Invitation
à une réunion publique d’information et d’échanges
à l’intention des habitants de Labastide d’Armagnac
Salle des Fêtes, mardi 24 juillet 2018 à 18h30

Notre bastide, demain ...
Plan d’action pluriannuel de mise en valeur et revitalisation du centre bourg
Dans le cadre de la labellisation au réseau national des Petites Cités de Caractère, la municipalité souhaite se
doter d’un document de référence garantissant la cohérence des projets et des aménagements à venir, ainsi
que d’un programme d’actions chiffré permettant l’échelonnement des investissements sur une période
de 15 à 20 ans.
Cette démarche devra permettre aux élus et aux décideurs de disposer d’une vision d’avenir pour notre
commune. Elle s’appuiera sur nos richesses patrimoniales, paysagères et environnementales, en y intégrant
la prise en compte de l’accessibilité et des objectifs de développement durable. Elle prendra en compte, bien
sûr, notre volonté de conserver l’esprit singulier de notre village, où le lien social et la culture locale sont le
ciment de notre citoyenneté.
Une équipe pluridisciplinaire a été sélectionnée pour réaliser l’étude qui démarre en juillet 2018, pour une
durée de six mois. Les conclusions devront être disponibles pour lancer les procédures de demandes de
financement des projets prioritaires dès janvier 2019.
Tout au long de cette réflexion, la municipalité sera gracieusement accompagnée par ses partenaires
institutionnels du département, de la région et de l’Etat, réunis au sein d’un comité de pilotage technique.
En raison des enjeux de la démarche - qui vise à façonner l’avenir de notre bastide et de notre commune - les
habitants et les commerçants de Labastide d’Armagnac sont invités à participer nombreux à cette
réunion de présentation et d’échanges du mardi 24 juillet 2018. Vous aurez ainsi, tous, l’occasion de
mieux apprécier le contexte, les objectifs, et d’apporter, le cas échéant, votre contribution au travail collectif
qu’elle implique.

D’avance, merci pour votre participation !
Le concept de « Petites Cités de Caractère » a vu le jour au milieu des années 70 pour valoriser des
communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par leur
histoire et leur patrimoine. Ces villes, autrefois centres administratifs, politiques, religieux, commerciaux,
militaires, …ont souvent vu leurs fonctions urbaines se réduire au cours de ces dernières décennies.
Le projet des « Petites Cités de Caractère » consiste à fédérer dans ces communes les différents acteurs
autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement du territoire.
Labastide d’Armagnac s’est portée candidate au label « Petites Cités de Caractère ». Suite à la visite du 14
mars 2018, le Bureau de l’association s’est prononcé favorablement à l’éligibilité de la commune. La
décision d’homologation au label implique l’adoption et la mise en œuvre d’un plan de référence, objet de
l’étude et de la réunion publique d’information du 24 juillet 2018.

