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>	
Présenter la démarche de revitalisation des trois bourgs de Cayres Landos
et Costaros aux habitants :
•L
 utter contre la perte d’attractivité des bourgs grâce à un accompagnement technique et financier
• Amener de la vie sur le territoire
• Donner envie aux gens d’habiter les communes
• Favoriser l’attractivité touristique

23

OCT.
2019

> Comprendre le fonctionnement actuel des trois bourgs
> Identifier les spécificités et ressemblances des trois bourgs
> Identifier des pistes de réflexion pour l’équipe projet
> Donner envie aux habitants de s’investir dans la démarche

Intervenants
• Lucie Defromerie et Benoit Charreyre. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Urbanistes
• Emmanuelle Fontanille .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A
 gent de développement

Communauté de Communes
du Pays de Cayres Pradelles

• Jeanne Haute-Pottier.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Département de la Haute-Loire
• Adrien Balocco.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chargé de l’animation
de la concertation

Les élus des communes et la Communauté de Communes n’ont pas pris la parole. En période pré-électorale,
ils ont un devoir de réserve. L’atelier n’a pas été l’occasion de réaliser une publicité promotionnelle publicitaire
au sens des dispositions de l’article L. 52-1.
Une trentaine de personnes ont participé à cet atelier.
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Le but était de travailler le problème suivant : Comment fonctionnent les villages de Cayres Costaros
et Landos aujourd’hui ? Quelles sont les dynamiques à l’œuvre ? Comment imaginer les villages
de demain ? Quelles sont les spécificités de chacun ?
Trois questions ont été posées aux participants :

23

OCT.
2019

> Habiter les villages : Quelles sont les caractéristiques de l’habitat au sein de vos villages ?
> Commerce / emploi / développement agricole : Comment se porte l’économie des 3 villages ?
> Vivre les villages : Quels sont les équipements, les services dans les 3 villages ?
Comment qualifier les espaces publics ? Quelles sont leurs caractéristiques ?
Les participants ont traité à la fois les questions de diagnostic, les besoins et ont développé
des propositions.

Rappel du calendrier
L’étude a démarré début octobre et se terminera au premier trimestre 2021.

LE DIAGNOSTIC

Comment
fonctionnent
les communes ?

Test et
évaluation des
préconisations

L’EXPÉRIMENTATION

Quels sont
les besoins ?

LA STRATÉGIE DE
REVITALISATION
Quelle vision
de la commune demain ?
Comment obtenir
cette vision ?
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>	
La dimension visuelle
•L
 a dégradation des logements est mal vécue par les participants. Cette dégradation est associée
à une rétention foncière, où la plupart de ces logements ne sont pas en vente. Le retour
sur le marché est inenvisageable. Nous parlons de « bâtiments gelés ».
• Les participants ne souhaitent pas sacraliser le patrimoine ancien, notamment des anciens
bâtiments. Ils estiment que la destruction peut être nécessaire pour aérer les communes,
amener des espaces verts et retravailler les parcelles.
• Les
 participants souhaitent travailler sur la dimension esthétique des espaces publics
avec une volonté de faire du beau et du vert.
>	
La dimension quantitative
• Il manque de logements sociaux et par extension de logements locatifs, plus petits,
pour accueillir des jeunes et des anciens. Les participants identifient un besoin de production
de logements pour favoriser l’activité économique.
>	
La dimension qualitative
• Le territoire a besoin de penser l’habitat pour les séniors. Qu’elles sont les conditions
qui favorisent le maintien à domicile ? Si ces personnes ne peuvent pas rester à domicile,
comment peut faire la CC PCP pour qu’elles restent sur la commune ?

Le commerce, l’agriculture et l’emploi /
>	
La dimension agricole
• L’
 emploi agricole est assez important sur le territoire, mais il est difficile de s’installer
sur le secteur pour des nouveaux porteurs de projets.
>	
La dimension touristique
• Le tourisme est considéré comme vecteur d’emploi aujourd’hui, mais il n’est pas assez exploité
actuellement. Ceci pose la question de la stratégie touristique du territoire (promotion,
valorisation, touristes et hébergements).
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>	
La dimension « économie présentielle »
•L
 e territoire dispose de tous les commerces « on trouve tout ce qu’il faut »
et produits alimentaires (œufs, farines, etc.). Cependant, ces ressources sont peu connues.
Il y a un problème d’information et de communication.
•L
 es marchés sont des moments très importants, notamment celui de Costaros.
Ils font vivre le territoire.
• Il manque une offre de pratique de la musique sur les trois communes.
•L
 e territoire souffre d’absence de lieux de rencontres publics, tels des jardins ou des parcs.
Les participants ont proposé, par exemple, la création d’un café associatif et d’une salle de sport.

Espaces publics, équipements et services /
> La dimension quantitative
•E
 xcepté Costaros, les deux autres communes souffrent d’un grand manque de services.
En revanche, Costaros est la commune la plus faiblement dotée en vie associative et culturelle.
Ce qui pose la question de la complémentarité entre chacun. Est-ce qu’on va pouvoir tout avoir
sur chaque village ? Quelle répartition ? Comment s’adapter à la mobilité des personnes âgées ?
> La dimension qualitative
• Le territoire se compose d’une population âgée importante. Il faut un accompagnement
sur la santé et transport pour les participants ainsi qu’une aide sur les questions du numérique.
• Il apparait un manque de liens entre les générations. Ce qui est proposé sur le territoire
convient-il aux plus jeunes ?
> La dimension de « économie résidentielle »
	• Le tissu associatif est une vraie richesse du territoire. Il a l’opportunité de compléter les
équipements. Les participants demandent que l’accompagnement soit poursuivi, voire amélioré.
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• L’habitat traditionnel des hameaux se compose d’un corps de ferme, mais qui est souvent
peu mis en valeur.
• Un agrandissement se produit aux périmètres des villages, ce qui entraine une dévalorisation
des centres-villes.
• Les lotissements des trois communes ne correspondent pas à un schéma de revitalisation.
• Les maisons anciennes ne sont pas recherchées, car elles sont trop petites et manquent d’espaces.
• Les habitants ont une valeur sentimentale pour l’ancien, mais les coûts de rénovation
sont trop élevés. Il manque d’offres accessibles de proximité, notamment pour les jeunes
qui ne peuvent pas s’installer.
• Il manque également de petits appartements et de logement accessibles pour les séniors.
Un travail des familles et de l’ADMR est fait pour maintenir les personnes à domicile.
• La qualité de l’architecture diffère d’un quartier à l’autre. L’histoire des villages fait qu’il n’y a pas
d’homogénéité du bâti.
• Pas de vacances dans le locatif.
• Très peu de logements sociaux.
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Cayres

• Aucun problème de proximité avec la route.
• Peu de vacance.
• Problème de l’hôtel moderne qui stigmatise la dévitalisation du village.
• 4 logements sociaux appartiennent à l’OPAC 43.
• Il existe une offre locative libre.
• Depuis 20 ans, il y a eu de belles réhabilitations, notamment grâce à l’ABF.

Landos

• Le lotissement Bellevue a été aménagé dans les années 1970.
• Les Maisons anciennes sont trop proches de l’avenue.
• Les propriétaires ne sont pas vendeurs, ce qui entraine une dégradation
du patrimoine.
• Autrefois, il y avait des logements sociaux (maisons), utiles pour l’installation
des jeunes couples. Ils ont été vendus par l’OPAC.

Costaros

• Pas de village, mais uniquement le Bourg.
• Avant Costaros faisait partie de Cayres. Elle est indépendante
depuis les années 1930.
• 10 000 véhicules / jour sur la nationale.
• Autrefois, les commerçants habitaient au-dessus des commerces.
• L’entrée sud du village est très dévalorisante.
• 8 logements de l’OPAC
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• L’emploi agricole se transmet de père en fils. Il est difficile de s’installer sans terre.
C’est également compliqué parce que les exploitations agricoles sont couteuses. Un jeune
ne peut pas forcément investir. Il est, de ce fait, très difficile de s’installer sur le territoire.
• Les habitants utilisent de manière ponctuelle les commerces locaux à cause des problèmes
d’ouverture et de l’aspect pratique de consommer sur le Puy. « Si on a le temps, on peut
consommer localement » disait une participante. Le territoire a de nombreuses richesses.
• Au-delà de l’activité économique, les commerces maintiennent la vie dans les villages.
• Les participants déplorent un manque d’informations sur les produits que l’on trouve localement.
La communication est très difficile.
•T
 ourisme : des randonneurs sur le Chemin de Stevenson, mais des problèmes de distributeurs
automatiques de billets sur Pradelles et Cayres.
•L
 ’emploi se trouve surtout à l’extérieur du territoire.
•L
 e télétravail est compliqué sur le territoire à cause du difficile maillage du territoire.
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Cayres

• « Nos villages deviennent des cités dortoirs ».
• Pizzéria, un restaurant, une esthéticienne et un docteur, mais il n’y a plus de café.
• Il n’y a plus de commerces ni de services ;

Landos

• Des entreprises liées à l’agriculture comme Sabarot ou Trescante.
• Il reste encore des commerces et un marché.
• Il y a beaucoup d’associations, notamment pour les enfants.
• Médecin, infirmières et vétérinaire.
• Boulangerie a fermé, il existe un dépôt de pains au Dauphin et au 8 à 8.

Costaros

• Des entreprises liées à l’agriculture comme Sabarot ou Trescante.
• Très fort trafic routier avec des tracteurs et des camions.
• Des activités commerciales et artisanales
• Un marché fréquenté, y compris par les habitants du Puy. Ils sont attirés
par le marché aux bestiaux.
• Les banques attirent les passants, tout comme le CER.

CONCERTATION SUR LA REVITALISATION DU PAYS DE CAYRES-PRADELLES / 23 OCTOBRE 2019 /

9

Atelier de travail
avec l’ensemble
des habitants
et acteurs du territoire

COMPTE RENDU

parlons
DE NOS

villages

SALLE DES ASSOCIATIONS
PLACE DE L’ÉGLISE DE

Atelier de travail
avec l’ensemble
des habitants
et acteurs du territoire

COSTAROS

Contributions des participants
OCT.
Le diagnostic / Suite

232019

SALLE DES ASSOCIATIONS
PLACE DE L’ÉGLISE DE

COSTAROS

23

ESPACES PUBLICS, ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Le diagnostic commun aux trois villages

OCT.
2019

• Un patrimoine bâti existant, mais peu valorisé. Les personnes ne connaissent pas le territoire.
• Officiellement, les personnes âgées ne sont pas accompagnées dans leur démarche en ligne.
Cependant, de l’entre-aide se fait en maire.
• La proximité des villages entraine une réflexion de la répartition des services. Avec une population
âgée, les déplacements sont complexes.
• Absence de transport en commun
• Les jeunes sont peu dans l’espace public. Ils restent chez eux hors temps scolaires.
• Pas d’espaces de sports.
• L’intégration des nouveaux est problématique sur le territoire. Il est plus facile de s’intégrer
si une personne a ses enfants à l’école. Sur le plateau, « les pièces rapportées » s’investissent peu
dans les associations si elles ne sont pas bien accueillies.
• Il manque d’activités culturelles sur le territoire, notamment de musique, en particulier
pour les adultes.
• Les médecins généralistes sont âgés.
• Le territoire a un dentiste, des médecins, mais il manque de vétérinaire.
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Cayres

• Implantation forte de l’ADMR
• Autrefois, il y avait des vendeurs ambulants, qui amélioraient le quotidien,
mais cette activité est terminée.
• Les rencontres sont difficiles sur le village.
• Il existe des services publics mobiles ainsi que bancaires, le mardi matin
et le vendredi après-midi. Le Crédit Agricole propose un service mobile bancaire,
le mardi matin et le vendredi après-midi, mais ne permet pas le retrait d’argent.
• Le centre de loisirs, partagé à Landos, entraine de l’animation dans le village.

Landos

• Implantation forte de l’ADMR
• Il y a un petit marché avec une clientèle âgée, le mardi matin.
• Globalement, il y a une baisse des commerces et des services.
• La poste est implantée sur la commune, mais ses horaires sont trop réduits.
• Une école et un collège qui constituent des éléments fédérateurs
• Gymnase est fermé à cause de l’inondation de 2017.
• Une trentaine d’associations.

Costaros

• Du patrimoine à valoriser : halles, la bascule, etc.
• Le marché a un problème de raccordement technique.
• Les évènements de Costaros ne sont pas suffisamment communiqués
et diffusés en amont.
• Possibilité d’utiliser les anciens commerces pour mettre des services.
• L’école et le marché sont des éléments fédérateurs.
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• Besoin d’assistantes sociales sur le territoire
• Besoin de plus communiquer sur les droits et les aides pour la rénovation thermique (isolation)
et énergétique (système chauffage et ventilation).
• Besoin de logements pour les personnes vieillissantes, de logements séniors ou de petites
résidences.
• Il est important de vérifier l’adaptation des logements pour les personnes âgées.
• Il faudrait construire plus de logements pour générer une dynamique démographique
et faire venir des actifs.
• Il faut des logements locatifs moins chers et plus petits.
• Manque de réactivité pour le déneigement.
• Il y a des problèmes pour se déplacer sur le territoire.
•B
 eaucoup de résidences secondaires, surtout dans les petits villages avec des gens
qui consomment sur place.

Le diagnostic spécifique aux trois villages

Cayres

-

Landos

-

Costaros

-
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• D’autres professions souhaitent se regrouper.
• Il ne faut pas attendre d’être dans le besoin pour être attractif. Il faut essayer et être force de
propositions.
• Sur le territoire, il manque des emplois.
• Il faut que les communes soient belles, comme pour la Lozère.
• L’agriculture est l’activité qui domine le territoire, elle l’enrichit.

Le diagnostic spécifique aux trois villages

Cayres

• Besoin de commerces, surtout une boulangerie et d’un multiservices.

Landos

-

Costaros

-
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• Besoin d’augmenter l’attractivité touristique sur tout le plateau.
• Il y a beaucoup trop de goudron dans les villages et pas assez de verdure.
•L
 e problème du vieillissement de la population, avec le besoin de médecin, est pris en charge
par la CC PCP, où les médecins sont regroupés en association. Il faut cependant penser
à la transmission, notamment des généralistes.
•B
 esoin d’un transport en commun intercommunal.
•B
 esoin de valoriser le patrimoine culturel (musique, histoire, etc.). Cette valorisation
peut entrainer de l’emploi.
• Le patrimoine tend à se fermer, il faut l’ouvrir. Une évolution qui va dans le bon sens
•L
 es services publics existants sont à maintenir et à faire connaitre auprès des touristes.
• Les démarches dématérialisées coupent le lien entre les habitants. Il faut trouver une solution.
• Besoin d’accompagner les personnes âgées pour éviter l’isolement.
• L’attractivité du territoire se fait aussi par la culture. Il a besoin d’une école de musique.
• Besoin de bars à jeux ou de ludothèque.

Le diagnostic spécifique aux trois villages

Cayres

-

Landos

-

Costaros

• Valoriser le Lac de Costaros
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• Aménager un lieu pour les jeunes.
• Opération de façade : idéalement, le but serait de créer de l’aération, de ramener
de la verdure et de supprimer les camions.
• Créer des alternatives pour les personnes âgées :
- Accueil familial pour adulte,
- Maison de gouvernantes

Le diagnostic spécifique aux trois villages

Cayres

• Il y a suffisamment de logements locatifs

Landos

• Des gens âgés se sont réinstallés dans le centre, car il y a une proximité
avec les services et les logements sont plus petits.
• Besoin de casser une maison sur deux sur la séquence d’entrée

Costaros

• Besoin de petits studios pour les ouvriers et les apprentis
• Manque de locatifs
• Transformer les bâtiments vacants en services (car plus d’attractivité
pour les logements).
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• Accueil en famille toute l’année des personnes âgées.
• Faire se côtoyer les générations, grâce au travail d’animateurs pour travailler
sur différents sujets.
• Faire des évènements communs aux trois communes, avec un lieu fédérateur.
• Création d’un café associatif.

Le diagnostic spécifique aux trois villages

Cayres

• Début d’espace pour les enfants.
• Création d’activités musicales

Landos

• Ferme auberge
• Accueil à la ferme

Costaros

-
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET ESPACES PUBLICS
Le diagnostic commun aux trois villages

OCT.
2019

• Création de lieux pour accueillir les enfants avec jeux, des bancs
• Création d’une salle de sport, de type fitness ou dojo, pour attirer les jeunes et les adultes.
Il existe ce type d’activité, mais elles ne conviennent pas aux salles polyvalentes.
• Les trois bourgs souhaitent tout avoir, mais il faut travailler sur la complémentarité des services
et des équipements, adaptés à une population plus importante.
• Il est important d’accompagner et soutenir le milieu associatif. Il manque du monde
dans les associations. Il faut attirer des personnes et faire qu’elles s’impliquent.
• Communiquer sur la richesse du territoire

Le diagnostic spécifique aux trois villages

Cayres

• Début d’espace pour les enfants.
• Création d’activités musicales
• Création d’animations intergénérationnelles à la bibliothèque.
• Les participants recommandent aux urbanistes de regarder l’exemple
de Chavagnac Lafayette - multiservices

Landos

• Évènement : atelier des possibles comme au Monastier.
• Création de l’école de musique.

Costaros

• Reprendre la place du marché pour en faire un lieu convivial, un espace public
pour s’arrêter. Il n’y a rien qui attire, mis à part les restaurants.
• Faire des animations dans les cafés comme de concours de belote.
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Personnes à contacter
• Emmanuelle Fontanille

Agent de développement Communauté de Communes
du Pays de Cayres Pradelles

_
Cayres
_
Costaros
_
Landos

developpement@ccpcp.fr
• Adrien Balocco

Chargé de l’animation de la concertation

adrien.balocco@latelierduterritoire.com
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