
 
 

 

  
Atelier 2 « Revitalisation des centres bourgs » 

Chasseradès 
 

Du vendredi 17 octobre 2014 à 18h30 
 

Présents : Bernard BRINGAUD, Jean Paul CHASSANY, Michelle HOPFNER, Jean Pierre 
BOURCET, Claude MEISSONIER, Patrice SURGET, Christian LEONARD, Daniel BOISSET, 
Thérèse VILLENEUVE BOURCET, Danielle RASPINI, Jean Claude ABRARD, Simone et Jean 
Paul COUPRIE, Jean Marie BOISSET et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 

 
Excusés : Michèle et Pierre MICHEL, Yohan PEYROUSE, 

  
  
 I Rappel des résultats du 1er atelier 

 
Jean Marie BOISSET, maire de Chasseradès, accueille les participants et les remercie de leur 
présence pour ce second atelier de travail sur l’expérimentation de revitalisation des centres 
bourgs. 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, rappelle les résultats 
obtenus lors du 1er atelier du mois de septembre 2014. 
A l’aide de photos prises par les participants, des faiblesses et des atouts de la commune 
sont ressortis après discussion afin d’avoir une image commune du village de Chasseradès. 
 
Faiblesses 
 

- Logements vacants 
- Locaux professionnels vacants 
- Aménagement des rues 
- Vivre ensemble : lieu central, lien entre les hameaux, accueil nouveaux arrivants, 

communication 
 
 
Atouts 
 

- Espaces naturels 
- Patrimoine bâti 
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 II Situations à traiter 
 
Marina FOULQUIÉ propose à l’ensemble des participants de marquer sur un bout de papier 
une situation qu’ils aimeraient traiter / développer par la suite à partir des atouts et 
faiblesses présentés. Les situations sont regroupées dans un chapeau. Un tirage au sort d’un 
papier est demandé à chacun des participants afin de développer pendant une minute le 
sujet tiré du chapeau. Cela nous a permis de faire émerger des situations prioritaires à traiter 
dans la seconde partie de l’atelier en sous groupes. Tout le monde a bien joué le jeu et des 
situations à traiter sont apparues : 
 
 
Lieu central (lien avec les hameaux, animation) 

- Bernard BRINGAUD 
- Patrice SURGET 
- Jean Paul COUPRIE 

 
 
Aménagement des rues (entretien, fleurissement…) 

- Simone COUPRIE 
- Christian LEONARD 
- Claude MEISSONNIER 

 
 
 
Communication (signalétique, site internet…) 

- Michelle HOPFNER 
- Jean Claude ABRARD 
- Danielle RASPINI 

 
  
Locaux vacants (sous sol épicerie, couvent…) 

- Jean Paul CHASSANY 
- Daniel BOISSET 
- Jean Marie BOISSET 

 
 
 
Les personnes qui n’étaient pas présentes à cet atelier peuvent s’inscrire dans un groupe où 
la situation leur intéresse. Thérèse VILLENEUVE BOURCET et Daniel BOISSET enverront leur 
contribution pour les groupes « communication » et « Aménagement des rues » par email. 
 
Ces situations repérées seront développées lors du prochain atelier qui se déroulera le 
mercredi 29 octobre à 18h00 à la mairie de Chasseradès. 
 
La réunion s’est terminée à 19h45 autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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