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R e v i v r e  e n  c e n t r e ‑ b o u r g
Diagnostic, méthode et outils pour revitaliser les cœurs de villages

La perte d’attractivité des centres-bourgs touche de 
nombreuses communes. Elle engendre des logements et 
des commerces vacants, un cadre de vie qui se dégrade et 
une vie sociale qui s’amenuise.

Afin de faire émerger des solutions innovantes et 
d’impulser l’envie de revivre en centre-bourg, le CAUE de 
l’Aude a initié en 2015 un concours d’idées sur certaines 
communes de son territoire.

C’est l’ensemble des propositions recueillies qui sera 
présenté au CAUE de l’Ardèche

du 12 mars au 19 avril 2019
à travers l’exposition « Revivre en centre-bourg ».

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
jeudi 21 mars à 18h

 projection du documentaire 
« Centre-bourg, le fil rouge »
 temps d’échanges avec des acteurs locaux 

   et des étudiants.

HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
exposition réalisée par le CAUE de l’Aude 
présentée au CAUE de l’Ardèche (Privas)
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