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Accompagner l’élaboration 
d’une feuille de route 

  L
   

La feuille de route de finit les grandes lignes d’un projet de 
territoire pour les dix prochaines annees sur la base d’un 
diagnostic partage  et d’un calendrier raisonne . 

Ce document dresse des orientations fortes pour l’avenir du 
centre-bourg, avec des intentions claires et lisibles, autant 
pour l’equipe municipale, que pour les habitants et les 
partenaires publics et prives. 

Elle servira de socle a�  la demarche de revitalisation et lui 
assurera une pérennité et une légitimité dans le temps.

Ce document constitue egalement pour la collectivite  un 
« outil » facilitant le dialogue avec les potentiels partenaires 
financiers du projet (intercommunalite , Departement, Region, 
É' tat, Éurope). 

Sont decrites ici les deux dernières étapes de travail 
permettant de formaliser une veritable strategie de 
revitalisation du centre-bourg.

 A lire en complément la fiche conduite de projet 02 « Vision 
partagee »
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Étape 4/5 : ateliers de co-construction

Ces ateliers sont animes d’une volonte  de reconnaître la place de chacun dans la construction 
d’un projet de revitalisation. On sent bien que sur ces territoires, la spirale negative ne pourra 
s’inverser que si un élan collectif se cree. Initie  par le diagnostic en marchant, il est necessaire de le 
consolider a�  travers des ateliers de co-construction. « Si on s’y met tous », e lus, commerçants, 
associations, citoyens, partenaires publics, « on pourra sauver notre village » et « lui redonner vie ». 
Éntend-on ici et la� . Avec une condition necessaire : « agir ensemble ».

Les ateliers de co-construction ont pour objet de :

● preciser le diagnostic : les problèmes à traiter, ce qui fait question, 
● identifier/faire emerger les enjeux de la démarche de revitalisation, 
● identifier les cartes à jouer et les cibles à traiter,
● considerer les méthodes et les outils opérationnels aptes a�  agir a�  hauteur des 

objectifs, ou permettant de se doter d’une capacite  a�  agir,
● travailler collectivement afin d’enclencher une dynamique de revitalisation.

De façon concre� te, dans une me4me salle (en mesure d’installer 3 petits groupes de travail et de 
reunir l’ensemble du groupe devant un video projecteur, un ecran, et une carte A0 du centre-bourg 
comme support d’atelier), les ateliers s’organisent sous un format de 2h30 avec un groupe de 20 a�  
30 personnes. 

De nouveaux acteurs peuvent entrer dans la dynamique a�  ce moment, tant il est important 
d’intégrer les bonnes volontés tout au long de cette phase de mobilisation / concertation.

Ci-dessous, un déroulé d’atelier debutant a�  17h, afin de permettre la participation du plus grand 
nombre :

● 17h00 à 17h20 : mise a�  niveau des acteurs avec un rapide retour sur le diagnostic, afin de 
demarrer les ateliers avec un « regard partage  », en revenant sur les points d’appui identifies et 
les axes a�  travailler pour repondre aux questions posees par le territoire.

● 17h20 à 18h00 : organisation de 3 groupes et lancement de 3 ateliers en simultane  pour 
travailler des reponses concre�tes aux enjeux identifies (ex de the�mes d’ateliers : comment rendre 
le centre-bourg apaise  et agreable a�  pratiquer ? Comment se loger dans le cœur historique ? 
Comment organiser un parcours marchand et touristique lisible ?).

Chaque groupe passera dans chaque atelier en suivant.

● 18h00 à 18h40 : changement d’atelier.

● 18h40 à 19h20 : changement d’atelier.

● 19h20 à 19h30 : conclusion par une re flexion a�  introduire sur l’affirmation d’une identite  
culturelle du territoire qui permettra de relier les differentes thematiques abordees. Quelle est la 
singularite  du centre-bourg qui donnera envie au touriste de venir, aux personnes de venir 
habiter, aux jeunes de rester ? Cette identite  a�  de finir et a�  communiquer est essentielle pour 
renforcer l’attractivite  du centre-bourg et la fierte  de ses habitants.

● 19h30 … : apero plus ou moins dî4natoire pour prolonger les echanges, globalement, il est bien 
d’e4tre attentif a�  tout ce qui peut renforcer la convivialite  des echanges.

exemple
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13&14.06/2018
Salviac, Lot (1 200 hab, 41 hab/km2)
Ateliers animes par le bureau d’e tudes autour M. le maire, des services de la DDT 
et des partenaires

Un des supports de l’atelier mobilités 
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Un des supports de l’atelier habitat

25&26.06/2018
Saint Hippolyte du Fort, Gard (3 400 hab, 134 hab/km2)
Ateliers animes par le bureau d’e tudes autour M. le maire, des services de la DDTM 
et des partenaires
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Étape 5/5 : rédaction de la feuille de route

La realisation, proprement dite, d’une feuille de route constitue la dernie�re e tape de ce protocole de 
travail. Én fait, la feuille de route adapte et décline localement les fondamentaux de la 
revitalisation des centres-bourgs (cf. fiche conduite de projet #01) .

Ainsi, elle prend soin de (cf. feuilles de route élaborées dans le cadre de l’accompagnement des 
communes de Salviac et Saint-Hippolyte-du-Fort) : 

1/ Inscrire le bourg dans son contexte territorial : la question des echelles. 

Outils d’analyse et de représentation : cartographie, éléments statistiques (migrations 
résidentielles, domicile-travail, données relatives à l’évolution de la population et de l’emploi…), 
littérature grise (identification de la place prise par le bourg dans les documents de 
planification).

2/ Analyser où sont localisées les fonctions « qui font centre » et comment elles 
fonctionnent ou non avec le centre-bourg : la question des echelles / une vision d’avenir.

Outils d’analyse et de représentation : inventaire détaillé et cartographié des fonctions 
(commerces, équipements, tourisme) qui participent au rayonnement de la centralité, éléments 
statistiques (données sur l’habitat, sur le commerce, sur les flux de circulation…), 
photographies.

3/ Poser et dessiner les enjeux de la revitalisation du centre en introduisant de la 
cohérence et de la transversalité entre les thématiques choisies (habitat, economie de 
proximite , tourisme, espaces publics, deplacements, culture, patrimoine) : une vision 
d’avenir. 

Outils d’analyse et de représentation : cartographie, écriture détaillée des axes de devenir.

4/ Localiser des secteurs prioritaires de reconquête, des intentions spatialisées (îlot, 
rue, quartier), priorisées (court, moyen, long terme) et dans lesquelles chaque acteur 
« en capacité d’agir » peut s’inscrire et participer, porter les actions qui le concernent : 
une demarche scandee dans la duree et prenant appui sur un collectif de projet.

A ce sujet, il convient d’attirer l’attention sur la necessite  de porter des actions (et donc de les 
inscrire dans la feuille de route) qui permettent de donner à voir rapidement un processus 
de revitalisation à l’œuvre : une place liberee du stationnement pour y installer des 
terrasses, des manifestations culturelles organisees sur les espaces a�  reconquerir... Én effet, 
beaucoup d’actions necessitent de repartir dans des phases d’e tudes prealables et donnent 
ainsi l’impression de ne pas avancer. 

Outils d’analyse et de représentation : cartographie, tableau des actions (à essayer de remplir 
collectivement) : qui décrit pourquoi agir ? Comment agir ? Avec qui ? Qui porte ? Et à quelle 
échéance ? 



 7

Ce document, dans le fond et la forme, s’apparente à un « Plan d’Aménagement et de 
Développement Durables » (PADD) pour le centre-bourg. La forme du document doit e4 tre 
soignee, illustree (schemas, plans, photos) et accessible (langage technocratique a�  proscrire) pour 
donner envie au plus grand nombre de de fendre le projet et de s’inscrire dans cette demarche. C’est 
un document qui « reste en mains » et constitue la première pierre de la mémoire du projet. 

Énfin, cette feuille de route, une fois e laboree, devra faire l’objet d’une validation collective par 
l’ensemble des parties prenantes de la demarche. L’organisation d’une dernière réunion de 
cadrage et de validation sera également l’occasion de confirmer l’engagement de chacun, de 
s’organiser de manière formelle pour la suite (reunions periodiques, groupes de projet, 
composition des instances, strategiques et techniques...) et de lancer les premières actions. 

Extrait de la feuille de route de Salviac (Lot)
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