de santé en offrant des équipements dédiés à la pratique sportive
Répondre aux besoins des équipements scolaires en place

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 2.3.1. : Aménagement d’une piste de
Pumptrack
Descriptif : La réalisation d’un Pumptrack consiste à
aménager une piste tout public en accès libre pour
modes doux : vélos, skateboards ou autres véhicules non
motorisés.
Il proposera des parcours en vélo ludique et pédagogique
avec
enchaînement
de
bosses,
virages…
L’offre en sports de pleine nature présente sur le
territoire de la Canourgue et autour nécessite de
disposer d’outils modernes pour accueillir un public
élargi et averti/
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : Pumptrack 62 920 €
Calendrier prévisionnel :
Positionnement définitif 2019
Démarrage des travaux 2019
X 2019

□ 2020 □ 2021

Partenariat technique : DDJSP, Associations vélo club,
foyer des jeunes, PNRA, OT Europe
Partenariat financier : Région, Etat, Département
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Projet 2.3.2. Reprise du sol du gymnase
Descriptif : La réalisation du gymnase communal
aujourd’hui communautaire date de la fin des années 70.
Le revêtement du sol, nécessite aujourd’hui une
réfection pour répondre aux besoins actuels et ceux des
établissements du LEGTPA Louis Pasteur et du collège
sport nature.
Le revêtement actuel sera conservé. La surface sera
poncée et décapée afin d'ôter les particules non
adhérentes, puis nettoyée. Un revêtement neuf dont la
matière reste à définir sera coulé, sans joint ni soudure.
Cette rénovation prévoit également divers accessoires :
plinthes, barres de seuil, trappons d'accès aux ancrages
des équipements sportifs, tracés des lignes de jeu…
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue ou CC
ALCT
Coût estimatif :
Etude opérationnelle : 5 000 €
Travaux : 70 000 €

Localisation des espaces sportifs

Calendrier prévisionnel :

□ 2019 □ 2020 x 2021
Partenaires potentiellement concernés : Partenariat
technique : le Département, la Région, DDJS, EPCI,
associations sportives
Partenariat financier : Région, Département, Etat,
Europe

Projet 2.3.3. : Réhabilitation du centre
de loisirs nature et sport OSCA
Descriptif : Le centre nature OSCA a pour objectif la
promotion du patrimoine naturel et historique de la
Lozère, au travers de la pratique d’activités physiques et
sportives de pleine nature. De sa création en 1978, à son
développement depuis, cet équipement est aujourd’hui
un centre de loisirs sans hébergement intercommunal
bénéficiant d’une structure pouvant accueillir des séjours
scolaires. C’est un outil indispensable pour la vitalité et
l’accueil des jeunes et pour la découverte des trésors
naturels du territoire.
Maître d’ouvrage : Association OSCA
Commune de la Canourgue/ CCALCT
Coût estimatif : Remplacement des panneaux et remise
en état : à l’étude
Reprise de l’étanchéité : à l’étude
Calendrier prévisionnel : Démarrage des travaux en 2019
/ Livraison en 2019

□ 2019 X 2020 études X 2021 : premiers travaux
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Partenaires techniques et/ou financiers
potentiellement concernés : Lozère Energie, SDEE,
ADEME, Région, Etat, Département, SDEE, CC ALCT

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Taux de fréquentation des équipements touristiques
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Axe 3

Aménager durablement et développer les
circulations douces
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Axe 3

Fiche action 3.1.

Aménager durablement et développer les
circulations douces

Aménager le pôle de centralité et renforcer
son accessibilité

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Le travail de fond engagé par la commune de la Canourgue depuis plusieurs années avec l’installation
d’équipements structurants nécessite une reprise des aménagements d’ensemble dans un cadre patrimonial et
paysager donné. La valorisation de biens supplémentaires que ce soit en matière économique, touristique, de
services ou de logements conditionne la qualification d’un véritable maillage adapté aux usages actuels. Les espaces
de transit, de rencontres, de lien social et de stationnement doivent donc être restructurés pour répondre à la
captation optimisée du bourg centre ; cela passe par une exigence de qualité, du respect architectural déjà engagé
et d’une prospective d’aménagements pour les années futures.
Objectifs stratégiques

Mise en cohérence du P.L.U. avec les orientations des élus et les prescriptions de l’Architecte des bâtiments de
France
Mise en œuvre de l’accessibilité et du stationnement
Valoriser le patrimoine et les aspects paysagers du bourg centre

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.1.1. : Disposer d’une expertise
patrimoniale, architecturale et paysagère pour
engager les aménagements pertinents
Descriptif : Préalable à la mise en œuvre d’un
programme complet, cette étude est nécessaire pour
appuyer une démarche d’utilité publique dans une
perspective à long terme.
La Commune a engagé la révision de son P.L.U. pour
avancer sur ces points et a travaillé avec un bureau
d’études sur la requalification urbaine du centre-bourg.
Cette étude a permis d’identifier les cibles potentielles
pour assurer la reprise des biens et les transformer
durablement dans le cadre du programme identifié de
centre bourg.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : DDT, CAUE, ABF, Etat, Europe

CONTRAT « Bourg-Centre « La Canourgue » / Occitanie Pyrénées-Méditerranée » V6.2

49

Projet 3.1.2. : Aménagement et ouverture de
la place au blé vers le Tour de Ville,
aménagement de la placette derrière l’église,
travaux de la collégiale St-Martin classée
monument historique et démolition de la
maison Rillot
Descriptif : Ces espaces exiguës et obstrués nécessitent
une appropriation publique pour libérer le paysage et
valoriser le patrimoine de l’église notamment.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 285 000 €
Mesures conservatoires collégiale : 150 000 €
Placette Cantou 85 000 € Canaux et Jardins 35 000 €
Liaison piétonne 15 000 €
Calendrier prévisionnel : Aménagements prévus en
x 2019

Aménagements autour de l’église
Projection Placette du Cantou

Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : CAUE, ABF, DDT
Partenariat financier : Région, Etat, Département

Projet 3.1.3 : Mettre en œuvre le PAVE

(plan de
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics)

Descriptif : L’emploi du terme notamment signifie qu’il
s’agit d’un minimum à atteindre qui peut être dépassé.
L’examen de la réglementation et de la jurisprudence
révèle que les circulations piétonnes et les aires de
stationnement couvrent en fait une part importante du
territoire communal. En effet, le PAVE porte sur toutes
les voies présentes sur le territoire communal, à savoir :
- les voies communales
- les voies d’intérêt communautaire
- les routes départementales
- les voies privées ouvertes à la circulation
publique
La commune en charge d’élaborer le PAVE doit examiner
le degré d’accessibilité de toutes ces voies, qu’elle ou il
en soit gestionnaire ou non, afin de déterminer les
mesures adéquates pour les rendre accessibles aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : à l’étude
Diagnostic à déterminer en 2021
Calendrier prévisionnel :
Assistance pour pré diagnostic avec DDT en 2019
Diagnostic en 2020/2021
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : DDT, ABF, EPCI, Département, Région, Etat,
Département.

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
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Fréquentation du centre-bourg via la présence d’éco compteurs
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Axe 3

Fiche action 3.2.

Aménager durablement et développer les
circulations douces

Favoriser les mobilités douces pour
connecter le centre ancien aux espaces
périphériques

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

La vivacité d’un bourg-centre en milieu rural repose sur sa capacité à faciliter son accès tout en permettant une offre
considérable de services, commerces ou autres. De nos jours, doivent être pris en compte les déplacements doux, et
l’accessibilité tout en s’assurant d’un engagement fort pour la préservation du patrimoine et sa mise en valeur.
Objectifs stratégiques

Mailler le bourg-centre et fluidifier sa circulation
Assurer la lisibilité des déplacements et donner sa place à chaque mode de déplacement

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.2.1. : Aménagement de la place du
Pré commun et du Portalou en créant une
polarisation avec une connexion avec
l’ensemble des dispositifs centre-bourg
(circulation douce)
Descriptif : ce projet phare nécessite une véritable
appropriation de la population locale. Il s’agit d’une étape
prioritaire à la concrétisation de l’opération bourg-centre
car c’est le point de convergence des usagers et c’est
également un lieu visible et ressenti par tous.
Il représente également le site permettant d’accéder à la
plupart des services dont la mairie, l’école, la salle
polyvalente, la maison médicale, le centre postcure et les
terrains de jeu de boules. La place en continuité du
Portalou vient accompagner la mise en valeur des
commerces existants et à venir.
La maitrise d’œuvre de ce projet a été conduite dans le
cadre de crédits Massif Central. Il convient de concrétiser
ce travail qui devra s’assurer d’intégrer les éléments de
planning et d’usage à venir de ce lieu.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif/ Calendrier :
x 2019 : Finalisation de l’étude / travaux
x 2020 : Travaux : à l’étude

Projection du plan projet de la place du Pré commun

Partenaires potentiellement concernés : Partenariat
technique : SELO, CAUE, ABF, DDT
Partenariat financier : Région, Etat, Département, Europe
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Projet 3.2.2. : Elaboration d’un plan de
circulation et stationnement
Descriptif : La perspective de l’aménagement de la place
du pré commun et la polarisation des servies autour de
celle-ci a amené l’équipe communale à repositionner la
circulation sur ce site. Il est ainsi envisagé à horizon 2021
d’engager une étape 2 pour faciliter le transit autour de la
place et renforcer celle-ci comme espace de vie au cœur
du centre-bourg. En parallèle de la mise en œuvre de la
place du Pré commun, il est étudié la perspective d’un
contournement de celle-ci.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 185 000 €
Acquisitions 85 k€/ Travaux 80 k€ /Honoraires 20k€
Calendrier prévisionnel :
En concomitance ou juxtaposition avec travaux de la place
du Pré commun
Travaux prévus pour 2021
Partenaires techniques et/ou financiers potentiellement
concernés : SDEE, association, département, EPCI, Région,
Etat, Europe

Esquisse du projet de circulation et de stationnement

Projet 3.2.3. : Création de liaisons douces,
d’aires de repos et de stationnement doux le
long de canaux
Descriptif : L’attractivité du centre-bourg doit corréler avec
Schéma 1 du projet
son appropriation locale.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif :
Mise en valeur du patrimoine paysager : les jardins
terrasses / Les canaux
Travaux : 125 000 €
Honoraires et divers : 25 000 €
Mobilier urbain (consignes, racks, banc OM) : 15 000 €
Signalétique : à l’étude
Calendrier prévisionnel :
Etudes / MOE : 2020
Travaux/ Aménagements : 2021
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : SELO, DDT, CAUE, OT, PNRA
Partenariat financier : Région, Etat, Département, Europe

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Enquête de satisfaction à réaliser en fin d’aménagement
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Axe 3

Fiche action 3.3.

Aménager durablement et développer les
circulations douces

Accompagner la revalorisation esthétique du
bourg centre et enclencher une résonance sur le
territoire

PRESENTATION DE L’ACTION
Contexte

Un dispositif de bourg-centre doit combiner partenariat public et privé. L’aménagement des espaces publics doit
conforter l’envie et l’attrait des propriétaires privés pour améliorer leur bien qui est de fait doublement valorisé.
Ainsi, il est indispensable de proposer un travail sur chaque bâtiment nécessitant une reprise de façade. Que ce soit
un bien public ou un bien privé, ces restaurations combinées aux aménagements renforceront la magnificence du
bourg-centre de la Canourgue.
Objectifs stratégiques

-

Améliorer le cadre de vie du centre-bourg, par une valorisation du caractère pittoresque du centre-ancien et
des éléments architecturaux caractéristiques,
Mettre en place un dispositif complémentaire, efficace et ouvert à tous les propriétaires,
Renforcer le rôle résidentiel du cœur de ville, en mettant tout en œuvre pour aider les propriétaires à
valoriser leur bâti, faire effet levier pour accroitre quantitativement et qualitativement les opérations de
façades

DESCRIPTIF DES PROJETS/OPERATIONS ENVISAGES

Projet 3.3.1. : Règlement de mise en place
d’une aide à l’amélioration des façades
Accompagnement des commerces sur les
enseignes, vitrines et accessibilité
Descriptif : En complémentarité de l’aide pouvant être
apportée aux vitrines, un travail de fond doit permettre
d’accompagner techniquement et financièrement la
rénovation des façades dans le bourg-centre au titre du
périmètre établi. Ces efforts contribueront à la
requalification générale du site et favoriseront un effet
« boule de neige ». Faciliter l’installation nécessite
également un accompagnement sur la vue et l’accès
aux commerces du bourg-centre. Il convient d’établir
des préconisations facilitant les rénovations de ces
éléments et assurant le travail de l’enseigne avec l’ABF
et les services de la DDT.
Maître d’ouvrage : Commune de La Canourgue
Calendrier prévisionnel :
X : 2019 : règlement ad’hoc (prescriptions PLU),
X : 2020 : 5 façades
X : 2021 : 5 façades
Partenaires potentiellement concernés : Partenariat
technique : CCI, CMA, DDT, Association des
commerçants, ABF, CAUE, PNR
Partenariat financier : FISAC, Région, Etat, Europ
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 100 000 euros/an
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Projet 3.3.2. : Tranche 3 Aménagement du
village d’Auxillac
La commune de la Canourgue bénéficie d’entité
urbaines claires liées à son passé (fusion de communes
en 1973). Ainsi, le bourg d’Auxillac, réaménagé en 2
phases successives verrait son aboutissement en la
réalisation d’une troisième phase concernant la remise
en état des réseaux secs et humides et les
aménagements paysagers connexes.
Maître d’ouvrage : Commune de la Canourgue
Coût estimatif : 390 000 €
Honoraires et maitrise d’œuvre : 33 000 €
Travaux préparatoire et terrassements : 23 700 €
Réseaux EPo : 53 800 €
Réseaux EPl : 49 100 €
Réseaux EU : 48 000 €
Réseaux secs : 64 200 €
Aménagements paysagers : 101 100 €
Imprévus : 17 100 €
Calendrier prévisionnel :
Travaux/ Aménagements : 2019/2020
Partenaires potentiellement concernés :
Partenariat technique : SELO, DDT, CAUE, SDEE
Partenariat financier : Région, Département, SDEE

ÉVALUATION ET SUIVI DE L’ACTION
Nombre de façades rénovées
Modes de déplacements intra bourg-centre
Enquête qualitative en fin d’opération

Article 6 : Articulation et complémentarité du Projet de développement et de valorisation avec la stratégie
de développement :
-

du territoire communautaire de la Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn

La récente refonte du territoire intercommunal de la Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn
vient appuyer la démarche. Le projet de territoire en cours d’établissement nécessite une appropriation des
démarches existantes tout en se projetant vers un projet commun. La structuration de la candidature « bourgcentre » de la commune de La Canourgue vient donc en appui aux compétences détenues par l’EPCI et vise à
favoriser une reproductibilité ou un essaimage des actions aux bourgs liées au bassin de vie. La démarche est
également structurante au sens où de nombreux équipements communautaires sont présents sur la
Canourgue et déploient une résonnance intercommunale voire supracommunautaire. Le dynamisme du
bourg-centre bénéficie à un territoire élargi et l’accompagnement de celui-ci par l’EPCI sur ses domaines de
compétences permettra de renforcer l’action du bloc communal dans son ensemble.
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-

du territoire de projet du PETR du Pays du Gévaudan Lozère

Les bourgs-centres ont une importance particulière dans un territoire rural de faible densité comme le Pays du
Gévaudan-Lozère : ils sont garants du maintien des services et d’un cadre de vie agréable, en particulier pour
les populations les plus fragiles ou sans moyen de locomotion. Cependant, le vieillissement du parc de
logement et les changements de modes de vie de la population les rendent moins attractifs, au profit des
périphéries. Ceci a plusieurs conséquences : étalement de l’habitat et concurrence sur le foncier, utilisation de
la voiture individuelle et consommation d’espaces dans des zones commerciales accessibles en voiture au
détriment des commerces de proximité de centre-ville. Ce mode de vie induit des effets négatifs en termes de
consommation de l’espace, de consommation d’énergie, de fragilisation de l’économie locale et de maintien
du lien social.
La revitalisation des bourgs-centres est donc un enjeu prioritaire pour le Pays du Gévaudan-Lozère pour
maintenir l’attractivité du territoire et favoriser l’installation de nouvelles populations.
A ce titre les actions envisagées dans le contrat cadre de la Canourgue s’inscrivent dans les enjeux du projet
de territoire du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère
Enjeux transversaux du territoire :


Enjeu n°1 : Renforcer l’attractivité démographique et économique du Pays du Gévaudan-Lozère



Enjeu n°2 : Permettre le renouvellement de la population active



Enjeu n°3 : Maintenir les services et commerces de proximité, garants de la qualité du cadre de vie

Enjeux spécifiques aux bourgs-centres :


Maintenir des centres-bourgs animés :
o Soutenir la transmission d’entreprises-reprise des activités viables en centre-bourg
o Mener des opérations de restructuration de l’artisanat et du commerce (opérations de rénovation,
d’adaptation ou de développement des locaux commerciaux et artisanaux)
o Promouvoir et développer les circuits courts
o Soutenir l’animation commerciale dans les centres-bourgs



Adapter l’offre de logements et des formes urbaines des centres anciens aux nouveaux modes de vie
o Adapter les logements à la demande sociale (personnes, âgées, familles monoparentales, jeunes
actifs ou en formation)
o Mobiliser prioritairement le parc ancien pour répondre aux besoins de logements
o Lutter contre la précarité énergétique des logements
o Expérimenter/développer de nouveaux modes d’habiter



Accompagner des réflexions collectives sur l’organisation spatiale et administrative du territoire :
o Doter les collectivités de documents de planification de l’occupation des sols, maitriser l’impact
environnemental et paysager des processus d’urbanisation, protéger le patrimoine naturel,
paysager et bâti.
o Mutualisation d’un service d’instruction du droit des sols à l’échelle du Pays/PETR



Favoriser l’accessibilité de toute la population aux TIC
o Déployer la RTTH sur les communes non connectées au haut-débit, en complémentarité de la
stratégie départementale de couverture en Internet Très Haut débit (Fibre)
o Equipement numérique des écoles



Adapter les différents produits touristiques aux attentes en termes d’accueil et de qualité :
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o
o
o

Créer des circuits touristiques thématiques (pédestre, cyclistes, équestres, automobiles) pour
valoriser les spécificités et les savoir-faire du territoire
Développer la destination « Pleine nature » (en lien avec le PNR Aubrac)
Développer une offre touristique durable sur les 4 saisons



Améliorer l’accessibilité du territoire (hors axe A75) :
o Développer et améliorer l’offre de transport à la demande (en complémentarité du travail mené
au niveau départemental)
o Favoriser l’accès aux services, commerces et à l’emploi pour les publics les plus précaires
o Développement de services ambulatoires



Encourager le développement de modes de transports doux et économes en énergies



Renforcer l’attractivité du territoire pour des populations « plus urbaines »



Lutter contre la précarité énergétique des ménages :
o Promouvoir et renforcer l’aide pour l’isolation énergétique de l’habitat, en concertation avec les
actions du Conseil départemental de la Lozère (OPAH)
o Développer de nouvelles formes de transports et d’usages sur les trajets courts (covoiturage,
vélo…)
o Encourager les pratiques par le développement de parcs à usage collectif (habitants, touristes,
services communautaires)



Réduire la consommation d’énergie et la production de gaz à effet de serre dans le bâtiment et
l’espace public
o Soutenir les actions d’isolation thermique des bâtiments publics
o Soutenir les actions limitant les gaspillages énergétiques (éclairage public, eau, réseau de
chauffage)
o Développer le recyclage des énergies existantes pour des réseaux collectifs (méthanisation,
réseaux de chaleur communaux…)



Développer l’économie circulaire et la valorisation de nos ressources locales (circuits-courts,
agrilocal)



Lutter contre la précarité et l’isolement en milieu rural :
o Favoriser l’accès aux services publics
o Maintenir et développer une offre culturelle, sportive et de loisirs diversifiée et accessible.
o Renforcer l’offre de ces services auprès des jeunes, des personnes âgées et dépendantes, des
personnes en situation de handicap



Favoriser le vivre ensemble et l’intégration de nouveaux arrivants
o Créer des lieux polyvalents favorisant la mixité sociale
o Aménager les espaces publics pour favoriser le vivre-ensemble
o Soutenir le tissu associatif local par la mutualisation de moyens matériels ou d’équipements

-

du territoire de projet du PNR de l’Aubrac

En 2017, la commune de la Canourgue a demandé à être une commune partenaire du Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de l’Aubrac. De par sa situation géographique, la
commune de la Canourgue est une porte d’entrée du PNR de l’Aubrac.
La revitalisation des bourgs-centres est un enjeu prioritaire pour le territoire et pour le renforcement de son
attractivité. L’ambition est de maintenir un maillage de bourgs et villages vivants, dotés de services de
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proximité adaptés et accessibles pour tous, de commerces de première nécessité et d’un tissu d’entreprises
artisanales, d’une vie culturelle et d’équipements touristiques, d’un habitat de qualité et d’un patrimoine bâti
revalorisé.
La revitalisation des bourgs centres s’inscrit de manière transversale dans le projet de territoire et figure dans
de nombreuses mesures de la Charte du Parc naturel régional :












Mesure 15 « Mieux prendre en compte les paysages dans l’action, au quotidien » (signalétique,
mobilier urbain et d’itinérance)
Mesure 16 « Sauvegarder le patrimoine bâti et historique de l’Aubrac »
Mesure 23 « Maintenir et renforcer le tissu d’entreprises de proximité »
Mesure 25 « Soutenir une gestion équilibrée de la destination touristique Aubrac »
Mesure 27 « Développer les énergies renouvelables en respectant les enjeux patrimoniaux et socioéconomiques » (PCAET)
Mesure 30 « Promouvoir un usage économe de l’espace »
Mesure 31 « Construire une politique de l’habitat, innovante et durable »
Mesure 33 « Optimiser les déplacements entre éco-mobilités et modes de transports combinés »
Mesure 34 « Renforcer et valoriser la qualité de vie sur le territoire »
Mesure 35 «Œuvrer au quotidien pour un territoire solidaire et une meilleure cohésion sociale»
Mesure 37 « Rendre le territoire attractif pour la création artistique »

Article 7 : Axes prioritaires et modalités d’intervention de la Région
La Région mobilisera ses dispositifs d’intervention en faveur de la mise en œuvre du Projet de développement
et de valorisation du Bourg Centre de La Canourgue et ce, notamment dans les domaines suivants :
 développement économique,
 qualification du cadre de vie,
 valorisation des façades,
 habitat (dont éco-chèques),
 équipements de services à la population,
 qualification de l’offre touristique,
 valorisation du patrimoine,
 équipements culturels,
 équipements sportifs,
 mise en accessibilité des bâtiments publics,
 transition énergétique (rénovation énergétique des bâtiments publics,…)
 projets ne s’inscrivant pas dans les dispositifs sectoriels existants mais présentant une réelle valeur
ajoutée pour le Projet de développement et la valorisation du Bourg Centre,
 Etudes rendues indispensables pour approfondir et sécuriser la viabilité technique et économique
d’opérations structurantes.
Dans ce cadre, les projets relevant du présent contrat cadre seront examinés dans le respect des dispositifs et
taux d’intervention en vigueur à la date du dépôt des dossiers correspondants.
Le programme opérationnel pluriannuel relevant du présent contrat présenté par la Commune de La
Canourgue et la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn, a vocation à s’inscrire dans le cadre du
Contrat de développement territorial « Aubrac, Olt, Causse, Gévaudan » pour la période 2018/2019 - 2021
pour la période 2019 - 2021.
Il se déclinera en programmes annuels qui feront l’objet d’un examen par les instances de concertation et de
programmation prévus au titre du Contrat de développement territorial de « Aubrac, Olt, Causse, Gévaudan ».

Article 8 : Axes prioritaires et modalités d’intervention du Département de la Lozère
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Le Département de la Lozère s'attache par son action et son financement aux projets du territoire à contribuer
à l'attractivité du territoire et à l'accueil de nouvelles populations, enjeu démographique indispensable pour le
dynamisme du territoire et le maintien de sa vitalité. Cet enjeu se décline au travers des différentes politiques
publiques départementales.
Ainsi le Département s'engage fortement au travers du plan de déploiement du Très-Haut-Débit par fibre
optique sur l'ensemble de la Lozère en 5 ans. Ces investissements ancrent le territoire dans la modernité et
permettent de disposer de potentialités de développement de nouvelles activités (télétravail, indépendants...).
Le Département a souhaité également engager une politique en faveur de la jeunesse pour développer la
citoyenneté, encourager l'engagement et l'esprit d'initiative, mettre en œuvre des actions de prévention et de
soutien, susciter l'envie d'entreprendre et l'accès à l'emploi, et agir en faveur du cadre de vie, des services et
activités en faveur de la jeunesse et également en lien avec l'enseignement.
Au travers du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public, le Département
et l’État ont défini un plan d'actions pour faciliter l'accès aux services au travers de la mobilité, de la médiation
numérique, en aillant une vigilance accrue sur l'accès à l'offre de santé, en complétant l'offre par des
équipements structurants et s'assurant que le socle de services, indispensable à la vitalité et l'attractivité du
territoire, soit maintenu voire développé.
Le Département en tant que chef de file des solidarités sociales et des solidarités territoriales est fortement
impliqué dans le soutien aux acteurs des territoires publics et privés et plus globalement à la population du
territoire.
Dans le cadre de la solidarité territoriale, le Département apporte son financement dans le cadre des contrats
territoriaux départementaux pour des projets d'aménagement d'espaces publics, de construction ou de
rénovation d'équipements publics (administratifs, techniques, éducatifs, sociaux, sportifs, culturels...), de
voirie communale, de sécurisation de l'alimentation en eau potable tant sur le plan quantitatif que sur le plan
qualitatif et la mise en place de systèmes d'assainissements, de protection et mise en valeur du patrimoine, de
rénovation ou développement de l'offre de logements communaux...
Les projets relevant du présent contrat concourant au développement et à la valorisation du Bourg Centre de
la Canourgue seront examinés essentiellement dans le cadre des contrats territoriaux départementaux. Ils
trouveront principalement place dans le contrat spécifique dédié à la programmation sur la période 2018-2020
des actions portées sur le territoire de la Communauté de communes Aubrac Lot Causse Tarn.
Quant aux opérations éligibles aux dispositifs départementaux telles que les demandes d'aides à l'immobilier
d'entreprises (au titre du Fonds de Réserve des contrats territoriaux et dans le cadre de la convention de
délégation de l'octroi de l'aide à l'immobilier d'entreprises conclue entre le Département et la Communauté
de communes Aubrac Lot Causse Tarn) et à l'animation des OPAH, elles seront étudiées au fil de l'eau.

Article 9 : Modalités d’intervention et contributions de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses
Tarn

L’année 2017 a vu naître une nouvelle intercommunalité élargie à 15
communes, fruit de la fusion de la Communauté de Communes Aubrac Lot
Causse et de la Communauté de Communes du Pays de Chanac et de
l’adhésion de la commune nouvelle Massegros Causses Gorges. Le
territoire constitue l’identité commune des habitants. C’est pour cette
raison que la collectivité porte le nom de Communauté de Communes
Aubrac Lot Causses Tarn et que son siège se situe à La Canourgue, au cœur
du territoire. Elle s’étend sur un territoire de 58 230 hectares, s’étalant des
vastes pâturages de l’Aubrac (où le Malhebiau culmine à 1 469 mètres
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d’altitude) au Château de la Caze, dans les Gorges du Tarn, en passant par la riante vallée du Lot et les causses
du Méjean et du Sauveterre. Elle regroupe 15 Communes : Banassac-Canilhac, La Canourgue, Chanac, Cultures,
Esclanèdes, Les Hermaux, Laval du Tarn, Massegros Causses Gorges, Saint Germain du Teil, Saint Pierre de
Nogaret, Saint Saturnin, Les Salces, Les Salelles, La Tieule, Trélans et comprend une population de 8 073
habitants (populations légales millésimées 2014).
La Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn est directement impliquée sur nombreuses actions du
contrat bourg-centre. Elle intervient sur différentes actions autour du développement écotouristique, sur les
transports, et sur la reprise des équipements sportifs. Récemment modifié, le périmètre de l’intercommunalité
se stabilise et va permettre d’engager un approfondissement des compétences exercées. L’enjeu est de taille
pour la Communauté de communes qui s’appuie sur son bourg-centre principal et envisagera de déployer ou
d’essaimer cette dynamique aux bourg-centres de son territoire. Ce déploiement profitera à
l’intercommunalité dans son rôle d’interface et d’initiateur de développement d’actions collectives publiques.
La Communauté de communes s’appuiera sur les actions mises en œuvre dans le cadre contrat « bourgcentre » pour accomplir les actions dont elle a la pleine compétence que ce soit au niveau des transports, de
l’économie ou des interventions sur les équipements sportifs.

Article 10 : Contributions et modalités d’intervention du PETR du Gévaudan - Lozère
La revitalisation des bourgs-centres s’inscrit dans le cadre de la Charte de développement du Pays du
Gévaudan-Lozère et se décline au travers de ses différentes missions :
- Programme Leader 2014-2020 :
o Fiche action n°1 : Accompagner la structuration d’un territoire en mutation pour renforcer
sa capacité d’action sur son développement local
o Fiche action n°4 : Développer l’attractivité du Pays du Gévaudan-Lozère en améliorant le
cadre de vie et l’offre de services et d’activités socio-culturelles à la population
- Appel à projets « Accueil de nouvelles populations » 2018-2021 :
o Axe 1 : Tous gagnants à être accueillants : développer la culture de l’accueil et élaboration
d’offres d’accueil qualifiées
- Contrat de ruralité :
o Accès aux services publics et marchands et aux soins (ex : projet de santé, accessibilité
écoles)
o Revitalisation des bourgs-centres (ex : commerces et artisanat, patrimoine)
o Cohésion sociale
La revitalisation des bourgs-centres étant un axe stratégique de la politique d’attractivité du territoire du PETR
du Pays du Gévaudan-Lozère et plus largement du Département de la Lozère et de l’Etat, une animation
spécifique a été dédiée à cette thématique afin d’accompagner les communes dans l’élaboration de leur
candidature ; cette ingénierie s’est appuyée sur un travail multipartenarial réunissant le CAUE, la DDT de
Lozère et le Département, ainsi que le PNR Aubrac pour les communes de leur périmètre ou associées.
Par ailleurs les communes pourront mobiliser l’ingénierie financière du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère
pour le financement du plan d’actions : programme Leader, contrat de ruralité. Un partenariat avec le
Département de la Lozère a également été mis en place pour les actions relevant des contrats territoriaux
départementaux.

Article 11 : Contributions et modalités d’intervention du PNR de l’Aubrac
Dans le cadre de sa charte, le PNR de l’Aubrac se positionne dans l’accompagnement des démarches de
requalification des bourgs centres. Il s’agit d’accompagner la mise en œuvre de la stratégie « Bourg Centre »
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par la mise à disposition de l'ingénierie du Parc pour l'appui technique dans le montage et la conduite des
opérations. Les différents chargés de missions thématiques (urbanisme et cartographie, énergie, mobilité,
architecture et paysage, patrimoine, tourisme ou développement territorial) pourront être mobilisés par la
collectivité selon ces différents besoins.
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de l’Aubrac est également porteur de plusieurs
programmes pour ses collectivités membres (communes classés, communes partenaires et communautés de
communes) comme par exemple : l’animation du programme LEADER « Aubrac, Olt, Causse », la mise en
œuvre d’un PCAET volontaire (Programme pour la transition énergétique et climatique de l’Aubrac), d’une
charte de signalétique et de publicité, d’un Atelier rural d’urbanisme et des paysages, l’élaboration d’une ligne
de mobilier design (mobilier urbain et d’itinérance), la structuration d’un réseau des sites et itinéraires
touristiques de l’Aubrac ou la requalification du GRP des Tours des Monts d’Aubrac, etc.
Le PNR de l’Aubrac mobilisera également son ingénierie pour accompagner le pilotage et l’animation des
comités de pilotage.
Par ailleurs, le PNR de l’Aubrac coordonne le contrat territorial régional « Aubrac, Olt, Causse et Gévaudan »
dans lequel s’inscriront les différentes opérations présentées dans cette stratégie Bourg Centre.
Dans le cadre du contrat territorial régional, dans lequel s’inscrit le présent contrat, un Comité de Pilotage
stratégique et de suivi a été mis en place, avec pour missions :
•
d’identifier, de proposer et de sélectionner les projets présentés aux co-financeurs dans le cadre du
programme opérationnel annuel et conformes à la stratégie de développement du territoire définie par le
Contrat unique,
•
d’apprécier chaque année l’état d’avancement de la programmation qui pourra donner lieu le cas
échéant à des propositions de modifications de programmation,
•
de procéder à l’évaluation permanente du contrat.
Ce comité est composé des représentants des cosignataires du Contrat Territorial et son Secrétariat
permanent est assuré par les services du PNR de l’Aubrac.

Article 12 : Contributions du CAUE de la Lozère à la mise en œuvre du Projet de développement et de
valorisation
A l’échelle du département, un groupe de travail pluridisciplinaire s’est mis en place afin de conseiller aux
mieux les collectivités s’engageant dans la démarche « Bourgs Centres Occitanie ». Il regroupe les principaux
organismes d’accompagnement des collectivités : CAUE, Conseil départemental, DDT et PETR.
Dans le cadre de ses missions de conseils et de la convention conclue avec la Région Occitanie, le CAUE de la
Lozère accompagne les démarches de requalification des Bourgs Centres Occitanie. Il conseille et accompagne
les collectivités dans leur réflexion globale sur l’amélioration du cadre de vie : architecture, paysage,
urbanisme et ce à toutes les échelles. Le CAUE de la Lozère participera aux réunions de travail pour les
réflexions autour des projets concernés, établira des fiches conseils ou pré-études si nécessaire afin d’aider à
la décision en amont de la maitrise d’œuvre, suivra ensuite le projet en phase ultérieure et travaillera sur des
actions de sensibilisation. L’ensemble de ces missions sont assurées gracieusement pour la collectivité.

Article 13 : Gouvernance
Un Comité de Pilotage « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée » est créé. Il est constitué des
signataires du présent contrat :
- La commune de la Canourgue
- La Communauté de communes Aubrac Lot Causse Tarn (CC ALCT)
- Le PETR du Pays de Gévaudan Lozère,
- Le PNR Aubrac
- La Région Occitanie,
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-

le Département de la Lozère,

Ce Comité de Pilotage associera également les partenaires souhaitant contribuer à la mise en œuvre du Projet
de développement et de valorisation de la Commune de La Canourgue :
- Le CAUE de la Lozère
- Les services de l’Etat
L’organisation et le secrétariat permanent de cette instance de concertation sont assurés par la commune de
la Canourgue.
Il a pour mission :
- de suivre attentivement l’état d’avancement des actions dont les plans de financement seront présentés
dans le cadre des Programmes Opérationnels annuels du contrat de développement territorial régional
« Aubrac, Olt, Causse, Gévaudan »
- de mobiliser les compétences requises pour la mise en œuvre du Projet de développement et de
valorisation,
- de s’assurer de la bonne appropriation des actions engagées par la population et les acteurs socioéconomiques locaux concernés.

Article 14 : Durée
Le présent contrat cadre est conclu pour une première période débutant à la date de sa signature et se
terminant au 31 décembre 2021.

Fait à XXXXXXXXXXX le XXXXXX

Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Conseil départemental de la
Lozère

Communauté de Communes
Aubrac Lot Causse Tarn

Commune de la Canourgue

PETR du Pays Gévaudan Lozère

PNR de l’Aubrac
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