
 
 

 
Atelier 2 « Revitalisation des centres bourgs » 

Saint Etienne du Valdonnez 
 

Du Lundi 13 octobre 2014 à 18h30 
 

Présents :  Karine et Harold COURT, Emmanuel DURAND, Valérie TEISSIER, Hélène 
BERTHOMIEU, Nathalie DEDET, Stéphanie BRAUD, Siméon CHAPELLE, Brice BERNABEU, 
Monique DEDET, Philippe MERCIER, Benoit MALAVAL, Evelyne CHABERT, Valérie 
BONNEFILLE, Christine FORCE, Alain GALLIERE, Marie Louise MEYRUEIX, Antoinette 
CHABERT, Anne Marie TRIPICCHIO ROMAIN, Jean François CHABERT et Marina FOULQUIÉ 

du Pays des Sources en Lozère. 
 
Excusés : Ninon PAUPARDIN, Cathy FAYET 
 

 

 

 I Rappel des résultats du 1er atelier 
 
Jean François CHABERT, maire de St Etienne du Valdonnez 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 Saint Etienne 
du Valdonnez. 
 
Faiblesses 
 

- Centralité du village 
- Habitat vacant et / ou dégradé 
- Aménagement des rues 

 
 
 
Atouts 
 

- Espaces naturels et bâtis 
- Communication et signalétique 
- Services 
- Vivre ensemble : lien entre associations et lien intergénérationnel à développer. 

 
 

1 

1 



 
 

  
  
 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 : 
 
 
Aménagement place centrale (vivre ensemble, gîtes, aménagement paysager) 

- Monique DEDET 
- Marie Louise MEYRUEIX 
- Nathalie DEDET 
- Alain GALLIERE 
- Anne Marie TRIPICCHIO ROMAIN 

 
 
 
 
Circulation, parking, entrées de village 

- Siméon CHAPELLE 
- Stéphanie BRAUD 
- Brice BERNABEU 
- Benoit MALAVAL 
- Ninon POPARDIN 

 
 
 
 
 
Patrimoine naturels et bâtis (circuits, randonnées) 

- Emmanuel DURAND 
- Valérie TEISSIER 
- Hélène BERTHOMIEU 
- Christine FORCE 
- Evelyne CHABERT 
- Philippe MERCIER 
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Aménagement des rues (places, cheminement piétons, nom des rues) 

- Valérie BONNEFILLE 
- Karine COURT 
- Harold COURT 
- Antoinette CHABERT 
- Jean François CHABERT 

 
 
 
Les personnes qui n’étaient pas présentes à cet atelier peuvent s’inscrire dans un groupe où 
la situation leur intéresse. 
 
Ces situations repérées seront développées lors du prochain atelier qui se déroulera le lundi 
20 octobre à 18h30 à la mairie de St Etienne du Valdonnez. 
 
La réunion s’est terminée à 20h autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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