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> PRÉAMBULE

Ce travail a été présenté dans le cadre d’un stage intitulé VIL’LAB, Labora-
toire pluridisciplinaire de projets.

 Le groupe de travail est composé de sept stagiaires dans les domaines 
de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme, du tourisme et des métiers 
du patrimoine. Cette pluridisciplinarité a été voulue avec l’objectif de croiser 
les regards et les méthodes d’analyse sur ces villages, leur labellisation, et 
imaginer collectivement des actions à proposer aux habitants et aux différents 
acteurs locaux impliqués (collectivités territoriales, associations, structures 
de développement, etc.).

 Aussi, sur une période de trois ans (2018-2020), le CAUE de l’Ardèche, en 
partenariat avec l’ADT, la COMU Grenoble Alpes Université et leurs partenaires 
locaux (les Communes, le Parc naturel régional des monts d’Ardèche, le Pays 
d’Art et d’Histoire du Vivarais méridional, les acteurs du Leader Ardèche3, 
le Département de l’Ardèche...) ont souhaité mettre un place un laboratoire 
pluridisciplinaire de projets afin de rechercher une expertise qui permette de 
porter :
 > un regard extérieur à l’Ardèche,
 > un regard pluridisciplinaire qui amène une diversité dans les points de 

vue, 
 > un regard neuf issu des nouvelles générations,
 > un regard exprimé « in situ » qui privilégie les interactions avec les 

acteurs/habitants,
 > un regard pédagogique et interactif mobilisant les jeunes habitants 

(associations ou public scolaire),
 > un regard prospectif qui propose des pistes d’améliorations concrètes,
 > un regard innovant sur la valorisation des ressources locales.

 Ce croisement de regards permettra de proposer des pistes de 
développement pour les Villages de Caractère à travers notamment : la 
gestion, valorisation et préservation du patrimoine, les réponses en matière 
d’offre en logements diversifiés, de qualité et abordable notamment pour le 
jeune public, le lien social et intergénérationnel, les mobilités, l’économie des 
ressources, l’innovation architecturale et urbanistique et paysagère,...
Pour cette première session du VILLAB, quatre communes labellisées ont 
donc été choisies comme territoire d’étude, il s’agit d’Antraïgues-sur-Volane, 
Jaujac, Meyras et Thueyts.  
Ce document de diagnostic restitué ici constitue l’une des trois étapes du 
stage qui sera suivie de la réalisation de feuilles de routes porteuses de 
préconisations puis d’une phase prospective de développement de projets. 

 Dans le cadre de cette première restitution, nous tenons à remercier tous 
les professionnels du territoire, professionnels techniques et professionnels 
du tourisme qui ont pris le temps de nous rencontrer et de nous faire part de 
leur vision concernant ces terrains d’étude.
Egalement, nous tenons à remercier le personnel des deux structures 
d’accueil de notre stage, le CAUE et l’ADT, pour leur disponibilité et leur 
présence.
Enfin nous adressons notre reconnaissance aux élus et habitants de nos 
quatre communes qui ont oeuvré à notre intégration au sein du territoire.
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MÉTHODOLOGIE

 Dans un premier temps, afin de répondre à la demande des différents 
commanditaires, nous avons commencé par réaliser un état des lieux des 
quatre villages en fonction des domaines d’expertise et des spécialisations de 
chacun d’entre nous. Cela s’est notamment traduit par l’étude des documents 
d’urbanisme actuels, l’étude des projets futurs des villages mais également 
de certaines bases de données publiques telle que l’INSEE, l’Open Data base, 
Corine Land Cover, etc. 
Notre travail s’est basé en grande partie sur la concertation, que cela soit 
entre les différents membres de l’équipe, mais aussi avec les différents 
acteurs du territoire, professionnels et habitants. 

Afin de mieux comprendre les caractéristiques et les grands chantiers sur 
notre périmètre d’étude, nous avons employé différents outils de collecte des 
données tels que: 
 > Des entretiens semi-directifs: des élus, des professionnels d’urbanisme 

et de la planification territoriale, du bâtiment et du tourisme, avec 
également un appui universitaire du CERMOSEM. Nous avons essayé 
de regrouper l’ensemble des personnes rencontrées, en détail, dans un 
tableau à la fin du document.

 > Des questionnaires: nous avons réalisé un questionnaire composé de 
quatre thématiques majeures afin de comprendre les pratiques et les 
perceptions du territoire, du point de vue autant des habitants que de celui 
des visiteurs. Nous avons évité de nous concentrer uniquement sur les 
centre-bourgs et nous sommes également allés dans les hameaux. Les 
quatre thèmes abordés étaient donc ; la représentation de la commune 
étudiée, l’implication communale, l’ambiance des espaces publics, 
tourisme et label “village de caractère”.  Au total, nous avons pu réaliser 
200 questionnaires sur l’ensemble des quatre communes. Par manque 
de temps mais également de personnes acceptant de se soumettre à 
notre enquête nous n’avons pas pu effectuer plus de questionnaire. Le 
résultat de cette enquête ne pourra donc pas être considéré comme 
significatif et/ou exhaustif mais servira à donner une idée générale d’un 
échantillon d’habitants et de touristes à un moment donné. 

 > Des micro-trottoirs: avec quelques habitants et visiteurs.

 > L’observation située: suite à des visites guidées, avec les élus et puis en 
autonomie, dans les différentes parties des communes, durant lesquelles 
nous avons pu étayer nos constatations, prendre des photos et effectuer 
des croquis.

 Dans un autre temps, nous avons essayé de constituer le profil d’un 
village de caractère idéal avec les points forts que nous pensions retrouver 
autant en tant que professionnel qu’en tant que personne extérieure au 
territoire en termes notamment d’aménagement urbain, paysage, produits 
locaux, type d’animation, etc. 
En croisant ces visions avec une première analyse de la charte actuelle  des 
“Village de caractère”, nous avons pu établir cinq grands items sur lesquels 
notre analyse des villages sera donc basée :  

 > Vie locale
 > Accueil et animation touristique

 > Identité
 > Patrimoines bâtis et paysagers

 > Gestion du territoire

 Par la suite, tout en intégrant les prérequis de la charte, nous avons 
fait un état des lieux des villages en ayant une lecture transversale et 
pluridisciplinaire afin de constituer notre analyse. 

 Cette dernière sera articulée de la manière suivante : tout d’abord, dans 
une partie introductive, nous présenterons les quatre communes. Nous 
aborderons ensuite les différents thèmes du diagnostic ; dans une seconde 
partie,  “Vie locale”, la vie vue et faite par les habitants, puis nous parlerons 
de l’aspect touristique de ces villages dans la troisième partie “Accueil, 
animation touristique”. L’attrait des communes c’est à dire leur spécificité 
propre sera classé en deux parties : les caractéristiques immatérielles, 
créant une “Identité” dans chaque village feront lieu de quatrième partie puis 
les caractéristiques matérielles sous forme du “Patrimoine bâti et paysager” 
constitueront la cinquième partie. Enfin, la commune étant gérée par un 
ensemble d’acteurs, nous aborderons dans une dernière partie la “Gestion du 
territoire”.  
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Autoroute
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1.1 > SITUATION & CARTOGRAPHIE
Situé dans la région Auvergne-Rhône Alpes, notre périmètre d’étude se 
trouve entre les régions Paca et Occitanie et présente des similarités avec le 
territoire des Cévennes.
 Malgré sa proximité avec des grandes métropoles, telles que Lyon, 
Grenoble, Valence, Clermont-Ferrand ainsi que de grandes infrastructures; 
le territoire de nos communes est souvent qualifié comme enclavé, suite 
à son inaccessibilité en train et un système de transport collectif peu 
développé. Cependant, nos villages d’étude sont relativement peu touchés 
par ce problème d’accessibilité qui concerne l’ensemble du département. Par 
ailleurs, l’Ardèche est traversée par la route nationale N102, qui constitue un 
point fort pour les quatre villages étudiés suite à sa proximité. 

> INTRODUCTION

L’une des particularités de nos communes, est leur localisation au sein du 
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, fondé en 2001 et qui s’étale sur 
une superficie 228000 ha. Il englobe au total 145 communes et possède deux 
villes-portes : Aubenas et Privas. 

Appartenant au bassin de vie albenassien qui présente à la fois le pôle 
d’activités et de commerces ainsi que le bassin d’emplois, les quatre 
communes sont couvertes par le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) 
Ardèche-Méridionale. 
Ce dernier, qui est en cours d’élaboration, présente l’enjeu majeur d’articuler 
la mise en valeur et la préservation du paysage. De ce fait, il considère le 

label “Village de Caractère” comme un atout pour le patrimoine naturel et 
bâti de part son attractivité touristique qui peut permettre sa promotion et 
sa conversation. 

De plus, les villages appartiennent à des communautés de commune 
différentes, qui possèdent chacune des compétences propres notamment en 
termes d’urbanisme et de tourisme : 
 > Antraïgues-sur-Volane qui fait partie de la Communauté de Communes 

Pays d’Aubenas-Vals
 > Jaujac, Thueyts et Meyras qui appartiennent à la Communauté de 

Communes Ardèche des Sources et Volcans. 
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1.2 > SITUATION & GÉOGRAPHIE

Quatre villages, deux ensembles de vallée distincts

Les quatre villages étudiés se trouvent dans quatre vallées différentes, ayant 
des facilités d’accessibilité entre eux. Ils sont, à chaque fois, structurés par 
des cours d’eau en creux de vallée:
- La Vallée de l’Ardèche pour Thueyts,
- Le Lignon pour Jaujac,
- La  Fontolière à Meyras,
- La Bise-mas et la Volane pour Antraïgues-sur-Volane.

Jaujac MeyrasThueyts

Antraigues-sur-Volane
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Chastelasle Lignon

JAUJAC, UN VILLAGE DE PART ET D’AUTRE DU LIGNON 

l’Ardèche

Maison du Parc Neyras les Bains Château de VentadourChampagne

MEYRAS, ANCIEN AXE COMMERCIALE, AU 
CROISEMENT ENTRE DEUX VALLÉES

N 102

THUEYTS, VILLAGE INSTALLÉ LE LONG DE LA N 102 ET DE L’ARDÈCHE, 
S’ÉTALLANT EN FOND DE VALLÉE

N 102

ANTRAÏGUES, VILLAGE INSTALLÉ À LA CONFLUENCE DE LA VALLÉE DE LA 
VOLANE ET DE LA BISE

l’Ardèche

la Volane la Bise

1.4› orgAnisATion EsPACE

1 › introDuction
Quatre villages, quatre développements

Ainsi, notre territoire est marqué par des fractures spatiales naturelles dues 
au passage des cours d’eau et à la topographie des montagnes, mais aussi 
dues à des fractures urbaines, marquées surtout par la route nationale N102 
comme le montre les figures ci-jointes:
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Habitants : 543 en 2014
Hommes : 283
Femmes : 260 Superficie : 13.46 km²

Croissance démographique 2009/2014 :-0.6%

Lieux d’emplois, 2015

Industries : 10%
Constructions : 10%
Commerces ; hébergements :40 %
Services entreprises : 10%
Services particuliers : 30%

Parc immobilier 

Maisons : 85.5 %
Appartements : 14.5%

Résidences principales : 56.9%
Résidences secondaire : 35.3%
Logements vacants : 7.7%

Le Pont de l’Huile

Eglise St Baudile

Maison Jean Ferrat

D578

Ruisseau du Mas

Habitants : 1163 en 2014
Hommes : 550
Femmes : 613 Superficie : 24.27 km²

Croissance démographique 2009/2014 :-0.8%

Lieux d’emplois, 2015

Industries : 10.5%
Constructions : 15.8 %
Commerces ; hébergements :32.9 %
Services entreprises : 11.8%
Services particuliers : 28.9%

Parc immobilier 

Maisons : 83 %
Appartements : 11%

Résidences principales : 58.5%
Résidences secondaire : 32.6%
Logements vacants : 8.9%

Le Chastelas

Mairie

Rochemure

Pont Romain

1.3 > PROFILS DES COMMUNES

Cependant, avant de commencer notre analyse des villages par rapport 
à la charte “Villages de caractère”, nous allons commencer de dresser le 
profil des communes en mettant l’accent sur les caractéristiques principale 
de chaque village en termes de silhouette, son évolution démographique, la 
répartition des logements, ...
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Habitants : 963 en 2014
Hommes : 489
Femmes : 474

Superficie : 12.31 km²Croissance démographique 2009/2014 : 2.7%

Lieux d’emplois, 2015

Industries : 10.9%
Constructions : 25.5 %
Commerces ; hébergements :34.5 %
Services entreprises : 10.9%
Services particuliers : 18.2%

Parc immobilier 

Maisons : 77.2 %
Appartements : 22.4%

Résidences principales : 49.3%
Résidences secondaire : 44.9%
Logements vacants : 5.8%

Château HautSégur
Relais des Muletiers

D26

Eglise St Etienne

La 
Poste

Mairie

Habitants : 1228 en 2014
Hommes : 575
Femmes : 635 Superficie : 21.8 km²

Croissance démographique 2009/2014 :0.6%

Lieux d’emplois, 2015

Industries : 9.1%
Constructions : 14.8%
Commerces ; hébergements :51.1%
Services entreprises : 6.8%
Services particuliers : 18.2%

Parc immobilier 

Maisons : 82.7%
Appartements : 16.7%

Résidences principales : 60.3%
Résidences secondaire : 30.7%
Logements vacants : 8.9%

Pont du Diable

Via Ferrata

N102
Mairie

Tour Pouget

Couvent
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Habitants : 1228 en 2014
Hommes : 575
Femmes : 635 Superficie : 21.8 km²

Croissance démographique 2009/2014 :0.6%

Lieux d’emplois, 2015

Industries : 9.1%
Constructions : 14.8%
Commerces ; hébergements :51.1%
Services entreprises : 6.8%
Services particuliers : 18.2%

Parc immobilier 

Maisons : 82.7%
Appartements : 16.7%

Résidences principales : 60.3%
Résidences secondaire : 30.7%
Logements vacants : 8.9%

Pont du Diable

Via Ferrata

N102
Mairie

Tour Pouget

Couvent
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