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LE BUREAU DES REVES  de Saint Agrève 
Voyage pas loin dans futur proche

Dernière escale du bureau des rêves, et pas des moindres !  
Nous vous invitons  à venir explorer avec nous la Grand’rue au 
cours d’une visite insolite pendant la fête de la courge. 
Entre tour du propriétaire, visite de chantier et balade contée, le 
bureau des rêves vous propose un grand voyage de proximité : 
venez découvrir la Grand’rue comme vous ne l’avez jamais vue ! 
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PERSONNAGES

L’AGENTE IMMOBILIÈRE, enchanteuse et divinatrice 
LA LECTRICE PUBLIQUE, poète et observatrice

 LA SPÉCIALISTE, pragmatique et factuelle
LA NARRATRICE ARCHITECTE 

La visite insolite 
de la Grand’Rue

manuscrit

Transcription manuscrite des deux visites insolites du bourg 
qui se sont déroulées lors de la fête de la courge de Saint Agrève, 

le dimanche 28 octobre 2018, à 11h30 et 15h.

Sous un temps peu clément (mais échappant de peu à la neige) 
une cinquantaine de courageux ont suivi un quatuor improbable 

à la (re)découverte de la grand’rue de Saint Agrève... 
Découvrir son passé, son présent, pour mieux s’ouvrir sur son avenir...

***
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Chapitre 1
Jour de Foire

Départ au panneau place de Verdun

LA LECTRICE PUBLIQUE
« Les vraies foires sont celles de l’âpre saison. Elles reviennent avec les 
châtaignes, dès que la bise a débarrassé le pays. Alors seulement elles 
s’épanouissent, elles s’attardent, mouvantes, boueuses, grasses et saoules, 
recensant chaque lundi les porcs énormes, les gens désoeuvrés, les 
garçons et les filles. L’hiver, oui c’est la bonne période, et pour lui dire adieu, 
la jeunesse tient ses assises dans la fameuse foire du samedi, la veille des 
Rameaux - aux approches du printemps, au retour des travaux. 
Les vraies foires ont besoin du froid ! »

On fait le cercle 

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Bienvenue ! 
Bienvenue en ce grand jour, mesdames et messieurs, merci d’avoir 
répondu si nombreux à notre appel. Vous pouvez vous approcher. 
Nous sommes réunis en ce jour de presque beau temps pour une 
promenade tout terrain. Nous allons vous inviter à parcourir l’axe principal 
de St Agrève, cette rue que vous pensez peut-être connaître ! 

Pour ce grand voyage pas loin de chez vous, vous allez être guidés par 
de grands spécialistes de la chose urbaine que voici :
> L’agente immobilière, enchanteuse et divinatrice : elle tâchera de vous 

“ Foires d’hiver ” 
dans “ Contes et 

fariboles du pays 
de Saint Agrève ” de 
Marcel Bourette, La 

Fontaine De Siloe, 
2008
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vendre les mérites des lieux que nous croiserons pour que vous ne ré-
sistiez plus à l’envie de les voir reprendre vie !
> La lectrice publique, poète et observatrice : nous fera part de morceaux 
choisis de littérature d’ici ou d’ailleurs en lien avec les lieux traversés et 
sujets abordés.
> La spécialiste, pragmatique et factuelle : nous apportera des éléments 
précis pour répondre aux questions soulevées par la visite. 
> Et moi même, la narratrice architecte : je vous guiderai et proposerai  
une lecture urbanistique de la rue.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Pour que la visite se déroule au mieux nous avons besoin de trois volon-
taires pour tenir un rôle particulier, qui ne nécessite aucune compétence 
mais plutôt des traits de caractères précis :
Nous cherchons un nostalgique parmi vous... quelqu’un de gentil mais 
qui aime bien râler... 
...
Voilà ! vous pourrez tenir ce panneau, nous vous demanderons de le 
brandir quand vous sentez que le discours prend un ton un peu trop 
« nostalgie du bon vieux temps » !

Panneau « C’était mieux avant »

Nous cherchons ensuite un optimiste, une âme sensible, quelqu’un qui a 
le goût de la fête... 
... 
oui, vous ? 
Nous vous donnons une poignée de confettis, vous pouvez en jeter 
quand il y a un passage qui vous émeut particulièrement. Vous pouvez le 
faire à plusieurs reprises mais nous vous conseillons d’en garder un peu 
pour la fin !

Petit paquet de confettis à mettre dans la poche

Enfin, nous cherchons quelqu’un de sérieux... ou quelqu’un qui aime l’Eu-
rope, quelqu’un qui croit en l’Europe ? 
...
Voici une pancarte , 

Panneau « Logos Leader »

Nous vous demanderons de la montrer au maximum de gens que nous 
croiserons, c’est important. Merci. 
Et tâchez de vous faire prendre en photo le plus souvent possible.

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Nous vous avons conviés ici pour redécouvrir la Grand’rue. 
L’idée, c’est de vous faire traverser ce lieu - qui est pour certains un lieu 
quotidien, anodin, sans grand intérêt - et vous inviter à porter un autre 
regard! 
Pour préparer cette visite, nous avons sélectionné des morceaux choisis 
issus de livres écrits par divers auteurs d’ici ou d’ailleurs. Donc les textes 
que vous allez entendre ne sont pas tous de nous !
Nous espérons que ces quelques notions d’urbanisme, d’économie ou 
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de littérature permettront à tout un chacun de ressortir de cette expéri-
ence avec plus d’empathie pour cette rue, et une meilleure compréhen-
sion des enjeux qui la traversent !  
Mais, commençons par définir ce qu’est une rue : 

LA SPÉCIALISTE

Panneau

« L’alignement parallèle de 2 séries d’immeubles détermine la rue. La rue 
est un espace bordé de maisons : elle est ce qui sépare les maisons les 
unes des autres, et aussi ce qui permet d’aller d’une maison à l’autre, soit 
en longeant, soit en traversant la rue. De plus, la rue est ce qui permet de 
repérer les maisons. Le système de repérage le plus répandu de nos jours 
et sous nos climats consiste à donner un nom à la rue et des numéros 
aux maisons (l’appellation des rues est un sujet extrêmement complexe et 
quant au numérotage il n’est pas tellement plus simple). »

LA LECTRICE PUBLIQUE
“Les rues d’une ville, « c’est d’abord une affaire de couleur. Périgueux 
hésite entre le blanc cassé et le jaune. Le gris de Saint-Etienne prend des 
teintes rosées. A Privas, il y a beaucoup d’ocre. Arras est rouge brique, 
mais des briques moins pastel que celles d’Albi. (...) Une ville, c’est une 
harmonie, un accord de couleurs. (...) Un nuancier. »

LA SPÉCIALISTE

Panneau

Grâce à l’association Acte, St Agrève est une ville rouge coquelicot, rouge 
basque, vert Provence, et vert forêt ! Un exotisme surprenant ! 

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
 « Certaines villes possèdent cette capacité d’être reconnues (...) au premier 
coup d’œil (…)
La ville que l’on construit aujourd’hui, en revanche, ne possède plus de 
forme reconnaissable. Le bitume est coupé au cordeau, les espaces par-
faitement délimités, les affiches géantes, le grondement uniforme. Tout se 
ressemble. (…). On pourrait être n’importe où. »

Le râleur gentil, c’est à vous !

LA NARRATRICE ARCHITECTE
« Il est d’usage, chez l’homme de la rue, de déplorer la perte des valeurs 
hier associées à la vie de et dans l’espace public, valeurs de civilité, d’ur-
banité même, que manifestaient toutes sortes de petits gestes associés à la 
politesse, au respect d’autrui, à la prévenance de ses besoins. Dans la rue, 
cette urbanité pouvait se lire dans l’entretien que chaque riverain faisait du 
bout de trottoir faisant face à son habitation : désherber entre les pavés, 
saler la neige, nettoyer les crottes de chiens. »

“ Espèce d’espace ” de 
George Perec, Galilée, 

réédition 2000

“  Comment la France 
a tué ses villes ” de 

Olivier Razemon, Rue 
De L’échiquier, 2017

“  Comment la France 
a tué ses villes ” de 

Olivier Razemon, Rue 
De L’échiquier, 2017

“ La fabrique de 
l’espace public, Ville 

paysage et démocratie” 
de Denis Delbaere, 

Ellipses, 2010



7LE BUREAU DES REVES  de Saint Agrève

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Ces textes nous parlent d’espace public en général, mais ils nous parlent 
aussi de la Grand’rue de Saint Agrève. Cette Grand’rue n’a pas toujours 
existé telle que vous la voyez.
Nous vous proposons d’aller au chapitre suivant comprendre comment 
elle est née !

Mouvement du groupe

LA SPÉCIALISTE
Nous vous demandons de faire attention à vos affaires, tout colis ou 
bagage non-étiqueté sera considéré comme un don pour la mairie de 
Saint-Agrève . 
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Chapitre 2
L’histoire de la rue

LA LECTRICE PUBLIQUE
« Nos villages se ressemblent : ceux qui ne sont pas construits sur les « cail-
loux », en hauteur, sur des amas rocheux qui permettaient aux ancêtres 
d’échapper aux inondations et de voir arriver l’ennemi, ceux qui ne sont pas 
en haut de ces perchoirs déroulent leur coquille d’habitations autour de la 
place de l’église. Les rues voisines sont souvent étroites, les maisons plutôt 
basses. Plus on s’éloigne, plus les rues s’élargissent [...] Et, depuis une tren-
taine d’années, […] des familles ont fait construire des lotissements, parfois 
cossus, d’autres fois plus fonctionnels : des maisons avec des jardins, au 
crépi blanc ou jaune clair ; des murets, des haies ou des grillages séparent 
les lotissements qui grignotent progressivement le territoire. Vues du ciel, 
les maisons blanches encerclent le village comme la peau d’une boule de 
mozzarelle fraîche. Plus on va à l’intérieur, plus les anciennes bâtisses sont 
serrées, fraîches l’été et chaudes l’hiver. Les plus jeunes vivent dans les 
lotissements, les anciens dans les rues vers l’église. Le temps et l’architec-
ture avancent d’un même pas : le village s’étire à mesure que les années 
passent. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Wikipedia nous dit : 
« Saint-Agrève est une commune française, située en région Auvergne-
Rhône-Alpes, au nord-ouest du département de l’Ardèche, dans sa partie la 
plus élevée en altitude.[...]

“ Les grandes villes 
n’existent pas” de 

Cécile Coulon, 
Raconter la vie, 2015

Rue du Petit Paris
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“ Saint Agrève ” de Wikipédia, 
World Wide Web

“ Saint Agrève, Ardèche ” de 
Henri Bariol, SIVOM Vivarais-
Lignon, 1993

En général, l’hiver est long, avec des chutes de neige, pendant lesquelles 
souffle la burle. »

Panneau

« La commune, traversée par le 45e parallèle nord, est de ce fait 
située à égale distance du pôle Nord et de l’équateur terrestre (environ 
5 000 km). »

Panneau

Est-il permis pour autant d’en conclure que Saint-Agrève est au centre 
du monde ?

LA SPÉCIALISTE

Panneau

« Saint-Agrève est née sur le mont Chiniac. Au seuil de l’histoire, ce n’est 
encore qu’un pauvre village, à peine quelques masures accrochées au 
flanc de la colline. 
Arrive l’emprise du pays par les Romains. Séduits par la forte position 
stratégique du mont Chiniac, ils y bâtissent un fort. »

Panneau

« Au 15e siècle, Saint-Agrève connaît un regain d’activité. À la limite du 
plateau, cette bourgade commerçante est avant tout une ville de foires, 
un important marché où se rencontrent deux mondes bien différents (le 
plateau et le pays de pentes) aux ressources complémentaires. 
Les unes arrivent du Midi, chargées de sel, de vin. Les autres, venant du 
Velay ou du Forez, portent les produits de la montagne : planches, grains, 
fromages.»

Panneau

« À partir du 17e siècle, le développement de Saint-Agrève ne se fait plus 
seulement sur la colline. Une rue animée s’étend entre deux places, le 
bourg concentre l’essentiel de son activité commerciale. Chaque année, 
une dizaine de foires attirent maquignons, éleveurs, forains et autres 
marchands de fruits et légumes. 
On dit qu’en 1861, l’une d’elle attira jusqu’à six mille personnes.»
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LA NARRATRICE ARCHITECTE
Notre sujet aujourd’hui EST cette fameuse RUE, qui s’appelle Grand’rue 
sur cette partie, puis rue du docteur Tourasse, du nom de ce st agrévois, 
médecin philanthrope.

 LA SPÉCIALISTE

Panneau

- Elle mesure exactement 233m de la place Verdun à la place de la Ré-
publique
- Elle se parcourt entre ces deux places en 1/2 minute en voiture, et 4 
minutes à pied,
- Ce qui fait, pour les saint-agrévois qui souhaiteraient marcher les 10.000 
pas par jour recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé : 32 
fois la rue, donc 16 aller-retour entre Verdun et République ! Vous allez 
désormais être ravis d’avoir oublié votre cabas à la boulangerie…
- Cette même rue mesure 12m de large à son maximum – qui est ici 
devant vous – et 6m au plus étroit.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
- 6m ça ne fait pas grand-chose, il y a des salons qui fond 6m de profon-
deur…

LA SPÉCIALISTE
- Etant donné la largeur moyenne de 93cm d’une charrette à bras et 
1m38 d’une charrette à foin, même sur le passage le plus étroit, chacun 
se croisait sans trop importuner les manants à pied… et tous les soirs, ils 
les rentraient dans leur grange.
- Mais aujourd’hui, étant donné la largeur de 1m94 de la Clio 4 et 2m32 de 
la dernière Peugeot 4x4 4008 SUV…. Et que les gens parquent leurs chars 
dehors jours et nuits… ça coince un peu plus….

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Oui enfin, la rue n’a pas toujours été ce qu’elle est, venez voir par ici.

Le groupe se déplace sous la tour

« La maison Brunel – ici présente – faisait saillie à l’entrée de la « place des 
Bestiaux » (place  Verdun aujourd’hui). 
Lors de l’alignement de la boulangerie sur les autres façades, la partie 
ancienne a été démontée et reconstruite sur l’arrière, dans la rue du Petit 
Paris. »

Preuve s’il en est de la capacité de transformation qu’ont déjà montrée la 
rue et ses saint-agrévois !

LA NARRATRICE ARCHITECTE
La rue du Petit-Paris porte un nom bien étonnant !  Que vient faire ici 
PARIS ?!
« Je me suis laissé dire par un saint-agrévois fort avisé des choses 
du passé, que dans cette rue vivaient autrefois deux demoiselles. Les 

“ Saint Agrève, 
Ardèche ” de Henri 

Bariol, SIVOM 
Vivarais-Lignon, 

1993

“ Saint Agrève, 
Ardèche ” de Henri 

Bariol, SIVOM 
Vivarais-Lignon, 

1993
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demoiselles Deroys. Elles […] vivaient d’un petit commerce de mercerie. 
« Les Deroysses », comme disaient les mauvaises langues, auraient été 
auparavant danseuses aux Folies Bergères ou au Moulin Rouge. »

Serait-ce le premier exemple de retraités de Paris qui viennent passer 
une paisible retraite à St Agrève après une vie professionnelle bien 
agitée ? 
Car oui, nombre de retraités choisissent St Agrève comme port d’attache 
final, qu’ils viennent de Paris ou d’autres grandes villes… 
Ah la fraîcheur de l’été à St Agrève !

LA SPÉCIALISTE

Panneau

Parlons-en de la fraîcheur de l’été !
Moi je pense qu’avec le réchauffement climatique, St Agrève se trouve 
dans une position stratégique à valoriser !! Nous devons nous préparer 
à accueillir des réfugiés climatiques en provenance des métropoles 
surchauffées !

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Un joli pied de nez et un renversement de l’exode rural qu’on nous 
rabâche sans cesse ?

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Pour ce qui est d’accueillir des réfugiés, ça on peut dire qu’il y a un 
savoir-faire local, ici !

Allons, pénétrons cette fameuse Grand’rue dont nous venons de tirer le 
portrait !

Mouvement du groupe
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Chapitre 3
Le petit commerce

LA LECTRICE PUBLIQUE
- « C’est joli ici, mais je n’y vivrais pas. »
- «  Il n’y a rien d’ouvert, la boulangerie et l’épicerie sont fermées entre midi 
et 15h30. »
- « C’est mort. »
- « L’hiver, ce doit être l’enfer. »
- « Une résidence secondaire, d’accord, mais à l’année, pas pour moi ! »
- « C’est loin de tout. »
- « On a vite fait le tour »
- « C’est quoi déjà les chiffres de l’alcoolisme à la campagne ? »
- « Prend la vache en photo, ça nous fera un souvenir. »
- « Je ne savais même pas que ça existait en France, ce genre d’endroit. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE

Panneau

Nous sommes ici devant deux vitrines jumelles, toutes les deux vides, 
deux rez-de-chaussée vacants. 
A gauche, il y a eu un salon de beauté, et avant ça un photographe 
surnommé « Kodak » qui tirait les portraits des familles st agrévoises. A 
droite, une ancienne bijouterie.  
L’un est à l’abandon, des lettres manquent sur l’enseigne, on devine un 
état de délabrement du bâti, on imagine que la devanture devait être 

“ Les grandes 
villes n’existent 
pas” de Cécile 

Coulon,Raconter la 
vie, 2015

Devant le n°47 Grand’Rue
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belle.
L’autre est souvent décoré : l’association BON AIR BON ART œuvre no-
tamment pour animer quelques vitrines de la rue, y exposer des œuvres 
d’artistes locaux... 
En ce moment, c’est le collectif économique – l’association des com-
merçants - qui utilise cette vitrine.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Si on regarde objectivement ce local commercial, quels sont les blocages 
potentiels qui expliquent qu’il soit vide depuis plusieurs années ? 
- La surface est modérée,
- il n’y a pas de réserve à l’arrière pour du stockage,
- il y a un problème d’accessibilité handicapé posé par cette margelle à 
l’entrée. 
MAIS :  il y a une façade traditionnelle en boiserie qui avec une petite 
rénovation pourrait retrouver tout son charme. Un local en deux parties. 
Une situation idéale. 

Une piste qui pourrait être envisagée serait de rassembler les deux 
locaux que nous voyons ici. Cela nécessiterait malgré tout des investisse-
ments importants... 
Il faut donc que vous ayez un apport de départ non négligeable.
C’est un investissement un peu fou, mais si vous êtes visionnaire et que 
vous y croyez, ça peut marcher !

LA SPÉCIALISTE
« Le commerce a pour moteur la satisfaction des multiples besoins et dé-
sirs de l’homme. L’homme ne peut pas produire tout seul ce dont il a besoin 
pour vivre. Il doit donc, d’une part, produire ce qu’il peut et, d’autre part, 
échanger ce qu’il produit contre ce qu’il ne fabrique pas lui-même et dont il 
a besoin !
On peut même dire que le commerce est l’une des plus ANCIENNES et plus 
IMPORTANTES inventions de l’humanité, certains le considèrent comme 
l’origine de la civilisation ! »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
« La crise urbaine s’aggrave d’année en année. L’alerte est donnée à la 
fois par les spécialistes du commerce et les élus locaux, qui constatent, 
de concert, la prolifération des vitrines vides. Depuis le début des années 
2010, les témoignages abondent, les reportages fleurissent, les statistiques 
confirment. On se penche alors sur le malaise des commerçants, prompts à 
attribuer leurs difficultés, pêle-mêle, aux taxes, aux impôts, à la complexité 
des normes, aux difficultés d’embauche, aux charges sociales et à la con-
currence d’internet. »

“ l’histoire du 
commerce ” de 
Wikipédia, World 
Wide Web

“ Comment la France 
a tué ses villes ” de 
Olivier Razemon, 
Rue De L’échiquier, 
2017
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L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
 « En janvier 2014 à Breteuil (4500 habitants dans l’Oise), des restaurateurs, 
buralistes, coiffeurs, boulangers, tous installés dans le centre-ville, installent 
des planches en forme de cercueil sur le devant de leur boutique.

Panneau

 « Ceci est l’avenir de vos commerçants » puis, en lettre capitales, « MORTS 
POUR LA FRANCE », peut-on lire sur le bois vernis. En quelques semaines, 
la « mode » des cercueils se répand dans d’autres villes du département 
et jusque dans la préfecture régionale, Amiens.   […] L’accumulation de ces 
images finit par dresser un constat : en France, les villes meurent. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Effectivement. La vacance commerciale atteint en moyenne 11,3 % des 
cellules commerciales des centres-villes en 2016. Elle progresse d’un point 
par an depuis 2010. 
Les grandes métropoles sont un peu épargnées, tandis que les petites villes 
et villages sont plus touchés.  
Pour expliquer la vacance des rez-de-chaussée, il y a des facteurs locaux 
et des facteurs structurels mondiaux, d’où la difficulté de faire face à ce 
problème : cette vitrine vide n’est que la partie émergée d’un iceberg qui, 
pour être découverte, mérite quelques explications .

LA SPÉCIALISTE
Et oui ! Pour le comprendre, il faut remonter un peu l’histoire.

Panneau

Tout d’abord, il y a l’exode rural. En 1870, la population française était 
disséminée dans toute la France. 
Comme on peut le voir sur ce graphique, l’exode rural a fait tomber la 
population de nos campagnes de 27 millions d’habitants en 1870 à 15 
millions cent ans plus tard, provoquant la fermeture de nombreux ma-
gasins traditionnels !
En parallèle, la population des villes s’accroît : en un siècle, il y a +26 
millions d’urbains à nourrir ! D’autres magasins, plus grands mais moins 
nombreux, ouvrent en ville. 

Panneau

Un deuxième élément historique explique la disparition de nombreux 
petits commerces : l’apparition des super et hyper-marchés dans les 
années 60. Ahhh la grande époque de la voiture individuelle, le début de 
l’électroménager, la consommation de masse ! 
On voit sur ce deuxième graphique la part de marché (en pourcentage), 
dans le commerce alimentaire : 
- d’une part des grandes et moyennes surfaces (en violet), 
- d’autre part des supérettes (en bleu). 

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Notons en passant que la courbe des grandes surfaces se ralentit un peu 
depuis quelques années.

“La vacance commerciale dans les 
centres-villes en France, Mesures, 

facteurs et premiers remèdes” Les Cahiers 
de l’Institut pour la Ville et le Commerce, 

mai 2017

“ Comment la France 
a tué ses villes ” de 

Olivier Razemon, 
Rue De L’échiquier, 

2017
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LA SPÉCIALISTE

Panneau

Si on résume, ceux qui disent que les grandes surfaces ont tué le pe-
tit commerce n’ont pas tout à fait raison : le déclin avait commencé 
avant ! Par contre, l’apparition de ces grands magasins a accéléré le 
phénomène, aucun doute là-dessus. Ensuite, dans les années 2000 , 
avec l’apparition d’internet, le e-commerce entre dans la danse !  Et puis, 
il y a dix ans, 2008, la crise a aussi contribué à la fermeture des com-
merces les plus fragiles. 

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Mais ces rez-de-chaussée vides peuvent aussi accueillir d’autres activités 
vivantes, non marchandes, ouvertes au public : des bureaux, des salles 
associatives, un atelier collectif de réparation de vélo, un lieu d’exposition 
pour le collectif de photographes du centre socioculturel...
La dynamique commerçante d’un bourg est en quelque sorte le 
baromètre de sa santé, pas seulement de sa capacité à fournir aux ha-
bitants locaux les produits dont ils ont besoin, mais aussi de créer des 
situations de rencontres, d’avoir un espace public animé, chaleureux, un 
environnement sécurisant, où l’on a plaisir à marcher. 
Bref, bien que tous souhaiteraient que quelque chose de nouveau se 
passe dans ces locaux, si vous souhaitez investir là dedans, il va falloir 
faire preuve d’optimisme et d’innovation pour survivre ! Mais ça, je suis 
certaine que ça se trouve !

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Continuons notre route !

Mouvement du groupe
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LA LECTRICE PUBLIQUE
« Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un paris-brest, 
deux tartes aux fraises, un mille-feuille. A part pour un ou deux, on sait déjà 
à qui chacun est destiné – mais quel sera celui-en-supplément-pour-les-
gourmands ? On égrène les noms sans hâte. De l’autre côté du comptoir, la 
vendeuse, la pince à gâteaux à la main, plonge avec soumission vers vos 
désirs ; elle ne manifeste même pas d’impatience quand elle doit changer 
de carton – le mille-feuille ne tient pas. C’est important ce carton plat, 
carré, aux bords arrondis, relevés. Il va constituer le socle solide d’un édifice 
fragile, au destin menacé.
- Ce sera tout !
Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier 
rose, bientôt nouée d’un ruban brun. Pendant l’échange de monnaie, on 
tient le paquet par en dessous, mais dès la porte du magasin franchie, on 
le saisit par la ficelle, et on l’écarte un peu du corps. C’est ainsi. Les gâteaux 
du dimanche sont à porter comme on tient un pendule. [...]
Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol 
– celle qu’il faut pour saluer l’effervescence d’après messe et les bouffées 
de PMU, de café, de tabac. Petits dimanches de famille, petits dimanches 
d’autrefois, petits dimanches d’aujourd’hui, le temps balance en ostensoir 
au bout d’une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une 
tache en haut de la religieuse au café. »

“ Le paquet 
de gâteaux du 

dimanche matin ” 
dans  “La première 

gorgée de bière 
et autres plaisirs 
minuscules”  de 

Philippe Delerm, 
l’Arpenteur, 

Gallimard, 1997

Intermède devant la boulangerie
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Chapitre 4
Chez Coco

LA LECTRICE PUBLIQUE
« Bistrot, boui-boui, rade, troquet, café, estaminet, taverne, bar à vin, pub, 
cyber-café, café-philo ou café-géographique : ils sont également définis 
comme débits de boissons à consommer sur place. Dans nos sociétés mo-
dernes, le débit de boisson est ainsi un des lieux les plus fréquentés. » 

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Bienvenue chez COCO !
L’ancien bar boucherie du 64 Grand’rue.

LA SPÉCIALISTE
Un bar boucherie ?! 

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Oui cela étonne souvent.

LA SPÉCIALISTE
Comment c’est possible un bar boucherie ?
Pourquoi pas un pâtissier-fleuriste tant qu’on y est ! 

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Ah bah oui, ça aussi ça a existé à St Agrève, là bas, à l’angle de la place 
de la République.

“ Tournée générale ! 
Quand le Massif 
Central réinvente 
ses bistrots ” Ipamac, 
2014

Devant chez Coco, n°64 Grand’Rue
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“ Tournée générale ! 
Quand le Massif 

Central réinvente 
ses bistrots ” Ipamac, 

2014

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Je vous présente COCO l’ancien tenancier.
Coco, c’est un poème, un poème encore d’actualité car dès qu’on évo-
que son nom, tous les saint-agrèvois qui l’ont connu ont le sourire aux 
lèvres et une bonne anecdote à raconter. Son souvenir reste dans la rue, 
vous verrez plus bas, dans la vitrine du photographe quelques photos de 
lui.
L’image qui reste à tous c’est Coco avec sa mobylette, portant son 
casque à l’envers. Oui il mettait toujours son casque à l’envers, avec les 
attaches qui volaient au vent.
Quand il quittait le bar boucherie, il n’enlevait pas son tablier blanc de 
boucher maculé de sang. Et s’il avait rendez-vous à la banque, il en 
relevait simplement le bout, qu’il coinçait dans sa poche, et le voilà prêt ! 
Casque à l’envers sur la tête !

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
J’ai les clefs, je vous propose de rentrer, 
« Installez-vous, faîtes comme chez COCO »

Les grandes portes s’ouvrent, 
des sièges, des biscuits et des thermos de thé / café attendent le groupe.

LA LECTRICE PUBLIQUE
« La première gorgée de bière. C’est la seule qui compte. Les autres, de plus 
en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu’un empâtement 
tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la 
désillusion de finir un semblant de pouvoir... Mais la première gorgée! Gor-
gée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mous-
seux, fraîcheur amplifiée par l’écume, puis lentement sur le palais bonheur 
tamisé d’amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée! On la 
boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est 
écrit : la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait l’amorce idéale ; le bien-être 
immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue, ou un silence 
qui les vaut; la sensation trompeuse d’un plaisir qui s’ouvre à l’infini... » 

LA SPÉCIALISTE
« Les bistrots étaient 500.000 au début du 20e siècle (pour 40 millions d’ha-
bitants) soit 1 bistrot pour 80 habitants.  Aujourd’hui 30.000 (pour 63 millions 
d’habitants) soit 1 pour 2 100 habitants en 2010 »
Rien que sur Saint-Agrève, on dénombrait il y a une cinquantaine d’an-
nées 13 bistrots dans la rue, aujourd’hui il en reste 5.

Panneau

LA NARRATRICE ARCHITECTE
« On n’entre sans doute pas au bar pour l’unique raison d’apaiser sa soif ou 
de chercher l’abus éthylique. A partir du moment où le client pénètre dans 
le bar, il engage son humanité ; il ne s’étonnera donc pas d’être interpellé 
par un inconnu ou un familier qui inviteront à l’échange, et pourquoi pas à 
remettre ça.
C’est bien là l’autre spécificité de ce lieu hybride. On est certes dans un lieu 
privé, on est même ici Chez Coco, chez Nicole, ou la Marie, mais ces « chez-

“ La première gorgée 
de bière” dans  “La 

première gorgée 
de bière et autres 

plaisirs minuscules” 
de Philippe Delerm, 

l’Arpenteur, 
Gallimard, 1997
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eux » sont un peu des « chez-nous ». Le bistrot, au-delà de la convivialité 
qu’il permet, se présente aussi comme un lieu semi-public dont l’existence 
peut se rapprocher d’un service public. On le fréquente régulièrement, on y 
est un peu chez soi, on peut y rester attablé un bon moment, y donner des 
rendez-vous, [...] ou y laisser une commission ou un message… « Untel doit 
passer, tu lui donneras ça » »

LA SPÉCIALISTE
Et maintenant nous vous proposons le grand Quizz du centre bourg :
De la place de Verdun à la place de la République, nous avons dénom-
bré 70 rez-de-chaussée, 
- quelle est la part ou le nombre de locaux vides ? 15 locaux = 20 % (+) + 5 
sur RDV > 28,5 % (+ d’1/4)
- quelle est la part des boutiques d’alimentation, bars & resto ? 14 soit 
20 %

Panneau

On peut résumer en 3 tiers inégaux :
- un gros tiers de locaux RDC inactifs/fermés (locaux vides, sur ren-
dez-vous, logements) - 26
- un gros tiers de magasins, alimentations, bars, resto – 26
- un petit tiers de services et équipements – 20
Bravo, les vainqueurs gagnent un pin’s “j’aime mes commerces du cen-
tre-bourg”.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Avant de repartir, j’aimerais vous parler de l’avenir de chez Coco, car ici 
s’invente peu à peu un nouveau lieu hybride, avec un futur gîte en haut, 
un bouchon et un café jazz !
C’est un beau bâtiment au potentiel certain : bien placé au centre du 
bourg, et qui possède un beau jardin sur l’arrière, REGARDEZ.

On n’imagine pas, mais presque toutes les maisons construites du côté 
nord de la Grand rue bénéficient de la vue au SUD vers le Mézenc, enfin, 
pour celles qui vont assez hautes, et d’un jardin au calme à l’arrière.
Et pour l’autre côté de la rue, c’est une double valorisation : un jardin + 
une vue bien dégagée sur le grand paysage au sud.
J’aimerais vous montrer la vue que peuvent avoir les maisons de la rue, 
venez, retournons dehors…

Mouvement du groupe
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Chapitre 5
Le belvédère

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Je vous propose de prendre cet escalier extérieur, nous allons pouvoir 
par petits groupes découvrir la vue des maisons de la rive Sud de la 
Grand-Rue.
Je vous en prie, montez par petits groupes de 2 ou 3,
Chacun son tour, voilà…

LA LECTRICE PUBLIQUE
« La nuit, il y avait toujours la voix d’une fontaine posant sur les lèvres du 
dormeur la juste louange. »
__________

« Corps à corps avec les jours sur des horizons de mauve et de violette.
Ici les gens méritent leur ciel. »
__________

« Si farouches parfois et si désarmés.
Un enfant le mènerait au bout de son sourire dans la proche vallée d’étoile.

Accrochés à leur sol, désespérément.
Peut-être parce qu’ils se savent simples passants.

Quand disparaît l’un des leurs, ils disent :
« Nous ne sommes pas d’ici » »

“ Par le violet des 
roses ” André 

Rochedy, Cheyne 
éditeur, 1992

Si le temps de permet, montez en haut de l’escalier extérieur du n°33 rue du docteur Tourasse et admirez la vue.
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photo Denis Pasqualet, dans le cadre du 
safari photo escale #1

__________

« Là, sont femmes douces et fortes.
Si souvent les hommes furent saisis pour la guerre.
Elles gardent les jours comme l’ange la maison, elles veillent le feu, elles 
lissent le temps.

Bâtisseurs pacifiques étageant dans les siècles au flanc des vallées d’in-
nombrables terrasses comme des marches vers le ciel.

Qui se souvient du pas des dieux ? »
__________

« Leurs mains… Si vivantes au travail et si lourdes au repos.

Aussi heureux en leur langue natale que truites en l’Eyrieux.
Le français, ils le prendront avec les habits empesés du dimanche. »
__________

« Il arrive qu’un jour, à la croisée des chemins, ils rencontrent un ange.

Ils se saluent sans rien dire, en voisins.

Leur joie.
A l’image de ces printemps tardifs qui couvrent furieusement 
le plateau de vagues de jonquilles. »
__________

….
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Chapitre 6
La boutique éphémère

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Ici, avant l’été se trouvait un coiffeur, qui a mis la clef sous la porte, ah 
c’est sûr ça fait quelque chose, après des dizaines d’années à couper les 
tifs des saint-agrèvois…

LA LECTRICE PUBLIQUE
« Quand le coiffeur vous parle dans le dos, ce n’est pas très poli de le suivre 
des yeux dans la glace, et puis ça l’agace un peu – il ne dit rien, mais vous 
saisit la tête entre ses mains, à la hauteur des tempes, et rectifie la position 
avec une douceur très implacable. Puis le ballet de peigne et des ciseaux 
reprend, et la conversation aussi, après un petit blanc. Alors, c’est assez 
étrange : on se regarde dans la glace bien en face tout en bavardant.
[…]
Mais la minute qui compte, c’est tout à la fin. […] l’instant redouté arrive. Le 
coiffeur s’est rapproché de la tablette, et saisit un miroir qu’il arrête dans 
trois positions rapides, saccadées : sur votre nuque, trois quart arrière 
gauche, droite. C’est là qu’on mesure soudain l’étendue du désastre… Oui, 
même si c’est à peu près ce qu’on avait demandé, même si l’on avait très 
envie d’être coiffés plus court, chaque fois, on avait oublié combien la 
coupe fraîche donne un air godiche. Et cette catastrophe est à entériner 
avec un tout petit oui oui, un assentiment douloureux qu’il faut hypocrite-
ment décliner dans un battement de paupière approbateur, une oscillation 
du chef, parfois un « c’est parfait » qui vous met au supplice. Il faut payer 
pour ça. »

“ Le oui oui au 
coiffeur ” dans “La 
sieste assassinée” 

de Philippe Delerm, 
Folio, Gallimard, 

2005

Devant le n°58 Grand’Rue, boutique éphémère
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L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Mais preuve du dynamisme local, dans le mois qui a suivi, une boutique 
éphémère s’est ouverte pour l’été : l’Effet-lie… de Ophélie ! Un magasin de 
vêtements féminins pour les beaux jours.

LA SPÉCIALISTE
Bon, vous comprendrez qu’il a fermé, ce n’était plus de saison…

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Oui, mais c’était la logique des choses, un magasin éphémère profite 
d’un temps court (l’été, noël, pâques…) pour faire le plein, c’est une toute 
autre dynamique que les magasins à l’année.
Moi je pense que ce type de commerces a sa place dans la rue !
On l’a vu, le commerce de proximité classique s’essouffle, mais les hyper 
marchés aussi sont en fin de cycle. Il y a la place pour inventer et in-
verser la tendance. Partout, les demandes sont nombreuses, pour des 
nouveaux concepts hybrides entre commerce en ligne et commerce 
physique, qui ont besoin de souplesse et ne s’adaptent plus aux formats 
commerciaux ordinaires. On retrouve des magasins éphémères – parfois 
aussi appelés pop-up stores – à la fois dans les grandes villes, les villes 
moyennes, mais aussi dans les villages, comme ici !

LA SPÉCIALISTE
C’est un format très pertinent dans les zones touristiques justement.

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Il existe aussi un autre type d’aide à l’installation de commerce : les bou-
tiques à l’essai.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Oui, pour répondre à la difficulté de « se lancer » qu’ont de nombreuses 
personnes, qui souhaiterait se reconvertir mais ont du mal à passer le 
pas, des investissements matériels entre autres.
Le principe est simple, la collectivité rénove au plus simple un local : 
accès, électricité, devanture… Elle met en location un local vide et propre, 
facile à investir.
Les néo-commerçants peuvent s’installer avec des loyers qui commen-
cent très bas, et augmenteront progressivement. Ils sont accompagnés, 
par la CCI ou tout autre organisme compétent dans le développement 
de leur projet. Il ont entre 6 mois à 3 ans pour décider s’ils pérennisent 
l’expérience. On passe alors à un bail commercial ordinaire.

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Ici à Saint Agrève, ces deux formats nous paraissent pertinents :
- des boutiques éphémères sur la moitié plus active de l’année, de l’été à 
Noël, qui ne s’épuisent pas pendant les mois difficiles de l’hiver, mais qui 
proposent une belle offre renouvelée le reste du temps ;
- des boutiques à l’essai, pour permettre de « tester » des concepts qui 
peuvent être assez innovants… pourquoi pas un magasin de producteurs 
qui propose un coin dégustation de planchettes de produits ardéchois…. 
Notre petit doigt nous dit que ce type de magasin pourrait tâter le terrain 
dans la rue dans l’année qui vient...

Mouvement du groupe
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Chapitre 7
Les travaux

LA LECTRICE PUBLIQUE
« Le sol est une valise, nous y mettons ce dont nous avons besoin. Voya-
geurs sédentaires, nous campons au-dessus de nos brosses à dents et 
paires de chaussures. Ce qui alimente nos immeubles est bien rangé dans 
le sac du sous-sol. Égouts, canalisations de gaz et d’eau, tunnels du métro, 
réseau telecom, la valise est pleine, on s’assoit dessus pour ne pas qu’elle 
craque.
Ouverte régulièrement la valise ne présente pas seulement ces objets de 
transport, elle regorge d’habits. Ces habits ont été mis et remis, transportés 
et retournés, tassés, mélangés, excavés et renversés, pliés pour qu’il pren-
nent moins de place, et repassés sous les compacteurs de chantier. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Depuis le début de cette balade nous cheminons sur un sol composite, 
entre pavés autobloquants, bordure en béton et bitume, sol cahotant et 
accidenté par le temps. 
Autrefois terre battue, aujourd’hui asphalte, les aménagements succes-
sifs du sol tentent de s’adapter aux évolutions des modes de vie et aux 
modes de la ville.
Chaque jour nous foulons ce sol sans conscience de ce qu’il a subi et de 
ce qu’il est, au-delà de sa face visible. Vous êtes-vous déjà posé la ques-
tion de ce qui est sous vos pieds ?

“ Le sol dans la ville 
imperméable“  de 
Noémie Lefebvre, 

mémoire de 
diplôme, 2015

Quelque part dans le passage étroit de la rue, entre le n°58 et le n°36 rue du docteur Tourrasse.
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LA SPÉCIALISTE

Panneau

Voici une coupe de sol urbain, nous pouvons y voir la superposition des 
couches qui le composent. 
- Au plus profond la terre dite « naturelle », puis une première couche de 
sable qui accueille les réseaux permettant de raccorder le bâti à l’eau, 
l’électricité, le gaz… et de récolter les eaux usées qui vont se déverser au-
delà de la ville. 
- Au dessus une petite grille de protection souvent de couleur orange 
permettant à ceux qui creuseraient par là de le repérer. 
- Puis différentes couches qui permettent de stabiliser la couche 
supérieure sur laquelle nous marchons et roulons quotidiennement.

LA NARRATRICE ARCHITECTE
La Grand-rue de Saint Agrève va être profondément transformée dans 
l’année qui vient, totalement rénovée !
Ce trou préfigure les travaux à venir qui vont se dérouler pendant un an, 
et vont commencer très bientôt. Le sol sur lequel nous nous trouvons va 
changer, de nombreuses tranchées vont être ouvertes pour refaire peu à 
peu tous les réseaux souterrains. 
Et pour finir : place au revêtement.
Fini le long ruban d’asphalte, le futur aménagement verra un nouveau 
matériau plus clair et propice aux piétons, le béton désactivé. Depuis 
la place de Verdun jusqu’à la place de la République, automobilistes, 
cyclistes et piétons traverseront une zone de rencontre, parsemée de 
micro-implantations florales.

LA SPÉCIALISTE
Humm, cela fait beaucoup de termes techniques à préciser.
Reprenons notre grand quizz !

Selon vous une Zone de rencontre c’est plutôt :
1- Un espace aménagé pour permettre de se rencontrer en dehors de 
chez soi et boire un coup dans la rue, grâce par exemple à l’implantation 
de tables de pique-nique et de buvettes...
2- Un espace de cohabitation apaisée pour les piétons et les véhicules, 
où le piéton est prioritaire et la vitesse est limitée à 20km/heure
3- Un espace dédié à la rencontre de personnes célibataires en milieu 
rural   

...

La bonne réponse était la numéro 2
Vous traverserez donc, de Verdun à République, un espace qui ne dif-
férenciera pas trottoir et circulation voiture, car c’est le rythme du piéton 
qui sera prioritaire, les vélos et les voitures rouleront au pas. 
Souvenez-vous des chiffres du début, traverser la rue en voiture prendra 
désormais plutôt 4 minutes, comme à pied, plutôt que les 30 secondes 
d’aujourd’hui.



26 La visite insolite de la Grand’Rue

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Selon vous le béton désactivé c’est plutôt :
1- Une technique de coulage de béton spécifique qui met en valeur le 
granulat par élimination de la couche superficielle du mortier de surface.
2- Un béton qui a décidé de désactiver ses fonctions d’imperméabilité, 
pour réactiver le contact entre le sol et l’air.
3- Un béton qui s’est auto-détruit car il commençait à devenir trop 
célèbre car utilisé ces 20 dernières années dans tous les villages et villes 
de Navarre.

...

La bonne réponse était la numéro 1
Ce sera donc le revêtement qui sera mis en œuvre dans toute la rue, 
c’est un revêtement clair, qui apportera plus de luminosité dans la rue. 
Le résultat ressemblera à l’aménagement juste là derrière, place Saint 
Hubert, ou devant le centre socioculturel.
Le granulat qui sera utilisé provient d’une carrière voisine à Lamastre. 

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Selon vous les « micro-implantations florales » c’est plutôt :
1- Des micro végétaux poussant dans tous les interstices qu’ils peuvent 
trouver, visibles seulement à la loupe.
2- Des trous ponctuels le long des façades, lesquels seront plantés par 
les habitants.
3- Une sono de rue qui diffuse le chant du vent dans les feuillages, capté 
par des micros implantés dans les forêts voisines.

...

La bonne réponse était la numéro 2
Ces petits trous permettront des plantations qu’on appelle en « pleine 
terre », dans la vraie terre sous la rue. Il peut s’agir de plantes grimpantes, 
de fleurs hautes et résistantes comme des roses trémières… 

Voilà, forts des ces trois principales innovations de langage des pay-
sagistes qui vont mener ces travaux, vous pouvez imaginer comment 
sera la rue d’ici environ un an : béton désactivé clair au sol, un rythme 
piéton dominant, des voitures roulant au pas, et des points de fleurisse-
ment tout au long des façades.

LA LECTRICE PUBLIQUE
« La ville se compose et se recompose, à chaque instant, par le pas de 
ses habitants. Quand ils cessent de la marteler, elle cesse de battre pour 
devenir machine à dormir, à travailler, à obtenir des profits ou à user son 
existence. Tous les rythmes de la marche y sont [...] représentés : le rythme 
lent et incertain des vieillards, la marche rapide des hommes courant à leur 
travail, les mouvements imprévisibles et capricieux des enfants. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Allez en route pour le dernier chapitre !

Mouvement du groupe

“ La fabrique de 
l’espace public, 

Ville paysage 
et démocratie 

” de Denis 
Delbaere,Ellipses, 

2010
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Chapitre 8
Le final

LA LECTRICE PUBLIQUE
Liste de ce que nous aimons à Saint Agrève :
« -La vue depuis le Chiniac vers le Mont Mézenc, le Mont Gerbier des Joncs, 
le Suc de Sara
-Par beau temps, la vue sur les Alpes
-Les forêts magnifiques
-Les randonnées
-Le bon air
-L’absence de publicité
-L’absence de pollution
-Le calme
-Les nombreuses activités possibles
-L’accueil des demandeurs d’asile
-Les gens ne klaxonnent pas, même quand ça bouchonne
-Comme la rue est étroite, on se regarde quand on se croise 
-Le sens de l’accueil
-La proximité de tout
-Les trajets à pied
-Le grand air
-Le silence
-Le souvenir de chez Coco
-La rue du petit Paris
-Les façades en pierre de taille
-Le granite 
-Les pâtisseries de chez Sabatier
-C’est un village agréable, bien que de plus en plus vide
-Les gens sont charmants et accueillants
-On se dit bonjour dans la rue »

“ Liste de ce que 
vous aimez à Saint 

Agrève ” dans 
“Portrait chinois de la 

Grand’Rue”  par les 
habitants rencontrés, 

Bureau des rêves, 
mars 2018

Dans la courette du n°11 rue du docteur Tourrasse.
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L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
Nous voici chez M. Pierrot, ancien maire de Saint Agrève. 
En passant, je vous invite à admirer ce beau four à pain, dans lequel le 
boulanger préparait ses fournées. Vous n’êtes pas sans savoir que Marcel 
Pagnol est venu plusieurs fois prendre l’air frais à St Agrève, il y aurait 
écrit ici le scénario du film « La femme du boulanger ». 
Peut-être est-il passé dans cette cour, peut-être que ce four l’aura 
inspiré.

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Nous voici à la dernière étape de notre périple : 
nous avons au cours de cette visite découvert comment cette rue princi-
pale est née, l’histoire de ses commerces, de sa vie passée et présente, 
de sa transformation à venir… ses atouts, ses faiblesses... 
Nous voici au 8e et dernier chapitre de cette brève histoire de la rue, et 
moi je me demande :
Mais tout ça, qu’est-ce qu’on peut y faire dans le fond ? En quoi ça nous 
regarde ?

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
« Nous courons à Intermarché ou à Lidl pour dénicher tel indispensable 
aromate ou profiter des « prix ultra-légers ». Mais nous déplorons la ferme-
ture de l’épicerie du quartier. 
Nous savourons le vaste choix dans les gondoles du temple de la consom-
mation. Mais nous sommes choqués par les petits salaires et les horaires 
infernaux imposés aux caissières. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
 « Nous nous scandalisons lorsque les cadeaux de noël « n’ont pas été 
livrés par internet », mais nous regrettons la disparition du marchand de 
jouets. Suivant cette même logique, nous exigeons suffisamment d’énergie 
pour allumer tous les appareils électriques à 19 heures les soirs de février 
tout en redoutant l’obsolescence des vieilles centrales nucléaires.  
Nous achetons un smartphone performant et trendy et nous voulons le 
consulter toutes les 3 minutes. Mais nous nous alarmons de l’épuisement 
annoncé des métaux rares et du délitement des relations sociales.
Notre société prône l’industrialisation des processus, loue le « bas coût », 
apprécie la « rationalisation » et attend tous les trimestres cet eldorado que 
représenterait un demi-point de croissance supplémentaire. »

LA SPÉCIALISTE
 « Le cancer des villes n’est pas une maladie de pays pauvre. C’est une 
maladie de pays riche, de société opulente, au même titre que l’obésité, le 
surendettement, l’obsolescence programmée ou la pollution des mers, ces 
continents de plastique qui flottent sur les océans. »

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
« Il ne faut pas se décourager, notre habitat pourrait être beaucoup plus 
agréable à vivre. Nous pourrions reconquérir nos rues, sans devoir tout 
démolir, ni tout reconstruire. Il faudrait pour cela que nous les riverains de la 
rue, ne soyons plus amenés à lui tourner le dos et à nous enfermer derrière 

“ Comment la France  
a tué ses villes ” de 

Olivier Razemon, 
Rue De L’échiquier, 

2017

“ Comment la France  
a tué ses villes ” de 

Olivier Razemon, 
Rue De L’échiquier, 

2017

“ Comment la France  
a tué ses villes ” de 

Olivier Razemon, 
Rue De L’échiquier, 

2017
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“ Comment la France  
a tué ses villes ” de 
Olivier Razemon, 
Rue De L’échiquier, 
2017

“ Reconquérir les 
rues, Exemples à 
travers le monde 
et pistes d’actions” 
de Nicolas Soulier, 
Ulmer, 2012

des écrans, des murs et des portes pleines. Si nous nous tournions vers la 
rue, nous pourrions engager des processus très différents, et considérer que 
la rue, c’est aussi notre affaire.
Il est difficile d’influer sur les vastes opérations d’urbanisme. Mais on peut 
agir concrètement au quotidien devant chez nous, à notre porte : c’est à 
notre échelle et dans le domaine du possible. Nous les habitants, nous 
pourrions améliorer les rues dans lesquelles nous habitons, et, pour une 
part essentielle, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. »

LA SPÉCIALISTE
« Ce n’est pas la nostalgie d’une époque révolue, ni une défense malsaine 
du bon terroir français contre le cosmopolitisme métropolitain. Cela répond 
au contraire à une forte aspiration de nombre de nos contemporains. Il suffit 
d’observer l’appétence pour les produits de saisons, les circuits courts, du 
producteur au consommateur, le succès des AMAP, la montée en puissance 
des ateliers de réparation, des recycleries, du troc, des échanges, des loca-
tions entre particuliers ou du vélo comme moyen de déplacement, tout cela 
montre qu’une autre voie est possible. »

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Ce qui semble complexe dans une ville semble en revanche 
envisageable à une échelle beaucoup plus petite, celle du village.

Et des exemples nous pouvons et nous allons vous en fournir ! 
Ce sont des histoires d’habitants, d’élus qui se bougent, imaginent et 
croient en l’avenir de leur village. 

LA SPÉCIALISTE
A SAILLANS par exemple, dans la Drôme, 1200 habitants, une démocratie 
participative est initiée dans la commune aux dernières élections 
municipales. Ensemble les citoyens écrivent un Plan Local d’Urbanisme 
participatif, ils partagent toutes les décisions pour la commune au travers 
de commissions, ils réinventent la citoyenneté !

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
A ST ETIENNE, Loire, 170 000 habitants, ancienne métropole industrielle 
qui a durement vécu la fin du 20e siècle, une ville réputée sombre, 
fermée, désolante, avec des commerces qui ferment toujours plus, 
le quartier Beaubrun revit peu à peu grâce à une initiative artistico-
citoyenne qui accompagne la transformation des rez-de-chaussée 
pour y faire des boutiques-tests, boutiques éphémères, relooking de 
vitrines et d’enseignes... ainsi, des commerces ont été maintenus, et on 
en a vu ouvrir d’autres : une boutique d’artisan, un atelier de bricolage 
partagé, une épicerie café orientale, un atelier de couture, une cantine, et 
l’aventure continue !

LA NARRATRICE ARCHITECTE
À SAUXILLANGES, dans le Puy de Dôme, 1200 habitants, une équipe 
d’habitants se mobilise face à la fermeture de la supérette du village, et 
crée une épicerie citoyenne tenue par plus de 80 bénévoles qui propose 
des produits bio et/ou locaux ainsi que tous les produits de première 
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nécessité pour un petit village. Un café - lieu de convivialité y est associé, 
soirées débats ou ateliers de cuisine y sont organisées. L’équipe est en 
train de travailler à l’installation d’un maraicher sur la commune, pour 
répondre à la forte demande de légumes de saison.

LA SPÉCIALISTE
A GENTIOUX PIGEROLLES, dans la Creuse, 416 habitants, après avoir 
vu leur tout dernier commerce fermer, des habitants créent la Maison 
Renouée, un tiers-lieu accueillant une brasserie associative, un marché 
de produits locaux, des logements et même des bureaux !

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
A LARBEY, dans les Landes, 248 habitants, un village retrouve son 
dynamisme avec la création d’un éco-hameau et la réouverture du café 
du village qui accueille jeunes et anciens. L’équipe d’habitants a même 
ressuscité la fameuse et populaire fête du cochon.

LA NARRATRICE ARCHITECTE
A LANAS, Ardèche, 370 habitants, sous l’impulsion d’une équipe de 
paysagistes, les habitants retroussent leur manches et aménagent 
collectivement une placette conviviale dans l’ancien Enclos avec 
les matériaux à disposition sur place : des galets de rivières et des 
bambous ! Un aménagement à prix tout doux, dont tous se sentent les 
auteurs et contribuent à l’entretien.

LA SPÉCIALISTE
A CHEDIGNY, en Indre-et-Loire, 500 habitants, les riverains plantent des 
rosiers magnifiques sur les trottoirs, la municipalité décide de limiter 
la vitesse à 15km/h et de donner la priorité aux piétons. La commune 
devient un jardin gigantesque ! Les cars de touristes qui visitent les 
châteaux de la Loire font désormais des détours par Chedigny pour 
admirer ce village-jardin.

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
La CCI (Chambre du Commerce et de l’Industrie) Seine Estuaire, la CCI 
de Normandie, mais aussi la CCI d’Ardèche  portent des dispositifs 
« boutiques-test » qui proposent aux porteurs de projet de tester leur 
concept commercial innovant dans un local situé en cœur de village. Un 
vrai coup de pouce pour démarrer ! Un vrai levier pour les communes !

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Ces opérations, modestes ou ambitieuses, à Saillans, Sauxillanges, 
Chédigny, Lanas ou en Normandie, présentent un point commun. Elles 
sont montées avec peu de moyens financiers.
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LA SPÉCIALISTE
Et les finances publiques, on le sait bien, il n’y en a plus, tout le monde 
s’évertue à nous le dire, les caisses sont vides !

LA NARRATRICE ARCHITECTE
Ces opérations, donc, sont montées avec peu de moyens financiers 
mais beaucoup de temps, d’imagination et de participation citoyenne. La 
végétalisation, l’apaisement de la circulation, parfois seulement quelques 
graines et de l’imagination suffisent à faire revivre des villages de France. 
St Agrève est-elle prête à les imiter ?

L’AGENTE IMMOBILIÈRE 
A St Agrève, en Ardèche, 2500 habitants, des associations locales hyper 
actives qui organisent la fête de la courge, repeignent les bancs et balus-
trades, s’occupent des anciens, s’occupent des plus jeunes ! Des com-
merçants souvent fatigués mais mobilisés, des élus concernés, impli-
qués, des partenaires qui répondent présents, il y a tout pour réinventer 
la rue, tout pour réinventer un avenir joyeux et désirable ! 

LA NARRATRICE ARCHITECTE
A St Agrève, en Ardèche, 2500 habitants, une Grand’rue avec 70 rez-de-
chaussée commerciaux dont un tiers de vides, tout est à inventer, tout 
est possible, mais il faudrait s’y mettre à plusieurs, être innovants !
Bientôt la rue sera refaite à neuf, et le temps des travaux peut être le 
temps de la réflexion, de l’organisation, pour préparer la suite !

Panneau

FIN.



GÉNÉRIQUE FIN
LA SPÉCIALISTE

Cette visite est organisée dans le cadre du projet « Bureau des rêves de 
Saint Agrève », actions artistiques pour la reconquête de la Grand’rue. 
Notre équipe, l’équipe du Pari des Mutations Urbaines, est composée 
d’architectes urbanistes qui exceptionnellement se sont transformées en 
guides. Nous travaillons sur la question de la redynamisation des petites 
communes rurales, principalement dans le Puy-de-Dôme et en Ardèche.  
A St Agrève nous avons mené 5 semaines de résidence au cours des-
quelles nous avons lancé une enquête participative, construit des bancs, 
la boite à livre de la bibliothèque, fait des ateliers avec les CE2 de l’école 
primaire... Cette visite clôture ces 5 semaines de résidence. 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires et financeurs, la 
commune de St Agrève, particulièrement Patrick Marcaillou et 
Nadège Vareille qui ont suivi de près nos interventions, le CAUE 
(Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) et le Parc des 
Monts d’Ardèche, les organisateurs de la fête de la courge, Acte, la 
bibliothèque, le centre socioculturel, le collectif économique, tous les 
propriétaires de vitrines ou de courettes qui nous ont permis d’utiliser 
leur immeuble comme décors.

Remerciement encore à Laurence et Nadège pour le rôle de lectrice 
publique.

www.lebureaudesreves.tumblr.com
RDC de la maire

bonjourlassociation@gmail.com
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