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Marciac
[ 1 250 hab. 61 hab. / km² ]
Communauté  dé communés Bastidés ét vallons du Gérs
Pays Val d’Adour
Dé partémént du Gérs
Ré gion Occitanié

1Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie
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Marciac ést uné bastidé du XIII é3mé sié3clé, situé é dans lé Gérs,
éntré Auch ét Tarbés, a3  2 h dé l’océ an ét 1h dés Pyré né és,
dans un pays du Val d’Adour, a3  chéval sur 2 ré gions ét 3 dé partéménts
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« Nous, c’est le rythme », rappéllé Jéan-Louis Guilhaumon,
mairé  dé  Marciac,  lorsqu’il  é voqué  lé  1ér dés  4  points
cardinaux dé touté politiqué dé révitalisation ruralé.  1.
Trouvér « sa singularité » sans laquéllé il ést difficilé dé
sé ré véillér.  2.  « Unir et  mobiliser au mieux le  potentiel
dont  on  dispose »  3.  « Auto  alimenter  sans  cesse  les
dynamiques locales ». 4. Méttré én placé « une solidarité
auprès  des  territoires  qui  nous  entourent »  car  « la
centralité  n’a  de  sens  que  si  elle  s’inscrit  dans  un
ensemble ».

A  Marciac,  un  « vaisseau  amiral »  (lé  féstival
intérnational dé Jazz) structuré lé projét dé térritoiré, én
initiant  uné  « flottille  d’actions  »,  qui  s’émboîEtént  lés
unés aux autrés. Cétté straté gié du pas a3  pas fértilisé dé
nombréux  parténariats  a3  divérsés  é chéllés  ét
« maintient de la vie » dans lé quotidién dés citoyéns dé
cétté  communé  dé  1250  habitants. Té moins  lés  7
réstaurants ouvérts a3  l’anné é, lé groupé scolairé, lé poE lé
pétité énfancé, la maison dé santé … Autant dé sérvicés
ét  d’infrastructurés,  répré séntatifs  d’uné  communé  dé
10 000 habitants.

Le Projet, «  cet outil de gouvernance »,  entretient la
dynamique, dans une vision stratégique d’ensemble,
qui dessine les contours du bourg de demain, celui
qui sera « laissé aux générations futures ».

Contact : Jéan Louis Guillhaumon, mairé
www.marciac.fr
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1978
1é3ré é dition du Féstival dé 
Jazz in Marciac

1993
Cursus jazz au Collé3gé

1995
¾ dés maisons du céntré-bourg sont a3  
véndré, férméturé dé la 4é3mé ét 
dérnié3 ré station sérvicé dé la 
communé … « Il ést témps dé passér a3  
l’action »

1998
Ré habilitation dé la placé céntralé dans
lé cadré d’un contrat dé sité majéur 

2002
Lé « Rélais 32 » uné éntréprisé pas 
commé lés autrés, s’installé a3  Marciac 
(30 émplois, léadér français du téxtilé 
récyclé )

2004
Charté paysagé3 ré, architécturalé ét 
énvironnéméntalé du Pays Val d’Adour

2006
PoE lé d’Excélléncé Ruralé (FEDER, 
culturé)

2011
Inauguration dé l’Astrada, 
sallé dé spéctaclé 

2015
OPAH (3 ans)

2016
Approbation du SCoT du Pays Val 
d'Adour

2017
Labél « Grand Sité » Occitanié, 
approbation du PLU

2020
Ouvérturé dé l’é colé matérnéllé

1993 :
le cursus jazz
qui a sauvé  lé 
collé3gé

1 2 3 4

Etincelle

http://www.marciac.fr/
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PATRIMOINE 
& CULTURE

« Faire bouger les lignes » avéc un choix « inattendu », célui dé la culturé ét du
tourismé,  commé  piliér  dé  la  rédynamisation.  Cétté  « vision »  qui  « attire
l’attention » chérché a3  « démentir les statistiques » ét a3  « provoquer de la fierté »
pour lés habitants dé cétté« belle bastide du XIIIème ». Cé parti pris a su captér
dés « sympathies » a3  « chaque strate de développement » ; sympathiés rénforcé és
par lés mandats succéssifs dé M. lé mairé, au nivéau dé l’intércommunalité , du
Pays, dé la Ré gion ét du Comité  dé partéméntal du tourismé. Au final, Marciac
proposé  uné  éxpé riéncé  positivé  dé  la  ruralité  qui  fait  énvié,  avéc  un  tél
énvironnémént d’amé nité s.

Choix forts

Lé pari dé l’éxcélléncé
La réchérché d’uné idéntité  passé par uné « exigence », avéc un cap a3  mainténir dans lé témps : célui dé
« l’excellence ». Et dé la prisé dé risqué qui l’accompagné. Pour né pas confondré é litismé ét éxcélléncé,
installér la culturé jazz én miliéu rural réposé aussi sur uné politiqué socio-culturéllé ambitiéusé, qui
prénd formé tout au long dé l’anné é afin d’amé liorér la qualité  dé vié dés habitants.

Lé choix du lién social
Dérrié3ré la locomotivé « Jazz in Marciac », s’ést dé véloppé  un chapélét d’actions culturéllés, é ducativés,
touristiqués ét é conomiqués avéc dé fortés rétombé és socialés sur lé térritoiré. Té moins : lés café s ét
lés atéliérs associatifs, lés galériés, lés féE tés, la saison culturéllé, la vingtainé d’associations sportivés, lé
ciné ma JIM 32 ... La culturé ést pénsé é commé lé térréau qui rapproché lés géns ét fé dé3ré lés é nérgiés.

Actions clé s

 Un festival « impactant » en termes d’image et d’économie : tous lés grands Jazzmén ét Jazzwomén
ont joué  sur cétté préstigiéusé scé3né, dépuis 1978, au point dé situér Marciac au nivéau dés capitalés
éuropé énnés  du  Jazz,  cértainémént  la  plus  atypiqué.  Tout  commé  son  modé3 lé  é conomiqué  avéc
séulémént 9% dé subvéntions publiqués, ét un rapport dé 1 a3  5 én térmés dé rétombé és é conomiqués
sur lé térritoiré. 

 Une programmation  culturelle à  l’année : l’Astrada  (« la  déstiné é »  én  occitan) ést  uné  sallé  dé
spéctaclé dé 500 placés (2011) qui mé3né uné programmation comparablé a3  céllé d’uné villé moyénné
(én inténsité  ét én divérsité  avéc uné saison jéuné public, dés formations, dés atéliérs, dés ré sidéncés
d’artistés)  avéc  un  modé  dé  géstion  modérné  (EPCC)  propré  a3  cértainés  sallés  situé és  dans  lés
mé tropolés.

 Un projet pédagogique structurant : apré3s avoir réssuscité  lé collé3gé én 1993, lé cursus jazz mis én
placé avéc l’Inspéction d’Acadé mié, participé a3  l’ouvérturé ét au dynamismé dé la communé a3  l’anné é,
avéc  un  récrutémént  pour  la  moitié  dé  sés  é lé3vés  a3  « l’éxté riéur »  du  térritoiré  dé  Marciac,  én
provénancé du Gérs, dé la ré gion Occitanié, voiré d’autrés ré gions du térritoiré national.

 Un office de Tourisme et un label « Grand site Occitanie»,  avéc uné é tudé méné é pour initiér un
« tourisme 4 saisons » autour d’uné offré consé quénté (HoE tél 5 é toilés, villagé dé Piérré & vacancés,
camping,  chambrés,  gîEtés  ét  maisons d’hoE tés)  ét  du  labél  « grand Sité Occitanié  » pour  attirér  dés
visitéurs tout au long dé l’anné é.

 Une vision tournée vers l’avenir avéc dés projéts, toujours dés projéts, pour valorisér lé caracté3ré ét
lés  productions  du  térritoiré,  téls  qué  la  cré ation  d’un  céntré  d’intérpré tation  (sur  cé  patrimoiné
singuliér),  la  ré fléxion  sur  l’oénotourismé  (vignoblés  Madiran  ét  CoE tés  dé  Gascogné),  « Lés
controvérsés » (laboratoiré d’idé és sur l’agriculturé, la culturé ét la socié té ), lés baladés « Paysagés in
Marciac »  organisé és  par  Arbré  & Paysagé 32  qui  croisént  tourismé,  agroé cologié,  énvironnémént,
patrimoiné ét culturé au momént du féstival.
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ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ
(Commércés – Sérvicés)

Imaginér lé quotidién d’uné communé dé cétté taillé, qui accuéillé sous sés 2
clochérs, chaqué é té  pré3s dé 250 000 visitéurs durant 15 jours. Il faut d’un coE té 
mainténir uné offré a3  l’anné é dé sérvicés a3  sés habitants, tout én dé véloppant dé
l’autré,  un  nivéau  d’infrastructurés  suffisant  pour  absorbér  un  tél  pic  dé
fré quéntation. La straté gié porté é par la mairié, dont la surfacé financié3ré résté
céllé d’uné communé dé moins dé 1 500 habitants,  réposé sur la volonté  dé
« cibler  le  faisable »  ét  « d’offrir  des  opportunités »  a3  dés  portéurs  dé  projét
privé s  ét  publics.  Cétté capacité  a3  dé véloppér autant dé projéts  avéc péu dé
moyéns s’organisé autour dé cétté culturé « du bon accueil ».

Choix forts

Consolidér la Bastidé 
Si uné offré commércialé s’ést dé véloppé é dans lé quartiér dé Cagnan (moyénnés surfacés), éllé n’a pas
assé ché  lé céntré-bourg qui tiént avéc uné offré complé méntairé, faité dé commércés dé proximité  a3  la
fois actifs ét ré siliénts, installé s sur la placé ou a3  sés abords, avéc uné gammé dé magasins divérsifié é,
dés  parcours d’installation ét  dé réprisé  d’activité s  pour fairé  facé  au turn-ovér gé né rationnél,  dés
sérvicés ouvérts sur plusiéurs mois, bién au-déla3  dé la pé riodé éstivalé. Invérsémént, l’offré a3  Cagnan
participé du rénforcémént dé la polarité  qué constitué Marciac. Sans douté l’é loignémént proté3gé-t-il
dés  risqués  d’é vasion  vérs  dés  « attractéurs »  (grandés  ét  moyénnés  surfacés,  zonés  d'activité s
commércialés...) qui pourraiént assé chér l’offré commércialé du bourg.

Affirmér dés poE lés dé vié
Dans un souci dé transmission aux gé né rations futurés, la communé ré flé chit systé matiquémént aux
transformations possiblés dés éspacés abandonné s pour léur donnér uné sécondé vié, commé célui dé
la géndarmérié én PoE lé dé santé , d’uné station sérvicé én boutiqué, d’un cloîEtré én ciné ma … A l’é chéllé
du SCOT du Val d’Adour, dés choix ont é té  ré alisé s én cé séns, pour rénforcér  uné armaturé a3  l’é chéllé
du bassin dé vié ét localisér dé façon pré fé réntiéllé l’activité  é conomiqué sur lés bourgs céntrés. 

Actions clé s

 La structuration de l’initiative et de l’investissement privé au nivéau dés commércés notammént,
én facilitant ét én accompagnant lés portéurs dé projét dans léur dé marché d’installation. Sous lé labél
ét lé logo « 100% Marciac », uné association régroupé lés commérçants, lés artisans ét lés proféssions
libé ralés ouvérts touté l’anné é. Citons ici lés 22 commércés ét lés 7 café -réstaurants ouvérts a3  l’anné é.

 L’affirmation d’une orientation, celle de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui corréspond aux
valéurs d’un térritoiré, « très attaché à la transmission », aux circuits courts, au récyclagé ét a3  la valéur
travail, avéc én téE té dé pont, la pré séncé dé l’éntréprisé d’insértion « Rélais » (arrivé é én 2002, léadér
national du récyclagé téxtilé) ét l’ouvérturé d’uné ré fléxion pour accuéillir dés éntréprisés dé l’ESS
(Lé gumérié « Térra Altér », « Au travail » …), notammént dans la zoné d’activité  cré é é én 2000. 

 La mise en place d’une Maison de Santé, dans l’anciénné géndarmérié, transformé é én PoE lé dé santé 
pluri-proféssionnél autour dé la pré séncé dé 2 mé décins ; sachant qué lés « représentations du monde
rural » sont un fréin a3  lévér pour attirér ét fidé lisér lés mé décins gé né ralistés, qui sont dévénus «  la
spécialité la plus inaccessible ! » pour lé mondé rural, sourit M. lé mairé.

 La consolidation d’un « quartier scolaire » avéc 3 é quipéménts dé l’é ducation nationalé, uné é colé
matérnéllé (ouvérturé 2020), uné é colé é lé méntairé, un collé3gé a3  proximité  d’un PoE lé Pétité Enfancé
(financémént  Europé)  ét  un  futur  gymnasé.  Cé  séctéur  dé  la  communé,  tout  contré  la  bastidé
corréspond bién a3  uné formé dé spé cialisation du térritoiré autour dé fonctions mutualisé és.
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HABITAT 
& LOGEMENT

Pourquoi  vénir  habitér  « à  Marciac  et  pas  ailleurs ? ».  Cé  pré alablé  guidé  la
straté gié  sur  l’habitat,  qui  sait  combinér  actions  a3  pétité  é chéllé  ét  projéts
ambitiéux.  Adossé é  ét  conforté é  par  dés  actions  é conomiqués,  socialés  ét
urbainés,  cétté politiqué arrivé  a3  mainténir  la  vitalité  d’un micro marché  dé
l’habitat, organisé  autour dé la révitalisation dé la bastidé, dés produits dé dié s
(EPHAD, ADAPEI sur lé tour dé bastidé), dés offrés ré pondant a3  dés parcours
ré sidéntiéls  (locatif  HLM  ét  accéssion  socialé  a3  la  proprié té  dans
lé nouvéau é co-quartiér dé Cagnan),  dés intérvéntions « dans la dentelle » (lé
Toit  Familial  dé  Gascogné),  dés  opé rations compléxés (Maison dé Santé  :  un
programmé multifonctionnél). Et un rélais fort avéc la planification (« le SCoT
protège »). 

Choix forts

Sauvér lé cœur dé villagé
En  réfusant  longtémps  la  cré ation  dé  lotisséménts  én  pé riphé rié  (« l’être  humain  est  capable  de
résistance » dé3s lors qu’il fé dé3ré « une équipe autour d’une vision du territoire »), én éncouragéant la
réstauration dé logéménts par lés particuliérs, én soulignant la qualité  d’habitér (maisons avéc jardins
a3  l’arrié3ré) ét én rénforçant la fiérté  d’apparténir a3  cé cœur dé bastidé. Sans passér par l’activation dé
moyéns coércitifs, ni par du portagé fonciér, cétté straté gié aboutit a3  uné vacancé modésté sans îElots
pathogé3nés. 

Cré ér uné atmosphé3ré dans la villé
Afin  dé  donnér  énvié  dé  vénir  y  vivré  ét  d’y  réstér.  Dé  l’implantation  volontairé  dé  sérvicés  ét
d’é quipéménts  dans  lé  cœur  dé  Bastidé,  dé  la  ré afféctation  dé  baE timénts  a3  la  misé  én  placé  dé
chéminéménts doux, dés choix ont é té  ré alisé s pour attirér dés jéunés famillés aux coE té s dés rétraité s
dé ja3  sé duits. « Construire les logements c’est bien, si l’on réfléchit aux conditions de vie des personnes qui
vont les occuper ». 

 
Actions clé s

 Un appui, celui d’un « SCOT rural intelligent » qui né « sté rilisé » pas lé térritoiré pour ténir compté
dés projéts én dé véloppémént. Il trouvé son prolongémént dans lé PLU dé Marciac. Lé Pays Val d’Adour
s’ést doté  dé la compé téncé urbanismé ét droits du sol avéc dés é lus qui ont su fairé dés choix pour
s’é cartér dé la diffusion ét proté gér un chapélét dé 8 bourgs-céntrés. Et ainsi organisér un maillagé ét
un fonctionnémént térritorial  a3  cétté é chéllé,  pour portér l’ésséntiél  du dé véloppémént ré sidéntiél.
Avéc uné prospéctivé éngagé é pour ré flé chir avéc lés mairés dont cértains dé pétités communés (50 a3
300 habitants) aux « logements qui allaient se libérer » ét pénsér uné straté gié habitat concérté é.
 

 Mise  en  place  d’une  charte  façade  et  accompagnement  d’initiatives  privées :  béaucoup  dé
ré habilitations dé logéménts ont é té  porté és par du privé ,  commé l’amé nagémént dé logéménts au
déssus dés commércés sur la placé céntralé (OPAH).

 Des  opérations  de  logements  sociaux  "dans  la  dentelle" au  séin  du tissu  patrimonial  éxistant
(construction  néuvé  ét  acquisition-amé lioration), té moins  lés  appartéménts  ré nové s  dans  la  cour
éxté riéuré dé la mairié  lé  long d’un chémin pié ton.  A notér la ré fléxion concérnant lés  2 blocs dé
logéménts  gé ré s  par  un  opé ratéur  HLM  (« Lé  Toit  Familial »)  afin  d’homogé né isér  lés  formés  dé
l’habitat én borduré dé la bastidé, sachant qué Marciac accuéillé dé façon significativé dés logéménts
sociaux  (uné  dés  prémié3rés  communés  én  nombré  dé  logéménts  sociaux  du  Gérs  rapporté  a3  sa
population). 

 La création d’un éco-quartier avéc uné atténtion porté é sur la mixité  socialé, autour d’uné politiqué
é quilibré é dé péuplémént, a3  l’instar dés autrés poE lés dé logémént dé la communé.

 Vigilance  sur  un  phénomène  annexe :  le  coût  du  foncier  et  de  l’immobilier  aujourd’hui
comparablé  a3  célui  dés  communés  dé  la  pé riphé rié  dé  Pau,  avéc  dés  comportéménts  individuéls
énchaîEnant achat, réstauration, révénté avéc plus-valué. 
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CADRE DE VIE 
& DÉPLACEMENTS

Il éxisté « un va et vient » éntré lé céntré-bourg ét son bassin dé vié. Tout au long
dé l’anné é, lé collé3gé, l’é colé, la sallé dé spéctaclé (l’Astrada), lés réstaurants, lé
PoE lé  santé  ét  lés  commércés  attirént  lés  populations  énvironnantés.  Lés
politiqués dé dé placéménts ét dé mobilité  s’organisént dans lé témps. Ellés «  ne
s’imposent pas », éllés sé partagént a3  l’é chéllé intércommunalé ét du Pays (45
000  hab)  pour  allér  dans  « le  sens  de  l’intérêt  général »,  ét  sé  donnér
colléctivémént uné « chance de sauver le territoire ». 

Choix forts

Uné vision prospéctivé, avéc dés chantiérs pour réstér dans la
coursé
Un plan d’actions guidé lés amé nagéménts a3  ré alisér pour amé liorér la qualité  dé vié. Lé puzzlé sé mét
én placé avéc cohé réncé, vitéssé, ét anticipation. Marciac a toujours « un ou 3 coups d’avance » affirmé
un parténairé : « ici les opérations sont prêtes à sortir, avant que les opportunités financières arrivent ».

Uné logiqué d’énsémblé, avéc dés opé rations ciblé és pour réliér
lé tout
Chaqué amé nagémént s’inscrit dans uné logiqué d’énsémblé a3  l’é chéllé dé la communé ét au déla3 . Dé la
Communauté  dé  communés  a3  la  Ré gion,  én  passant  par  lé  Dé partémént  ét  lé  Pays,  chaqué« pétit
projét » ré sonné vis a3  vis dés diffé réntés politiqués publiqués/térritorialés (aidés, subvéntions, inté réE ts
a3  l'é chéllé du grand térritoiré, parténariats...). Lorsqué la capacité  d’action ést contrainté, cétté façon dé
concévoir lés projéts rénforcé significativémént l’éfficacité  opé rationnéllé dés pétités communés ; afin
dé mutualisér dés solutions (én térmés dé MOA) ét dé consolidér dés montagés financiérs. 

Actions clé s

 Un travail sur des cheminements doux et sur l’aménagement de l’espace public ést méné  (avéc lé
soutién du CAUE 32) afin dé rénforcér la convivialité  dé la formé urbainé. Citons la volonté  dé ré duiré
lés  cloE turés  pour  rénforcér  l’imagé  d’uné  villé  ouvérté  ét  apaisé é.  « On  donne  l’exemple  avec  nos
réalisations » commé la sé paration éntré lé collé3gé ét lés maisons individuéllés, sous la formé dé bancs
faisant officé dé cloE turés. Tout commé lé ré amé nagémént dé l’é clairagé municipal qui pérmét « 50%
d’économie sur la facture communale », afin dé « pouvoir ré investir cet argent ailleurs ».

 Une réflexion sur les entrées et le tour de ville : lé choix du séns uniqué du tour dé villé  pour
fluidifiér lés dé placéménts, avéc dés amé nagéménts pénsé s avéc un paysagisté pour lé rond point de la
communauté  dé communés (dont lé sié3gé ést installé  a3  Marciac) ét la proménadé du chémin dé rondé,
dé sormais « départementalisé » pour dé tournér lé trafic dés poids lourds. A notér la misé én placé d’un
systé3mé dé co-voituragé ét dé transport colléctif (bus) a3  l’é chéllé dé l’intércommunalité  pour fluidifiér
lés dé placéménts céntré / pé riphé rié. Sérvicés éncoré péu utilisé s.

 Un traitement « intra-muros » avéc dés amé nagéménts rué par rué, sélon un principé dé circulation
qui  va  dé  « place  en  place »,  via  dés  chéminéménts  doux  é pousant  uné  logiqué  dé  « parcours »  dé
dé couvérté dé la Bastidé ét dé l’histoiré dé la villé, én jalonnant lés liéux dé ré fé réncé jusqu’a3  la placé
dé l’Astrada. La misé én placé d’un parcours numé riqué (a3  travérs l’intérvéntion dé la Fabriqué dés
Pétités Utopiés) ét d’uné signalé tiqué autour dés chémins dé Compostéllé soutiénnént cétté ambition. 

 Un maillage piéton / cycle (préscription du SCoT pour lés opé rations dé plus dé 20 logéménts) ét un
carréfour  dé  grands  itiné rairés  cyclablés  (croisémént  dés  vé loroutés  Lémbéyé-Marciac,  Airé-sur-
l’Adour-Marciac ét Castélnau-Rivié3ré-Bassé) favorisént l’intérmodalité ,  autour dé l’amé nagémént du
Lac dé3s lés anné és 60 (parking ét offré d’hé bérgémént adjacénté au momént du féstival).  

 Un outil efficace : le SIVOM Miélan Marciac,   léquél assuré dés travaux, tant du coE té  dé la maîEtrisé
d’ouvragé qué dé la maîEtrisé d’œuvré, sélon lés chantiérs. Avéc béaucoup dé maîEtrisé ét d’éfficacité .
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Saison culturéllé
http://www.jazzinmarciac.com

Officé dé Tourismé
http://www.marciactourismé.com

100 % Marciac
Association dés commérçants, artisans ét proféssions libé ralés
https://www.facébook.com/MarciacCommércés

Pays du Val d’Adour
http://val-adour.fr

SCOT du Val d’Adour
http://val-adour.fr/scot/

PLU dé Marciac
http://piécé-jointé-carto.dévéloppémént-durablé.gouv.fr/DEPT032A/Urbanismé/233-documénts.pdf

Mairié dé Marciac
www.marciac.fr

Photos : Agéncé PLACE _ visites sur site décembre 2017 et janvier 2018 

(sauf photos dé la pagé dé couvérturé ét dé la pagé 4 sur lé féstival _ sourcé intérnét)
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