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La force de notre région vient de ses territoires ! 

« J’ai fait de l’action territoriale une priorité, parce que je suis 
convaincue que la force de notre région vient de ses 
territoires. 
 
Une région forte, c’est d’abord une région forte de territoires 
connectés, aménagés, équipés, proposant des services 
publics accessibles et de proximité. Mais Il s’agit aussi d’avoir 
confiance dans les territoires, dans leur capacité d’adaptation 
et d’innovation face aux enjeux démographiques et 
environnementaux que nous connaissons tous. 
 
Ce potentiel doit être accompagné par la Région, pour que chaque territoire, chaque bassin 
de vie, participe et bénéficie de la dynamique régionale, en matière de qualité de vie, 
d’attractivité ou de développement économique. C’est le sens de la République des 
Territoires que je défends ! 
 
Avec nos contrats Territoriaux et Bourgs-Centres, nous faisons du sur-mesure pour les 
accompagner dans leur développement. Aussi, nous avons fait le choix de travailler 
collectivement, avec les Département, les collectivités et les acteurs locaux, pour définir une 
feuille de route stratégique, concertée et partagée. En combinant proximité et solidarité 
régionale, nous leur donnons toutes les chances de relever les défis de demain.  
 
Marcillac-Vallon et Saint-Christophe-Vallon jouent un rôle stratégique à l’échelle de la 
Communauté de communes de Conques-Marcillac. En matière de services publics, de 
commerces de proximité ou encore d’activité économique, elles sont complémentaires et 
contribuent ensemble à la vitalité du territoire. Je me félicite de cette démarche partenariale 
entre les deux communes qui, avec l’aide de la Région et du Département notamment, 
permettra une meilleure cohérence et une plus grande efficacité dans la conduite des 
politiques publiques sur le territoire. » 
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
© Photo : Philippe Grollier - Région Occitanie 
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Qu’est-ce qu’un Bourg-Centre ? 
 
- Les Communes qualifiées de Pôles de 
services intermédiaires ou supérieurs par 
l’INSEE ; 
- Les Communes « Pôles de services de 
proximité » de plus de 1 500 habitants, qui, 
par leur offre de services (équipements, 
commerces,…) remplissent également un rôle 
de centralité pour leur bassin de vie ; 
- Les Communes « Pôles de services de 
proximité » de moins de 1 500 habitants 
anciennement chefs-lieux de canton. 
 

Dispositif « Bourg-Centre » : le sur-mesure au service des 
petites villes et des bourgs  
QU’EST-CE QU’UN BOURG-CENTRE ? 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a engagé une politique territoriale 
ambitieuse basée sur une approche partagée et concertée des enjeux de 
développement propres à chaque territoire. Ainsi, dans le cadre de ses nouvelles 
politiques contractuelles territoriales, les contrats « Bourgs-Centres » visent à définir une 
feuille de route partagée avec les acteurs locaux pour le développement des petites 
villes, des bourgs ruraux ou péri-urbains.  
 
En cohérence avec les Contrats « Territoriaux », qui concernent agglomérations et territoires 
de projets, ces contrats « Bourgs-Centres » s’adressent tout particulièrement aux 
Communes jouant un rôle de centralité sur leur territoire. 
 
Elles bénéficient ainsi d’un cadre  de développement et de valorisation stratégique 
venant renforcer leur rôle de centralité sur leur territoire. 
 
Ce cadre pluriannuel de 4 ans s’accompagne des financements nécessaires à 
l’aboutissement des projets identifiés portant notamment sur le cadre de vie, la valorisation 
du patrimoine, le développement économique et touristique, le logement ou encore les 
services publics de proximité. 
 
 
 
Ces contrats « sur-mesure » ont 
vocation à soutenir l’attractivité des 
petites villes, bourgs ruraux ou péri-
urbains en agissant sur leur 
dynamisation ou leur revitalisation, 
avec notamment pour objectif 
d’anticiper et d’accompagner l’arrivée 
de nouvelles populations. Au travers 
de ces contrats, la Région et ses 
partenaires mobilisent l’ingénierie et les 
ressources financières dont ces 
Communes ont besoin pour faire face à 
ces enjeux de développement. 
 
 
 
 

Le potentiel du Contrat « Bourg-Centre »  
 
A l’échelle de la région, sur 758 Communes éligibles : 
 
- Plus de 450 ont déjà fait connaître leur intention de s’engager dans la démarche ; 
- 169 contrats approuvés concernant 188 Communes (1 contrat peut concerner plusieurs 
Communes dans un objectif de cohérence territoriale) ; 
- 200 contrats en cours d’élaboration. 
 
Dans l’Aveyron, 19 contrats sont d’ores et déjà finalisés, une dizaine est en cours 
d’élaboration. 
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1 contrat, 4 grands principes  
 
1/ La Région accompagne les Communes et les EPCI dans la définition du projet de 
développement et de valorisation du bourg-centre. Ce projet a pour but d’agir en faveur 
de la revitalisation des cœurs de villes, mais aussi vis-à-vis de leurs bassins de vie en 
développant et en fortifiant leurs fonctions de centralité. 
 
2/ Ce projet de développement se matérialise par un Contrat Cadre, passé avec la 
Commune, l’EPCI et le territoire de projet, qui définit la feuille de route partenariale ainsi que 
les moyens techniques et financiers à mobiliser pour atteindre ces objectifs. 
 
3/ Cette politique partenariale associe les Départements, les services de l’Etat ainsi que 
l’ensemble des acteurs qui agissent en faveur du développement de ces communes : l’EPFE 
Occitanie, les Chambres Consulaires, les CAUE, la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
4/ Du fait de son caractère stratégique pour le développement des communes concernées, 
le contrat « Bourg-Centre » s’inscrit dans le temps long, nécessitant d’organiser et de 
mobiliser une ingénierie appropriée avec l’aide de la Région et des différents partenaires. 
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Les signataires du contrat : 
 

- Ville de Saint Christophe-Vallon 

- Ville de Marcillac-Vallon 

- Communauté de communes 

Conques-Marcillac 

- Conseil départemental de l’Aveyron 

- PETR Centre Ouest Aveyron 

- Région Occitanie 

 

Focus sur le contrat de Marcillac-Vallon et Saint-Christophe-
Vallon : des enjeux partagés, une feuille de route commune 

 

Marcillac-Vallon et Saint-Christophe-Vallon : un potentiel à accompagner 
 
Dans le cadre de la démarche Bourg-Centre, les communes de Marcillac-Vallon et de 

Saint-Christophe-Vallon ont élaboré une feuille de route commune approuvée par la 

Région le 19 avril dernier. 

Marcillac-Vallon, ancien chef-lieu de canton situé sur l’axe touristique RD 901 entre Rodez 

et Conques, compte plus de 1 700 habitants. Ce territoire dynamique a su conserver bon 

nombre de services publics (trésor public, gendarmerie, collèges…) qu’il convient de 

conforter et de moderniser pour répondre aux besoins et aux attentes des habitants. La 

commune bénéficie par ailleurs d’une dynamique commerciale forte. Toutefois, son cœur 

historique moyenâgeux, dense et peu adapté aux besoins actuels des populations, nécessite 

de réaménager certains espaces publics afin de rendre le bourg plus attractif et attirer de 

nouveaux habitants.  

Saint-Christophe-Vallon, qui compte plus de 1 150 habitants, est située sur l’axe RD 840 

reliant Rodez à Brive en passant par Decazeville. De par sa localisation, la commune qui 

dispose d’une gare desservie par les trains de la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-

Toulouse) est attractive sur le plan démographique et économique. Elle accueille à ce titre 

une Zone d’Activités Economiques d’envergure sur près de 8 hectares. 

Ces deux bourgs jouent donc un rôle majeur pour le territoire de la Communauté de 

Communes de Conques-Marcillac, en matière notamment de commerces et de services 

de proximité. Ce contrat partenarial avec la Région et ses partenaires aura notamment 

vocation à renforcer cette armature de bourg pour faire rayonner son attractivité sur 

les communes voisines.  

 
Les objectifs poursuivis par les partenaires du contrat Bourg-Centre  
 

- Accueillir de nouveaux habitants dans un 
cadre de vie de qualité (aménagements 
urbains, espaces et équipements publics de 
qualité) favorisant les rencontres et 
renforçant le lien social ; 

- Proposer une offre de logements 
diversifiée (locatif, accession à la propriété, 
terrain à bâtir) répondant aux attentes 
(opération de réhabilitation en centre ancien, 
performance énergétique) tout en réduisant 
la vacance ; 

- Faciliter les mobilités alternatives à la 
voiture individuelle (piétonnes, cyclistes, transports en commun et alternatifs) entre 
les deux bourgs, avec les villages alentours, et avec les pôles urbains de Decazeville 
et Rodez ainsi que le pôle touristique de Conques ; 

- Conforter l’exceptionnelle dynamique culturelle, sportive et associative pour 
contribuer au bien vivre ensemble et garantir l’attractivité du territoire pour tous ; 

- Accompagner la mutation des commerces de proximité pour assurer leur 
pérennité et favoriser la consommation de proximité ; 

- Créer des conditions d’accueil et de développement pour les entreprises 
agricoles, artisanales et industrielles, pourvoyeuses d’emplois localement ; 

- Valoriser le potentiel touristique et s’insérer pleinement dans la dynamique 
touristique du territoire (en lien avec Conques, Rodez, le vignoble de l’AOP Marcillac, 
les activités de pleine nature…).  
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3 axes stratégiques pour le devenir du territoire 
 

1/ Offrir un cadre de vie qualitatif pour assoir le développement démographique du 

territoire ; 

 

2/ Favoriser le vivre ensemble et garantir l’accès à des services de proximité adaptés 

aux nouvelles attentes des habitants et usagers ; 

 

3/ Maintenir l’équilibre et le niveau de diversification du modèle économique du territoire 

en pérennisant la composante productive et en stimulant l’économie résidentielle. 

 

Ces axes sont déclinés en 13 actions prioritaires et 25 projets identifiés à ce jour. 

 
 
Les premiers projets identifiés dans le cadre du contrat « bourg-centre » 
 
Axe 1 // Action 1 : mener des réflexions et des opérations d’aménagements urbains  

- Aménagement du centre-bourg de Marcillac-Vallon (quai du Cruou et place de la 
mairie) - Objet de l’inauguration ce jeudi 25 juillet 2019 ; 

- Requalification des entrées de ville, des carrefours et des parkings, aménagement du 
centre à proximité de l’école à Saint-Christophe-Vallon ; 

- Aménagement d’un espace de stationnement vert et des berges du Créneau en 
entrée de Marcillac-Vallon. 

 
Axe 1 // Action 2 : requalifier les espaces publics, notamment les jardins, et aménager 
des espaces sportifs 

- Aménagement d’espaces dédiés aux enfants et aux jeunes dans le jardin public de 
Marcillac-Vallon ; 

- Aménagement d’espaces dédiés aux enfants et aux jeunes à proximité de l’école de 
Saint-Christophe-Vallon. 

 
Axe 1 // Action 3 : réfléchir et aménager des cheminements doux 

- Création de cheminements doux reliant plusieurs secteurs stratégiques de Marcillac-
Vallon ; 

- Réalisation d’un schéma de cheminements doux à Saint-Christophe-Vallon ; 

- Etude de faisabilité pour la création d’une liaison cyclable entre Marcillac et Saint-
Christophe (RD962). 

 
Axe 1 // Action 4 : Diversifier l’offre de logements 

- Etude pour la création d’un ensemble d’habitat regroupé mixte à Marcillac-Vallon. 
 
Axe 1 // Action 5 : rénover le patrimoine 

- Rénovation de la chapelle de Foncourrier à Marcillac-Vallon. 
 

Axe 1 // Action 6 : favoriser les économies d’énergie 

- Etude sur l’éclairage public à Marcillac-Vallon ; 

- Rénovation énergétique et phonique des salles des fêtes de Marcillac-Vallon et Saint-
Christophe-Vallon. 

 
 
Axe 2 // Action 1 : favoriser l’émergence de pôles de services mutualisés et 
multipartenariaux 

- Construction d’une Maison des services aux publics et d’un lieu agréé « Espace de 
vie sociale » à Marcillac-Vallon ; 

- Création d’un pôle culturel dans l’ancien presbytère de Saint-Christophe-Vallon. 
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Sur la période 2019-2021, 
plus de 7,7 M€ seront 

mobilisés par les partenaires 
pour accompagner la 
réalisation du contrat. 

Axe 2 // Action 2 : permettre la pratique de loisirs 
notamment sportifs 

- Aménagement de salles omnisports à Marcillac-
Vallon (danse, judo…). 

 
Axe 2 // Action 3 : rendre accessible les mairies et offrir 
des espaces aux associations 

- Aménagement de salles de réunion et espaces de stockage pour 6 associations à 
Marcillac-Vallon ; 

- Etude pour la rénovation du bâtiment abritant la mairie et d’autres services à 
Marcillac-Vallon ; 

- Réaménagement du bâtiment de la mairie de Saint-Christophe-Vallon. 
 
Axe 2 // Action 4 : conforter les sites de la maison de santé pluri-professionnelle (MSP) 

- Etude et rénovation des 2 sites de la MSP. 
 
 
Axe 3 // Action 1 : proposer une offre foncière et immobilière aux entreprises 

- Développement de la ZAE du Vallon à Saint-Christophe-Vallon ; 

- Etude pour la création d’un bâtiment collectif destiné aux entreprises de la ZAE à 
Saint-Christophe-Vallon. 

 
Axe 3 // Action 2 : encourager la dynamique commerciale et accompagner la mutation 
des commerces  

- Fédérer et accompagner les commerçants dans la mise en place d’actions 
commerciales sur la transmission-reprise ; 

- Accompagner les projets immobiliers des commerçants. 
 
Axe 3 // Action 3 : étoffer et diversifier l’offre touristique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Office de Tourisme Conques-Marcillac (Saint-Christophe-Vallon) 
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