
 

 
 

 
Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 

Bagnols les Bains 
 

Du lundi 08 décembre 2014 à 18h00 
 

Présents :  Charles et Nicole ROBIN, Freddy HANOT, Any et Léo GUEDJ, Lucette MOURET, 
Danièle et Claude BRAJON, Pierre BERBON, Michèle PAULET, Robert GUIGON, Agathe 
CARON, Stéphane SALENDRES, Yannick DEVEZE, Paul TACCHI, Jacques SABLAYROLLES, 
Zacharie BUGAUD, Malika FOLCHER, Francis CASTAN, Dominique BUGAUD et Marina 
FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 
 

 
 

 I Présentation du travail des étudiants 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, présente le travail 
rendu par les 8 étudiants présents sur la commune pendant la semaine du 17 novembre 
2014. Elle remercie les habitants pour l’accueil chaleureux des étudiants sur leur commune. 
Les étudiants ont fait ressortir des enjeux similaires à ceux issus du travail avec le groupe 
local à savoir :  

- Valorisation et embellissement des espaces 
- Citoyenneté et participation 
- Communication 
- Logements et habitats 

Mais un nouvel enjeu est apparu, celui de la mobilité. Les étudiants ont remarqué la 
présence d’une gare sur la commune voisine qui été peu utilisée. 
Ces enjeux étaient accompagnés de propositions d’actions. 
 
Il y a eu plusieurs réactions des participants par rapport à ce rendu des étudiants : 

- Location à l’année : Les étudiants ont fait remarquer qu’il n’y avait pas de location à 
l’année sur Bagnols les Bains. Une personne du groupe local indique qu’il existe des 
locations à l’année, il n’y a pas que du saisonnier. Mais il est vrai que les locations 
proposées sont majoritairement prévus pour les curistes. 

- Cantine en circuit court : Les étudiants proposent comme action que la cantine de 
l’école utilise les circuits courts. Actuellement, les repas pour la cantine de l’école de 
Bagnols les Bains sont préparés au Bleymard avec également ceux de l’école primaire 
et du collège du Bleymard. Cela représente 120 repas / jour. Il existe déjà des achats 
chez les partenaires locaux mais cela se fait de manière occasionnelle par rapport au 
coût supérieur que cela engendre. 
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 II Enjeux prioritaires 
 
Il est demandé aux participants de choisir un enjeu prioritaire pour améliorer la situation de 
la commune à l’aide d’une gommette. Cet enjeu choisi est celui qu’il faudrait traiter en 
premier lieu pour débloquer les autres enjeux. 
Les résultats : 

- Valorisation et embellissement des espaces : 10 
- Citoyenneté et participation : 7 
- Logements et habitats : 4 

 
 

 III Proposition d’actions à tester en janvier 2015 
 

Après avoir fait ressortir les enjeux prioritaires, il est demandé à chaque participant de 
choisir 2 actions qu’ils voudraient voir tester par les étudiants au mois de janvier 2015. Cela 
s’est opéré par le « jeu du chapeau » où chacun exposait, après avoir tiré au sort un papier, 
le déroulé des actions décrites. 
Les résultats : 
8 personnes ont choisis comme action la rénovation de l’école. Pour l’ensemble des 
participants, la rénovation de l’école est primordiale. L’intérieur de cette école est en 
mauvais état. Cette rénovation est prioritaire pour la nouvelle mairie. Cette action ne sera 
pas proposée aux étudiants pour être testée en janvier 2015 car c’est une action acquise. 
Les actions suivantes vont être proposées aux étudiants pour le test de la semaine du 12 
janvier 2015 : 

- Aménagement et animation de la rue des thermes : 8 
- Entretien des zones délaissées : 6 
- Salle pour les jeunes : 6 

 
 

 IV Suite de l’expérimentation 
 

 Atelier construction d’une action, étudiants : du 12 au 16 janvier 2015 

Les étudiants de Grenoble reviendront dans les villages afin de travailler sur une action, un 
projet dans chaque village. Ce travail s’effectuera en grande collaboration avec les habitants 
et élus. 
Rendu : expérimentation d’un projet, d’une action dans chaque village 
 

 Atelier de reformulation : février 2015 

 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 

 Atelier de validation: début mars 2015 
 

 Restitution finale : mars 2015 

Rendu : Fiches récapitulatives pour chaque action avec les possibilités de financement 
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