
Doc 1 
Si certaines villes moyennes et bourgs ont su 
conserver leur dynamisme et leur capacité 
d’attractivité, nombreux sont ceux qui présentent des 
signes de perte de vitalité. Cela se traduit notamment 
par des taux élevés de logements vacants, la 
fermeture de nombreux commerces, le vieillissement 
des résidents, l’appauvrissement des services au 
public. Paradoxalement, ces polarités urbaines 
disposent d’atouts considérables et constituent des 
zones de développement et d’investissement à venir. 
Aussi, le ministère a mis en place une démarche de 
revitalisation des centres-bourgs pour réaffirmer leur 
l’identité et y relancer l’habitat, le travail et la 
consommation.

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr 

Doc 4 
Depuis 2016, la Ville de Saint-Claude est 
lauréate d 'un programme rég iona l de 
revitalisation des Bourg-Centres dont l'objectif 
est de lutter contre la perte d'attractivité des 
petites villes qui, comme Saint-Claude, jouent 
un rôle important dans la structuration du 
territoire Haut-Jurassien, en ce qu'elle propose 
aux habitants l 'accès aux serv ices et 
équipements les plus courants ( lycée, 
commerces, services de santé, culture et 
sport...). 

S'entourant d'expertises, Saint-Claude établit 
une programmation sur plusieurs années qui 
vise à redonner du dynamisme à Saint-Claude, 
en travaillant sur l'aménagement urbain, le 
logement, ou encore l'accès aux services et aux 
commerces, pour une ville plus attractive, 
fonctionnelle et agréable à vivre.  
40 communes lauréates dans la Région, 6 dans 
le Haut-Jura. Un financement régional : + 750 
000 euros par Bourg  lauréat de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté.

http://www.saint-claude.fr 

Population de Saint-Claude

1999 12 303

2006 11 950

2011 10 690

2016 9 526

Doc 5 
QUELS SONT LES PROJETS PRÉVUS ? 
La requalification de la rue du Pré-Rue du Marché 
Le réaménagement de la rue est programmé en 2018, avec 
pour objectifs de développer la qualité de l'espace public, 
d'aménager des cheminements piétons accessibles, 
qualitatifs et sécurisés, de répondre aux besoins de 
stationnement mais de façon hiérarchisée et organisée.

Le projet « Faubourg-Berges de Bienne » 
Motivé par la lutte contre les inondations, ce projet, mené en 
partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura, 
s'appuiera à la fois sur des études hydrauliques et sur des 
études d'urbanisme pour intégrer dans le quartier, des 
aménagements de la rivière qui permettront à la fois de limiter 
les inondations, mais aussi de valoriser les berges de Bienne 
en créant un nouvel espace vert et des nouveaux 
cheminements au bord de l’eau.


http://www.saint-claude.fr

Aménager le territoire : Saint-Claude. Coeur de ville, coeur de vie

Doc 2

Doc 3

Pourquoi la ville de Saint-Claude aménage-t-
elle son centre-ville ? 

1. Quels sont les problèmes ? 
2. Quelles sont les solutions ?

Géraldine Duboz, collège du Plateau

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr


1. Document 1 : quel constat est fait pour de nombreuses villes petites et moyennes ? 
2. Document 1 : quel est le but du programme « Centre-bourgs. Revitalisation » ? 
3. Documents 2 et 3 + connaissances : quelles sont les difficultés de Saint-Claude ? 
4. Document 4 : d’où proviennent les moyens prévus pour le projet « Coeur de ville, Coeur de 

vie » ? 
5. Document 4 : quels sont les buts de ce projet de revitalisation ? 
6. Document 5 : quels sont les projets prévus / réalisés ?
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