
 

 
 

Atelier 5 « Revitalisation des centres bourgs » 
Saint Etienne du Valdonnez 

 

Du mardi 20 janvier 2015 à 18h30 
 

Présents : Stéphanie BRAUD, Evelyne CHABERT, Karine et Harold COURT, Céline DURAND, 
Hélène BERTHOMIEU, Monique DEDET, Alain GALLIERE, Valérie TEISSIER, Jean François 
CHABERT, Bruno NIVOLIES de la DDT48 et Marina FOULQUIÉ du Pays des Sources en 
Lozère. 
 
Excusés : Nathalie MERCIER, Benoit MALAVAL, Anne Marie TRIPICCHIO ROMAIN, Valérie 
BONNEFILLE, Cathy FAYET, Valérie TEISSIER, Ninon POPARDIN,  Siméon CHAPELLE, Brice 
BERNABEU, Christine FORCE, Antoinette CHABERT, Nathalie DEDET. 

  
 

 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 : 

- Circuit découverte 
- Aménagement de la place de la mairie 

Les étudiants ont réalisé un film de leur semaine d’immersion. Voici le lien :  
http://youtu.be/Y93N4rDEAqo 
 

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

 Circuit découverte 
- « Il parait que… » : Les étudiants pensent que, plus que le patrimoine ancien, le 

patrimoine ordinaire et quotidien est ce qui peut singulariser le village de St Etienne 
du Valdonnez et donner envie de le connaître. La forme répétitive « Il parait que » 
est ce qui attrape le promeneur, lui permettant d’identifier les points d’intérêts du 
bourg. On met en valeur les femmes et les hommes qui habitent ici aujourd’hui, les 
légendes urbaines du village et ce qui lui donne sa particularité.  
La formule fait référence à l’imaginaire. On ne sait pas si l’assertion est vraie, ainsi le 
promeneur doit questionner les gens du village, des commerçants afin de 
comprendre l’assertion lorsqu’elle nécessite un éclairage. Il s’agit donc d’un circuit 
imaginaire qui s’appuie sur des éléments en situation. 

- Fil d’Ariane : L’idée est d’induire l’errance et l’itinérance chez le randonneur. Pour 
l’inviter à quitter les sentiers battus, un fil d’Ariane part du GR transversalement et 
met en évidence certains éléments du patrimoine ancien et récent. La construction 
du fil d’Ariane se fait avec les habitants (le fil passe sur leurs façades). Ce sont eux qui 
choisissent de mettre en valeur certains éléments mais aussi le rôle de l’animateur 
d’écouter les récits et de mettre en valeur ce à quoi ils ne pensent pas et qui est du 
domaine de l’ordinaire. La démarche du fil d’Ariane souhaite introduire une 
dimension poétique par la mise en esthétique et le détournement d’éléments 
ordinaires comme générateurs électriques, bouche d’égout, escaliers …). Certains 
éléments du patrimoine ancien peuvent également être mis en valeur comme les 
dates sur les maisons, les porches. 
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 Aménagement de la place de la mairie 
Un atelier a été proposé aux habitants le jeudi 15 janvier 2015 pour réfléchir à 
l’aménagement de la place de la mairie. Une vingtaine de personnes ont répondu présentes. 
Les étudiants leur ont demandé de localiser les différents usages qu’ils souhaiteraient voir 
sur la place de la mairie. Pour cela, les habitants ont produit des dessins. Les étudiants ont 
synthétisé tout cela sur une maquette, qui est visible en mairie, et sur un plan schématique 
ci-dessous : 
 

 
 
 

 Recensement sensible 
Le recensement de la population sur St Etienne du Valdonnez a débuté le jeudi 15 janvier 
2015. Les étudiants ont voulu décaler ce recensement en lui ajoutant une dimension 
sensible. Pour cela, ils ont constitué une fiche de recensement sensible humoristique, 
comportant également quelques questions sur l’aménagement de la place de la mairie. Une 
boîte aux lettres RE-SENS-IBLE a été fixée devant la mairie avec des fiches de recensement et 
des panneaux pour interpeller les passants. 

 
 Nom des rues 

Les étudiants ont proposé de renommer les rues avec les habitants.  
« Exprimez vos mots-rue » met à disposition des habitants un média et un dispositif libre 
d’expression pour qu’ils puissent proposer des noms de rue lorsqu’ils passent dans la rue. 
Une explication invite les habitants et les gens de passage à nommer la rue temporairement 
puisque l’ardoise peut être effacée et le nom remplacé. Le but est d’aller au-delà du débat 
sur le nom des rues et de créer du lien entre les habitants du village. 
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 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. 
 

Voici ce qu’il est retenu : 
 

 Aménagement de la place de la mairie 
Il sera repris pour cette action tous les usages que le groupe de travail a représentés pour 
cette place à l’aide de « patates » sur un plan. Il a également été décidé de faire apparaître 
les différents phasages de cette action. 
 

 Circuit découverte 
Il a été décidé de reprendre le protocole « il parait que » en l’associant avec le protocole « fil 
d’Ariane » et des panneaux « classiques » mettant en valeur le patrimoine.  
 

 Noms des rues 
Il a été proposé de reprendre le questionnaire de recensement sensible en rajoutant une 
partie sur les noms des rues. L’ensemble des habitants pourront proposer des noms aux rues 
qui ne sont pas nommés à l’aide d’un plan et d’un tableau. Il sera mentionné sur le courrier 
le contexte de ce questionnaire : qui propose, qui décide. Le courrier sera transmis dans 
toutes les boîtes aux lettres avec des points de récoltes des questionnaires à la boulangerie, 
épicerie… 
Cet envoi aura lieu début février avec un traitement des résultats début mars. 
 
 

Enjeu prioritaire 
Aménagement de la place de la mairie 

Sociabilité et espaces publics 
- Aménagement des rues 
- Lien intergénérationnel 

 

Patrimonialisation et tourisme 
- Circuit découverte 
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 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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