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J'ai positionné la Commune de Saint Chély d'Apcher dans l'appel à projet « bourg-centre » de la Région, 
ce qui permet à la Commune et aux commerçants de bénéficier d'aides pour différents projets. Ce 
programme, qui s'étend sur 5 ans, jusqu'en 2024, s'articule autour de 3 axes : redynamiser le centre-
ville, renforcer l'attractivité de la commune pour le maintien et l'accueil de nouvelles populations et 
interconnecter les espaces de vie pour apaiser les déplacements et favoriser les rencontres. C'est donc 
un programme ambitieux qui concerne de nombreuses thématiques comme le cadre de vie, l'habitat, 
le commerce, la vie associative, le stationnement... 
 
 En matière d'accessibilité, le centre-ville offre plus de 900 places de stationnement gratuit , seules les 
places situées dans la rue Théophile Roussel ont une durée de stationnement limitée, afin de favoriser 
la rotation des véhicules et donc offrir aux clients des places de stationnement libres. 
 En complément, nous souhaitons aménager de nouveaux parkings : parkings de la Gravière et de 
l'Ancien Hôpital pour le stationnement à la journée, afin de libérer des places en cœur de ville pour les 
chalands. 
 Nous réétudierons également la durée de stationnement dans la rue Théophile Roussel pour la passer 
de 30 minutes à une heure. 
  
 Par ailleurs, la Commune a favorisé la création de la résidence seniors portée par Lozère Habitations, 
en centre-ville, afin de repeupler le cœur de ville.  
 C'est aussi pour cette raison que, en qualité de Président actuel de la Communauté de Communes, j'ai 
défendu le projet d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. Cette OPAH doit permettre de 
réhabiliter des logements en cœur de ville. 
 C'est en repeuplant le centre bourg qu'on le redynamisera et que l'ensemble des commerces en 
bénéficieront. 
 
 J'ai également manifesté auprès des services de l'Etat de l'intérêt pour la Commune de s'inscrire dans 
la démarche ORT - Opération de Revitalisation des Territoires. C'est un outil nouveau à disposition des 
collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, 
économique et social, pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. 
  
 Pour le futur mandat, la liste Ensemble pour Saint Chély, que je conduis, a pour ambition de favoriser 
la reprise ou l'installation de commerces de proximité en mettant en place un dispositif d'aides à la 
transformation des locaux commerciaux pour répondre aux besoins actuels (aide au bail).  



 
  
 Je souhaite également coconstruire avec l'association des commerçants un plan d'avenir pour le 
commerce en centre-ville. Le dynamisme du centre bourg est l'affaire de tous et il est indispensable 
de travailler main dans la main avec les commerçants pour répondre aux problématiques actuelles et 
futures. Ce n'est que par une construction collective, en transcendant les différences de sensibilités et 
les oppositions que nous développerons le commerce local et l'attractivité du centre-ville. 
  
 J'ai également suivi avec attention les mesures fiscales instaurées par la loi de finances 2020 pour 
redynamiser le commerce en milieu rural. Ces dispositifs d'exonération de la CFE et de la CVAE de 2020 
à 2023 pour les commerçants sont possibles uniquement pour les communes situées en zorcomir (zone 
de revitalisation des commerces en milieu rural), c'est-à-dire pour les communes de moins de 3500 
habitants et comptant moins de 10 commerces. Saint Chély d'Apcher ne remplit aucune de ces 
conditions et le Conseil n'a donc pu instaurer de telles exonérations. 
  

 
Je maîtrise les dépenses de fonctionnement depuis plusieurs années. Preuve en est que les impôts 
communaux et intercommunaux n'ont pas augmenté durant toute la durée du dernier mandat. 
 Je poursuivrai donc une gestion rigoureuse des deniers publics, à la fois pour préserver le pouvoir 
d'achat des contribuables mais également pour maintenir la capacité à investir de la Commune. 
  

 
Comme lors de mon précédent mandat, je souhaite assurer une stabilité de la fiscalité, pour préserver 
le pouvoir d'achat des administrés et la compétitivité des entreprises du territoire. 
 

Les partenariats ne sont pas nouveaux avec les chambres consulaires : je pense à Occtav, pour faciliter 
la transmission d'entreprises , je pense aussi à Initiative Lozère qui soutient les porteurs de projet à la 
fois pour la création et la reprise d'activité. 
 Il revient bien en priorité à la Communauté de Communes de porter le développement économique 
du territoire. C'est la raison pour laquelle la Communauté de Communes des Terres d'Apcher-
Margeride-Aubrac, que je préside actuellement, a délibéré en faveur de nombreuses aides aux 
entreprises et qu'elle a aménagé et qu'elle continuera à aménager des zones d'activités, dont le prix 
de vente du terrain est inférieur au prix de revient de l'opération. 
 Au niveau de la Commune, il est nécessaire de conforter la filière agricole en continuant à soutenir 
l'activité de l'abattoir qui, vous le savez, rencontre quelques difficultés. Je veux redire aux agriculteurs 
de Saint Chély et des alentours mon attachement au monde agricole et toute ma détermination à 
conserver l'abattoir sur la commune.



 
  

J'ai toujours défendu le cœur de ville : contre la volonté de certains, j'ai décidé de maintenir le Ciné-
théâtre en centre-ville, j'ai également décidé de relocaliser l'office de tourisme dans la rue Théophile 
Roussel , j'ai confié à Lozère Habitation l'immeuble qui accueille aujourd'hui la résidence seniors. Sur 
ma proposition, le Conseil a également octroyé une aide financière à Lozère Habitations pour que le 
projet puisse se réaliser. 
 Selon moi, le commerce de proximité a toute sa place et tout son intérêt, en cœur de ville. Les familles, 
les personnes âgées recherchent cette proximité qui facilite leur quotidien. 
 Je propose ainsi l'aménagement d'une halle couverte en cœur de ville pour renforcer sa vocation 
commerciale et de rencontres. 
 
 Les entreprises, elles, cherchent des emplacements à proximité de l'A75, que ce soit pour la desserte 
qui en est facilitée ou que ce soit pour la visibilité qu'offre l'autoroute. 
 C'est la raison pour laquelle la Commune a aménagé les zones d'activités en bordure d'autoroute. 
C'est aussi la raison pour laquelle la Commune a réalisé des réserves foncières économiques en 
bordure d'A75 de plusieurs dizaines d'hectares , l'une d'entre elles, au Nord, devrait d'ailleurs être 
aménagée à court terme par la Communauté de Communes, compétente dans ce domaine. 
  
 J'ai aussi pour projet de redynamiser le télécentre pour offrir aux télétravailleurs, aux indépendants, 
aux startuppers... un outil performant et répondant à leurs attentes et leurs usages. La société évolue 
et avec elle le monde du travail. Un télécentre est aujourd'hui un facteur incontournable de modernité 
et de durabilité pour un territoire. Il est donc nécessaire qu'en Haute-Lozère soit implanté un 
télécentre digne de ce nom permettant de dynamiser le territoire et d'offrir un véritable service aux 
habitants.  

  

C'est une question délicate dans la mesure où je préside actuellement la Communauté de Communes.  
 Néanmoins, il est nécessaire que celui ou celle qui assumera cette tâche porte un projet d'ensemble 
pour le territoire, où chaque Commune a sa place. Chacun a des atouts à défendre, une vocation et un 
rôle à jouer pour le collectif. 
 Je pense qu'une intercommunalité est un regroupement de communes et de citoyens, unis par un 
dénominateur commun : le développement du territoire, le vivre ensemble, la défense des services 
publics... L'objectif est d'établir un espace de solidarités en vue de réaliser un projet commun de 
développement économique et d'aménagement de l'espace. 
 Saint Chély a besoin du dynamisme de toutes les communes et les intérêts de chacun doivent être pris 
en compte. Toutes les communes ont également besoin du dynamisme de Saint Chély et notamment 
de ses équipements de centralité qui conditionnent l'attractivité du territoire et l'accueil de nouvelles 
populations. Saint Chély doit impulser une politique dynamique, notamment en matière de solidarités,  
de mobilité, d'offre sociale, culturelle et sportive. 
La Communauté de Communes doit être garante d'un équilibre du territoire en respectant l'équité 
entre les différentes communes. 
 



 

 
Evidemment, en premier lieu, le développement économique, qui doit permettre au territoire d'être 
attractif et d'accueillir ainsi de nouvelles populations. 
 Je ne reviendrai pas sur l'accompagnement des entreprises réalisé aujourd'hui par la Communauté 
de Communes, avec les partenaires économiques. 
  
 Il y a aussi le développement touristique du territoire, qui permet à toute une filière de se 
développer sur tous les pans : hébergeurs, restaurateurs, agriculteurs, commerçants, entreprises... 
Tout le monde a à y gagner ! 
  
 Et pour accueillir de nouvelles populations, de manière durable ou temporaire, la qualité de 
l'hébergement est indispensable : la Communauté de Communes va ainsi soutenir, avec l'Anah 
(Agence nationale de l'habitat), la Région et le Département, la rénovation de logements, dans le 
cadre de l'OPAH. Les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs pourront bénéficier de ce 
programme. 
  
 Je n'oublie pas non plus la culture, indispensable à l'ouverture d'esprit de l'homme. Je salue ici le 
travail du Ciné-théâtre, à destination de tous les publics, de toutes les communes, des scolaires, des 
publics empêchés... et je salue la décision du Conseil Communautaire d'accueillir l'acteur Thomas 
Pouget et la Compagnie de la Joie Errante qui irrigue tout le territoire. 
  
 Je ne trahis pas de secret non plus lorsque j'indique que les travaux de la Maison de Santé ont bel et 
bien débuté et que celle-ci devrait ouvrir ses portes au 1er semestre 2021. Cette construction est 
l'étape indispensable pour accueillir de nouveau praticiens. 
  
 Vous le savez sans doute, la Communauté de Communes assure également la construction d'une 
micro-crèche à Saint Alban sur Limagnole, pour être au plus proche des besoins de la population. 
  
 Je dois aussi citer les services rendus par la Maison des Services Au Public (MSAP), récemment 
labellisée France Services, véritable lien entre les organismes nationaux tels que Pole Emploi, la CAF, 
les services de l'Etat et les administrés. Pour les administrés, c'est une structure facilitatrice des 
relations institutionnelles, à leur service. 
  

Je remercie vivement la CCI et son Président Thierry Julier pour la création de cet outil permettant 
aux candidats de présenter leur programme en matière de développement économique. Les 
Barrabandes et Barrabans peuvent compter sur moi et sur les femmes et les hommes qui ont fait le 
choix de m'accompagner : nous mettrons tout en oeuvre pour favoriser le progrès économique de 
notre Saint Chély, duquel découlera le progrès social pour tous. 
 
 
 
 


