
 

 

 
Atelier 5 « Revitalisation des centres bourgs » 

Bagnols les Bains 
 

Du lundi 26 janvier 2015 à 18h30 
 

Présents : Nicole et Charles ROBIN, Freddy HANOT, Any et Léo GUEDJ, Philippe PEYTAVIN, 
Francis CASTAN, et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 
 
Excusés : Lucette MOURET, Sylviane et Jean Louis REVERSAT, Malika FOLCHER, Danièle et 
Claude BRAJON. 

  

 I Présentation du travail des étudiants 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission au Pays des Sources en Lozère, présente le travail 
rendu par les 6 étudiants présents sur la commune pendant la semaine du 12 janvier 2015.  
Cette fois-ci les étudiants étaient venus tester 2 actions choisies par le groupe : 

- Animation et aménagement de la rue des Thermes 
- Salle pour les jeunes / entretien des zones délaissées 

Les étudiants ont réalisé un film de leur semaine d’immersion. Voici le lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=l6QQMKCY1v8 
 

Voici les expérimentations menées lors de leur semaine d’immersion : 
 

 Aménagement de la rue des Thermes 
- Nouvelles vitrines : Les étudiants ont proposé des nouvelles vitrines dans la rue des 

Thermes avec des expositions photos, réalisation d’artistes locaux. Lors de la saison 
estivale, ajouter une boutique pour les curistes. 

- Entretien de la rue des Thermes : peinture, nouveau souffle avec la mise en place 
d’un mobilier urbain de la même couleur (bleu clair). Il a également été proposé de 
peindre des fresques au sol sur les places de parking sur le long de la rue et une 
fresque sur le mur du réservoir d’eau de l’établissement thermal. 

 
 Actions pour les jeunes 
- Circuit VTT à la pataugeoire de la Plagette : un atelier a été mis en place le mercredi 

après midi avec les jeunes du village pour réfléchir à l’endroit et aux usages qu’ils 
voudraient pour cet aménagement extérieur. 

- Salle pour les jeunes : Lors de cet atelier, il a également été travaillé l’emplacement 
et les usages de la salle pour les jeunes qui se trouverait dans l’espace culturel Jean 
Castan à la place de la salle de stockage du matériel. 

 
 Identité visuelle 
- Mise en avant des Thermes : Construction d’une identité visuelle avec l’affichage sur 

le mur en lauze de « Bagnols, Station Thermale » car les personnes arrivant sur 
Bagnols les Bains ne savent pas qu’ils sont dans une station thermale. 

- Balade photographique : L’idée consiste à collecter des photos, des cartes postales 
mais aussi des petites histoires bagnolaises. Leur exposition dans les rues et sur les 
façades du village constituera une balade culturelle et historique. C’est un prétexte 
pour amener les passantes, curistes et autres visiteurs à se perdre et à découvrir 
l’âme de Bagnols 
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- Plan pratico-sensible : L’idée consiste en la création d’un plan pratique et sensible de 
la commune. Un premier recensement des artisans, des commerces, des zones 
ludiques et naturelles agrémenté par un recensement plus sensible (beau bâti, 
contes et légendes de Bagnols, renommer les rues et expliquer la petite histoire en 
lien avec ce nom, matérialiser les sources d’antan, signaler les commerces disparus 
(=mercerie, etc)…). Le plan sera organisé par un système de code couleur, il 
hiérarchisera les différentes informations du plan et sera matérialisé dans la rue. 

 
 Citoyenneté et participation 
- Bagnolothèque : L’idée du projet d’augmentation de lieu est de permettre l’échange 

et le don de biens et de services entre les habitants de la commune. Cet espace d’e 
mise en commun solidaire se lit avec trois entrées : une micro bibliothèque, un pôle 
de prêt de biens et un pôle d’échanges de services et de savoirs réciproques. Pour ce 
projet l’abri bus et le hall de l’espace culturel ont été utilisé. 
 

 II Suite de l’expérimentation 
 

Après la présentation du travail des étudiants, il a été validé la feuille de route suivante : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour chaque enjeu, il sera développé des fiches actions. Elles seront déclinées comme 
suivant : 

- Déroulé : 
- Porteurs/ Soutiens : 
- Prestataires / Partenaires techniques : 
- Outils : 
- Estimation du coût global : 
- Possibilité de financement : 
- Calendrier : 
- Point de vigilance : 

 
 
 
 

Enjeu prioritaire 
Valorisation et embellissement des espaces 

- Rénovation de l’école 
- Aménagement de la rue des thermes 
- Aménagement du Grand Pré et du Quai Moreau 
- Entretien des zones délaissées 
- Atelier de peinture au fil du Lot 
- Circuit découverte 

 

Citoyenneté et participation 
- Accueil nouveaux arrivants 
- Salle pour les jeunes 
- Communication 

 

Mobilité et déplacements 
- Lien avec la gare 
- De nouveaux modes de 

déplacements 

Logements et habitats 
- Locaux professionnels vacants 
- Logements vacants 
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Ces fiches actions seront co-construites avec le groupe de travail pluridisciplinaire et avec les 
habitants qui le souhaitent. Un agenda des différentes rencontres sera fourni après le mardi 
27 janvier 2015, date à laquelle va se dérouler la réunion du groupe de travail 
pluridisciplinaire du Pays. 
 
Voici ce qu’il est retenu : 
 

 Valorisation et embellissement des espaces 
- Pour l’aménagement du Grand Pré et du Quai Moreau, il a été demandé s’il pouvait y 

avoir un paysagiste qui puisse aider à monter un projet global.  
- La venue d’étudiants est également souhaiter pour poursuivre le travail 
- Le groupe de travail est favorable à la mise en place de fresque et de mobilier urbain 

spécifique pour la rue des Thermes. 
- Pour les vitrines, il est proposé d’utiliser la vitrine rue de la poste qui se trouve à 

l’entrée de la rue des Thermes. 
- Pour l’identité visuelle, il faudrait un logo de la commune en lien avec les thermes 

pour l’afficher sur tous les panneaux 
 

 Citoyenneté et participation 
- Il a été demandé à Christine Demarcq d’écrire une histoire sur Bagnols les Bains 

comme elle l’a fait pour St Julien du Tournel. 
- Au niveau de l’accueil de nouveaux arrivants, le groupe de travail veut travailler sur la 

connaissance des personnes qui s’installent sur la commune afin de mieux les 
intégrer. 

 
 
 

 III Calendrier 
 

- Février – mi-mars 2015 : écriture des fiches actions avec groupe de travail 
pluridisciplinaire et les habitants qui le souhaitent. Des retours par mail seront 
effectués au fur et à mesure des rédactions des fiches. 

- Mi-mars 2015 : validation et présentation au groupe local 
- 17 avril 2015 à 18h30 : Restitution grand public dans les rues de Bagnols les Bains. 
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