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Comment définir des projets de revitalisation de bourgs en 
milieux ruraux et développer une stratégie urbaine respec-
tueuse du paysage et de l’environnement en répondant au 
mieux aux besoins des habitants ?

Dans un contexte de perte de vitalité des bourgs ruraux et 
de vacance du bâti, le Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin encourage les démarches de projet participatives 
pour le maintien d’habitants dans les villages. Des ateliers et 
visites de terrain guidés par un paysagiste et un urbaniste sont 
organisés pour analyser le paysage du quotidien, le fonction-
nement du bourg, la qualité des espaces publics, recueillir les 
besoins et usages… dans le but de co-construire avec la po-
pulation et les élus un projet stratégique ouvert à toutes les 
idées, sans a priori, au plus près des motivations des habitants 
et des potentialités des espaces. Une expérimentation sur une 
commune de 840 habitants du Plateau de Millevaches réali-
sée avec la Scic l’ARBAN de Faux-la-Montagne a permis de dé-
finir une méthodologie destinée à être reproduite sur d’autres 
communes du PNR. Le Parc accompagne les communes qui 
souhaitent initier ce type de démarche en faisant appel à des 
professionnels de l’urbanisme et du paysage dans le but de 
chercher comment ‘Habiter mieux les bourgs’. 
Que faire pour améliorer le cadre et la qualité de vie des per-
sonnes qui habitent dans le bourg ? Qu’est-ce qui serait pro-
pice au développement de nouvelles activités ? Quelles pers-
pectives pour le bâti vacant au regard de l’accueil de nouveaux 
habitants ? Quelles actions seraient utiles à la vie quoti-
dienne ? Comment organiser l’espace public pour faciliter les 
rencontres et les activités ? Quelles sont les caractéristiques 
paysagères qui participent au charme des lieux ? Comment le 
village s’organise-t-il dans le paysage et quelles interactions 
avec la campagne alentour (vues, promenade…) ? Telles sont 
les questions que peuvent se poser les habitants et les élus 
pour initier cette réflexion stratégique et élaborer collective-
ment un projet de développement pour leur village. 
Cette opération ‘Habiter mieux les bourgs’, élaborée avec le 
CGET Massif Central et financée par la Région Nouvelle-Aqui-
taine, peut être associée à une aide pour la réalisation de pro-
jets de reconquête ou de valorisation paysagère.
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