
Le Chambon-sur-Lignon, quel « Village de demain » ? 
Synthèse de la première phase de concertation

L’Etat a labellisé le Chambon-sur-Lignon « Petite ville de demain » dans le cadre 
du plan de relance national.

Ce programme vise à donner aux collectivités les outils et les moyens de définir 
leur projet de territoire concerté. Pour construire ce projet de territoire, une 
première phase de concertation a été organisée. 

La participation en chiffres : 

• 200 visiteurs à la Maison du Projet
• 60 micro trottoirs les 22 et 23 décembre 2021
• 15 acteurs économiques sollicités
• 22 acteurs associatifs sollicités

• Balade urbaine le 18 février avec le centre de loisirs
• Intervention auprès des représentants des élèves du collège le 11 mars
…et d’autres phases participatives à venir

La synthèse de cette concertation révèle l’expression des chambonnais. Tous 
les sujets seront étudiés qu’ils rentrent ou non dans le cadre « Petite ville de 
demain ».

- L’état d’esprit, et l’ouverture culturelle
- La qualité de vie et l’environnement
- Le dynamisme culturel
- La tranquillité et la sécurité
- Le dynamisme commercial
- Des services de qualité
- La vie associative dense
- L’organisation générale du centre bourg

- La crainte d’un déficit médical
- Le manque de mobilité vers l’extérieur (Le Puy,  
   St-Etienne)
- La croissance des prix de l’immobilier
- Le manque de logement pour les personnes     
   vieillissantes, les jeunes, et les saisonniers
- Le manque d’activités en hiver
- L’absence de cursus post-collège
- Le Cévenol, un site en déshérence
- Le stationnement en été 
- Des commerces parfois jugés élitistes
- La gestion des ordures ménagères
- Le manque d’emplois locaux

Les faiblesses sont :Le Chambon-sur-Lignon est attractif 
avec des atouts exceptionnels : 
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Développer la communication et la concertation citoyenne 
Préserver l’âme du Chambon-sur-Lignon

Asseoir une stratégie économique et touristique

Espace animation enfants
Repas enfants offert par la municipalité

Inscription avant le 28 mars 2022 par mail : 
chambon.pvd@orange.fr

- Préserver la qualité 
actuelle du village 

- Harmoniser les façades 

- Préserver les forêts 

- Accompagner les 
entreprises artisanales et 

commerciales

- Inciter les jeunes à créer 
leur activité

- Proposer plus d’activités 
en hiver

- Créer des événements 
accessibles à tous

- Permettre l’accès libre
aux équipements sportifs 

- Faire vivre la Maison des 
Bretchs

- Attirer de jeunes médecins

- Etoffer l’offre de 
spécialistes

- Fédérer les acteurs 
culturels

- Soutenir le développement 
des filières d’enseignements 
spécifiques et la formation 

post collège

- Développer l’offre de 
logement pour les 

saisonniers, les séniors et 
les jeunes

- Soutenir les projets 
d’habitat 

partagé avec des 
équipements mutualisés

- Soutenir les producteurs 
locaux et la vente directe

- Créer des jardins 
familiaux ou partagés

- Diversifier l’offre 
commerciale en lien avec les 

besoins quotidiens 

- Créer une halle couverte

- Améliorer les liaisons Le 
Puy et St Etienne

- Accélérer le 
développement du 

covoiturage

- Créer des liaisons douces

- Réduire la vitesse des 
véhicules dans le Bourg

-Améliorer le
stationnement

Les principaux points à retenir de la concertation : 

Pour nourrir ces réflexions, nous organisons un atelier participatif : 
le 1er avril 2022 à 18h30 
à la Maison des Bretchs


