
 

Atelier 5 « Revitalisation des centres bourgs » 
Chasseradès 

 

Du jeudi 22 janvier 2015 à 16h00 
 

Présents : Bernard BRINGAUD, Michelle et Jean Louis HOPFNER, Patrice SURGET, Claude 
MEISONNIER, Christian et Liliane LEONARD, Jean Claude ABRARD, Jean Paul CHASSANY, 
Fabienne MAURIN, Fabienne CLERC, Nicolas TOSANIC, Daniel POUDEVIGNE, Jacky 
MALPEYRE, Jean Marie BOISSET et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en Lozère. 
 

Excusés : Sylvie SAINT JEAN, Marie Claire LOUDYI, Pierrette COUDERC, Martine RIGHERO 
  

 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 12 janvier 2015.  
Cette fois-ci les étudiants étaient venus tester 2 actions choisies par le groupe : 

- Aménagement du lieu central de rencontres 
- Site internet 

Les étudiants ont réalisé un film de leur semaine d’immersion. Voici le lien : 
http://youtu.be/noSbBaPCnF0 
 

Voici les expérimentations menées lors de leur semaine d’immersion : 
 Aménagement d’un lieu central de rencontres 

Pour cette action, les étudiants ont investi la salle communale de Chasseradès en mettant en 
place différents ateliers et temps de rencontres avec les habitants. 

- Atelier « Et si je pouvais… » : Cet atelier est créateur de lien et d’écoute entre les 
participants. Il s’agit également de multiplier les regards sur la création d’un « lieu 
central ». Les idées fusent autour des activités pouvant rendre vivant ce lieu central. 
De l’atelier d’écriture à une “nuit des étoiles”, en passant par un coin bibliothèque ou 
encore par des projections de films… 

- Atelier « réinterprétation de l’espace » : maquette en carton de la salle communale 
avec ses différents usages. 

Les étudiants ont également utilisé les murs de la salle en dessinant un “tableau de la 
solidarité” et en s’autorisant à dessiner sur le mur blanc du bar afin que les représentations 
de l’espace et de ses usages soient plus claires pour les habitants. 
Le lieu central sera celui de la salle communale car il est possible maintenant, dans le regard 
des habitants, de le “voir convivial” et de “poursuivre la dynamique”. 
Le film, l’exposition, et les deux soirées conviviales ont montré qu’il était  possible de réunir 
du monde.  
 

 Site internet 
- Atelier création d’une maquette permettant de définir le futur contenu du site 
- Atelier « mind map » : il est ressorti qu’il était primordial de pouvoir créer un site 

mais également un outil papier - “La gazette” - afin de permettre aux personnes non 
initiées aux outils numériques de continuer à avoir des informations. L’atelier aura 
également permis de laisser les imaginaires se libérer. Nous retrouvons des 
thématiques autour de la vie quotidienne, mais beaucoup également autour de la 
nature : les champignons, les sources de l’Allier, la géologie, les loups... 
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- Atelier « théâtre forum » : Ce type de théâtre permet de jouer une situation 

problématique une première fois et par la suite de faire intervenir le public pour qu’il 
puisse rejouer autrement les textes. Deux thèmes ont été abordés : « comment 
communique – t – on dans et pour le village ? » et « comment gouverne – t – on un 
projet ? ». 

 

 

 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 : 

 

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 
des Sources en Lozère. 
 
 
 
 
 

Enjeu prioritaire 
Vivre ensemble 

- Lieu central de rencontres 
- Animations avec les hameaux 
- Rénovation des bâtiments anciens pour de nouveaux 
usages : salle communale, sous-sol épicerie et couvent 

Communication et visibilité 
- Site internet 
- Mise en avant des lieux 
remarquables 
- Noms des rues et signalétique 
- Accueil nouveaux arrivants 
- Newsletter 

 

Aménagement des rues 
- Fleurissement des rues 
- Nettoyage et remise en état 

du petit patrimoine sur la 
commune (murs pierres 
sèches, lavoirs, four au pain…)  

- Déplacement monument aux 
morts 

- Jeux pour enfants 

Mobilité 
- Mobilité animale 
- Lien avec la gare et 

promotion train à 1€ 
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Voici ce qu’il est retenu : 
 

 Vivre ensemble 
Il a été décidé d’inclure la rénovation des bâtiments anciens de la commune dans cet enjeu. 
En effet pour l’aménagement d’un lieu central de rencontres il a été privilégié l’utilisation de 
la salle communale dans un premier temps puis dans un second temps une complémentarité 
avec l’aménagement du sous-sol de l’épicerie. L’aménagement du couvent viendrait dans un 
troisième temps avec un travail sur les besoins et les complémentarités avec les autres 
activités présentes sur la commune et les alentours. Pour ce dernier point, il conviendra de 
voir avec la communauté de communes si cela rentre dans les futurs projets. 
Il a été proposé de réfléchir à la possibilité d’implanter un point wifi sur la commune. 
Dans cet enjeu prioritaire, il sera également traiter l’ensemble des animations qui peuvent 
être organisées sur la commune. 

 
 Communication et visibilité 

Un groupe d’habitants travaillent sur la mise en place d’un site internet ou blog, sur la 
gazette et l’affichage. Ce groupe a demandé un appui technique pour cette mise en place du 
site internet / blog. Marina Foulquié va se renseigner auprès d’un prestataire privé et de 
Lozère Développement sur la faisabilité d’effectuer une formation informatique. 
Ce groupe de travail va donc se charger de la phase opérationnelle de ces actions : site 
internet, mise en avant des lieux remarquables, newsletter. 
Un habitant a déjà crée un site internet sur Chasseradès : www.chasserades.blogspot.fr  
Le groupe d’habitants suivant ce projet vont travailler sur ce site en croisant les idées qu’ils 
ont déjà travaillées. 

 
 Aménagement des rues 

Pour la remise en état du petit patrimoine, il a été proposé de faire intervenir les chantiers 
de jeunesse et l’association des bâtisseurs en pierre sèche sur la période estivale. 
Il a été rajouté pour cet enjeu les actions de déplacement du monument aux morts et la 
pose des jeux pour enfants (réglementation, positionnement, suivi…). 
 
 Mobilité 

En complément des actions inscrites dans cet enjeu, il a été décidé de réfléchir à une action 
de promotion du TER à 1€ qui s’arrête à Chasseradès. 
 
 

 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 
- Fin mars 2015 : Présentation à l’ensemble de la population et rendu papier. 
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http://www.chasserades.blogspot.fr/

