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Préambule 
 

Le présent document est le résultat, sous forme d’un programme 
d’actions, du travail mené dans le cadre de la revitalisation des 
centres bourgs initiée et coordonnée par le Pays des Sources en 
Lozère, en partenariat avec les communes concernées. Ce projet 
s’est déroulé de juin 2014 à mars 2015.  

Ce travail est le fruit d’une concertation entre :  

- les habitants, les acteurs socioprofessionnels, les associations,  

- les élus mobilisés sur le projet,  

- les étudiants du master 2 Innovation & Territoire de Grenoble,  

- le groupe de travail pluridisciplinaire du Pays des Sources en 
Lozère.  

Il a été rendu possible grâce à l’aide financière de l’Europe, de 
l’Etat, du GIP Massif Central, du Conseil Régional du Languedoc 
Roussillon, du Conseil Général de la Lozère et du Pays des Sources 
en Lozère.  

Ce document synthétise la phase d’approfondissement des pistes 
d’actions grâce aux expérimentations menées avec les habitants et 
les étudiants et aux échanges lors des temps de restitution du 
projet.  
 

Ci-contre sont présentées plus particulièrement l’équipe projet et la 

démarche de concertation afin de mieux saisir la méthodologie qui 

a guidé cette production : 

 

 

 

 

Démarche de concertation :  

 Phase 1 : Diagnostic partagé 
 Réunion d’information : août 2014 

 Atelier atouts / faiblesses : septembre 2014 

 Atelier « pays des rêves » : octobre 2014  
 

 Phase 2 : Emergence et définition du projet 
 Atelier immersion des étudiants : du 17 au 21 

novembre 2014  

 Atelier croisement des idées habitants / étudiants : 

décembre 2014  

 Atelier expérimentation d’une action avec les 

étudiants : du 12 au 16 janvier 2015 

 Atelier de reformulation : fin janvier 2015 

 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 

 Atelier de rédaction des fiches actions: février 2015 

 Restitution finale : mars 2015 
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Equipe - projet : 

 

 

1)  Groupe de travail pluridisciplinaire du Pays des Sources en Lozère 

 
Ce groupe de travail pluridisciplinaire regroupe plusieurs structures 
et compétences qui ont permis d’avoir une approche globale sur la 
revitalisation des centres bourgs : 
- LOGEMENT : ADIL 48, ARS, Lozère Habitations, Polygone, 

Sologec  
- URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitat et 

Développement, CAUE 48, DDT 48 
- APPROCHE TERRITORIALE : agent de développement et chargés 

de mission 
- PATRIMOINE ET CULTURE : Pays d’Art et d’Histoire  
- SOCIABILITE ET VIVRE ENSEMBLE : Claire Masson - Sociologue   
- ECONOMIE : RELANCE (dispositif inter consulaire) 
- ENERGIE : Lozère Energie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Groupe local de la commune  
 
Un groupe de travail a été mis en place sur chaque 
commune. Il est composé d’élus, d’habitants, d’associations 
locales et de commerçants. Une quinzaine de membres a 
travaillé sur cette expérimentation en donnant leur point de 
vue sur leur village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI 
 

 Aux habitants qui ont bien voulu jouer le jeu de la concertation et la co-construction de ce projet 

 Aux étudiants qui sont venus amener une réelle plus-value avec leurs diverses compétences 

 Aux élus mobilisés sur ce projet qui se sont à chaque fois montrés réactifs pour le bon déroulement de la concertation et qui ont accepté une 
démarche pas toujours facile 

 Au groupe de travail pluridisciplinaire du Pays des Sources pour leur appui dans cette démarche expérimentale 

Les deux groupes sont coordonnés par Marina Foulquié, chargée de mission accueil et maintien de population au Pays des Sources en Lozère.  
Elle anime cette expérimentation. 
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1. Diagnostic territorial 
 

 
 
Mouvement (mobilité / immobilité) 
 

- La ligne de train peu utilisée 
- Importance de la voiture, mobilité restreinte 

 
 
 
 
 

Voici les principaux « étonnements » qu’on fait ressortir les étudiants sur la commune de Chasseradès : 
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Visibilité  
 
 

- Accueil des gens 
- Satisfaction de l’isolement 
- Village fantôme 
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Se reconnaître 
 
 

- Le vivre ensemble 
- Méconnaissance des hameaux 
- Absence de lieu de vie commun faisant centre : Chasseradès ? 
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Epuisement 
 

- Pas de travail 
- Absence de jeunes 
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Coquetterie  
 

- La beauté de la ligne de chemin de fer 
- L’amour des gens pour leurs paysages 
- Mise en valeur du patrimoine 
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Savoirs profanes 
 

- Les experts locaux 
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Vécu 
 

- Souffrance des gens face au vide du village 
- Isolement et solitude 
- Humanité à fleur de peau 
- La résignation, la paralysie, l’absence d’espoir 
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En complément, les éléments qui sont ressortis dans les ateliers du groupe local de Chasseradès : 
 

 
- Un lieu central de rencontre pour l’ensemble des habitants (Lien avec les hameaux) 

- Mise en avant des atouts et des activités présentes sur le village (Communication) 

- Rues agréables à vivre (Aménagement du village : embellissement) 

- Une nouvelle vie pour les locaux (Locaux vacants : couvent, épicerie, foyer communal) 
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2. Principaux enjeux 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

- Blog / gazette 

- Mise en avant des lieux remarquables 

- Noms des rues et signalétique 

- Accueil nouveaux arrivants 

 

 

Aménagement du village 

- Embellissement des rues 

- remise en état des murs en pierres 

sèches 

- Déplacement monument aux morts 

- Jeux pour enfants 

 

Mobilité 

- Déplacements des 

Chasseradessois 
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3. Fiches actions 
 

 

1. Vivre ensemble 
 

2. Communication et visibilité 
 

3. Aménagement du village 
 

4. Mobilité et déplacements 
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3. Fiches actions 
 

1. Vivre ensemble 
Constat : 

- Peu de lien entre les différents hameaux et le bourg centre : problème d’isolement 
- Manque un lieu central de rencontres 

 
Objectifs : 

- Créer un lieu de rencontre intergénérationnel 
- Lutter contre l’isolement 

 
Programme d’actions 
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3. Fiches actions 

1. Vivre ensemble 
Action 1 : Un lieu central de rencontres 

Déroulé : Mise en place d’un lieu de rencontres sur Chasseradès 
Phase 1 : Salle des fêtes comme solution de repli pour donner une impulsion 
Phase 2 : Sous-sol épicerie accessible à tous, maison des associations, complémentarité entre les différents lieux. 
Animations : jardin partagé au pré clastre, journée avec vieux outils – métiers, ateliers artistiques (écriture, peinture…), journée 
découverte de la Lozère… 

 

Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : Foyer rural, artistes, association Stevenson, agriculteurs, CAUE48, DDT48, 

CG48 
 

Outils : Mise aux normes des bâtiments (Agenda Accessibilité Programmée), animations 
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : 45% de subvention avec le conseil général de la Lozère dans le cadre des contrats 

territoriaux pour aménagement village, contact : Guillaume Delorme 
 

Calendrier : court et moyen terme selon les financements 

Point de vigilance : l’accessibilité pour les établissements publics accueillant du public doit être faite avant le 27 

septembre 2015 avec l’Agenda Accessibilité Programmée avec la DDT 48.  
Cette action est liée aux actions 2 et 3 ainsi que l’entretien des rues, la mise en avant des lieux remarquables, installation jeux 
pour enfants : dossier de demande de subvention avec un projet global. 
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3. Fiches actions 
 

1. Vivre ensemble 
Action 2 : Rénovation des bâtiments anciens 

Déroulé : avoir une réflexion globale sur l’épicerie, le couvent et la salle des fêtes afin de répondre aux besoins de la 

population et de trouver la complémentarité de ces bâtiments dans le village (cf fiche détaillée en annexe) 
 

Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : CAUE 48, DDT 48, Lozère Energie, Pays des Sources en Lozère, Conseil 

général de la Lozère 
 

Outils : recensement des besoins sur une échelle plus grande, plan architecte, aménagement paysager… 
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : 45% de subvention avec le conseil général de la Lozère dans le cadre des contrats 

territoriaux pour aménagement village, contact : Guillaume Delorme 
 

Calendrier : court et moyen terme 
 

Point de vigilance : Pour la salle des fêtes : faire le lien entre l’architecte qui sera choisi pour la rénovation et le travail déjà 

engagé par les habitants.  
Cette action est liée aux actions 1 et 3 ainsi que la mise en avant des lieux remarquables, installation jeux pour enfants : dossier de 
demande de subvention avec un projet global. 
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Fiche détaillée « Rénovation des bâtiments anciens » 

 
Contexte :  
3 biens communaux à rénover : salle des fêtes, épicerie et couvent. Pour la salle des fêtes, un appel d’offre est en cours 
pour la réhabilitation et accessibilité du bâtiment. 
 
 

Déroulé : 
Avoir une réflexion globale sur le devenir de ces biens en fonction des besoins. 
Accompagnement par une équipe pluridisciplinaire pour faire ressortir les besoins à une échelle plus large que la 
communauté de communes et établir plusieurs scénarios d’ensemble en mettant en avant la complémentarité de ces 
lieux. 
Phase 1 : Recensement des besoins sur une échelle plus large 
Phase 2 : Croisement des besoins et des possibilités par rapport à de la commune (lieux, usages) 
Phase 3 : Elaboration de scénarios 

 
 
 
 
 

 



 
18 

3. Fiches actions 
 

1. Vivre ensemble 
Action 3 : Animation avec les hameaux 

Déroulé : Lien avec le lieu central de rencontres. Mise en place d’animations à différentes saisons de l’année dans les 

hameaux : fête du pain avec l’utilisation du four à pain par exemple. 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune  
Prestataires / Partenaires techniques : Habitants, foyer rural 

 
Outils : animations, communication des évènements 

 
Estimation du coût global : 100€ - 300€ 
Possibilité de financement : 60% de subvention LEADER avec GAL Terres de Vie en Lozère. Contact : Marion CHANEAC  
 
Calendrier : court terme 
 
Point de vigilance : bien faire la communication sur le site internet et sur presse locale 
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3. Fiches actions 
 

2. Communication et visibilité 
 

Constat : 
- Problème de visibilité de l’offre de la commune 
- Pas d’accueil spécifique pour les nouveaux arrivants 
- Pas de noms et numérotation des rues 

 

 
Objectifs : 

- Rendre visible l’offre de la commune et des environs : activités, services, patrimoine… 
- Faire des actions spécifiques pour l’accueil des nouveaux arrivants 
- Facilité le repérage des rues et des maisons dans le village 

 
Programme d’actions 
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3. Fiches actions 
 

2. Communication et visibilité 
Action 1 : Blog / gazette 

Déroulé : Mise en avant des informations locales sur un blog et page facebook / format papier pour les personnes ne 

possédant pas d’ordinateur 

 
Porteurs/ Soutiens : commune  
Prestataires / Partenaires techniques : groupe d’habitants, MDECS 48 

 
Outils : page facebook et blog à créer et à mettre à jour 

 
Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : 
 
Calendrier : court terme 
 
Point de vigilance : ces outils numériques peuvent autant servir aux habitants qu’aux touristes de passage. 
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3. Fiches actions 
 

2. Communication et visibilité 
Action 2 : Mise en avant des lieux remarquables 

Déroulé : Mise en place de panneaux avec les anecdotes des lieux remarquables du village 

    Classement du Mont de la Gardille pour préserver cet espace 
 

Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : habitants, étudiants en stage, artisans pour panneaux, DREAL 
 

Outils : recensement des lieux remarquables, des anecdotes s’y rapportant, mise en place d’une signalétique spécifique / 

argumentaire pour classement 
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : Panneaux : 45% de subvention avec le conseil général de la Lozère dans le cadre des 

contrats territoriaux pour aménagement village, contact : Guillaume Delorme 
 

Calendrier : court terme 
 

Point de vigilance : voir pour une signalétique commune pour les circuits découvertes sur la communauté de communes 

(lien avec celui de St Julien du Tournel et celui en projet sur Bagnols les Bains). Lien avec action 3. Cette action est liée aux actions 
d’aménagement d’un lieu central, l’entretien des rues ainsi que l’installation jeux pour enfants : dossier de demande de 
subvention avec un projet global. 
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3. Fiches actions 
 

2. Communication et visibilité 
Action 3 : Noms des rues et signalétique 

Déroulé : Consultation pour donner des noms aux rues du village. 

Phase 1 : Proposition de noms de rues par un groupe de travail, en lien avec histoire du village 
Phase 2 : Consultation des habitants et validation des noms de rues 
Au niveau de la signalétique, une réflexion doit être engagée pour la mise en place d’une Signalétique Information Locale en lien 
avec la communauté de communes et sur les panneaux publicitaires. 

 

Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 
Prestataires / Partenaires techniques : DDT 48 

 

Outils : consultation, sensibilisation 
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : pour la SIL : 60% de subvention LEADER avec GAL Terres de Vie en Lozère. 

Contact :Marion CHANEAC 

 

Calendrier : court terme 
 

Point de vigilance : A voir avec la communauté de communes pour mettre en place une Signalétique d’Information Locale. 
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3. Fiches actions 
 

2. Communication et visibilité 
Action 4 : Accueil nouveaux arrivants 

Déroulé : Mettre en place des animations pour l’accueil de nouveaux arrivants sur la commune : pot accueil couplé avec un 

évènement, ambassadeurs du village, mise en avant sur un panneau « pourquoi vous êtes venus vivre à Chasseradès ? ». 
Construction d’un livret d’accueil nouveaux arrivants en lien avec la communauté de communes et le Pays des Sources en Lozère 

 
Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 
Prestataires / Partenaires techniques : Pays des Sources en Lozère, foyer rural, habitants 

 
Outils : panneau, site internet, communication 

 
Estimation du coût global : 0 - 100€ 
Possibilité de financement : 60% de subvention avec le GAL Terres de Vie en Lozère dans le cadre du programme 

LEADER (livrets)  Contact : Marion Chaneac 

 
Calendrier : court terme 
 
Point de vigilance : Lien avec la valorisation du village. 
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3. Fiches actions 
 

3. Aménagement du village 
 

Constat : 
- Manque d’entretiens des rues 
- Problème d’accessibilité 

 
Objectifs : 

- Que tout le monde joue le jeu : fleurir et entretenir les devants de porte 
- Rendre le village plus agréable 

 
Programme d’actions 
 

 

 

 

 



 
25 

3. Fiches actions 
 

3. Aménagement du village 
Action 1 : Embellissement des rues 

Déroulé : projet global d’embellissement des rues : enterrement des réseaux aériens, fleurissement, rénovation des ferradous, 

des fours, des lavoirs ; pose de bancs, WC public… (cf. fiche détaillée en annexe) 

 
Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 
Prestataires / Partenaires techniques : CAUE 48, DDT 48, Pays des Sources en Lozère 

 
Outils : concours de balcons fleuris, animation de la démarche globale 

 
Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : 45% de subvention avec le conseil général de la Lozère dans le cadre des contrats 

territoriaux pour aménagement village, contact : Guillaume Delorme 
60% de subvention avec le GAL Terres de Vie en Lozère dans le cadre du programme LEADER, contact : Marion Chaneac 
 
Calendrier : court et moyen terme  
 
Point de vigilance : Cette action est liée aux actions d’aménagement d’un lieu central, de mise en valeur des lieux 

remarquables ainsi que l’installation jeux pour enfants : dossier de demande de subvention CG48 avec un projet global. 
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Fiche détaillée «Embellissement du village » 

 
Contexte :  
Les rues et ses abords ne sont pas bien entretenus. Projet d’embellissement de la commune  
 
 

Déroulé : 
Mise en place d’un projet global d’embellissement de la commune : 

- Traitement des rues 
- Fleurissement avec la mise en place d’un concours de balcons fleuris, animations pour inciter les habitants à fleurir, 

partère de fleurs à l’entrée du village 
- Mobilier urbain : mise en place de bancs, WC public 
- Rénovation du petit patrimoine : ferradous, four à pain, lavoirs… 
- Valorisation du Valat  
- Lien avec la rénovation des murs en pierre sèches 
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3. Fiches actions 
 

3. Aménagement du village 
Action 2 : remise en état des murs en pierre sèche 

Déroulé : Remettre en état les murs en pierre sèche de la commune avec des chantiers participatifs 
 

Porteurs/ Soutiens : commune /  propriétaires privés 
Prestataires / Partenaires techniques : Fondation du patrimoine, CMA 48, artisans bâtisseur en pierre sèche, 

Projet de PNR des sources et gorges du Haut Allier 

 
Outils : état des lieux des murs en pierre sèche de la commune, chantier participatif 

 
Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : 60% de subvention avec le GAL Terres de Vie en Lozère dans le cadre du programme 

LEADER, contact : Marion Chaneac 
 
Calendrier : court terme 
 
Point de vigilance : 
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3. Fiches actions 
 

3. Aménagement du village 
Action 3 : Déplacement du monument aux morts 

Déroulé : Déplacer le monument aux morts sur la place en dessous la salle des fêtes 

 
Porteurs/ Soutiens : Commune 
Prestataires / Partenaires techniques : Fondation du patrimoine, CAUE 48 

 
Outils : entreprise pour déplacer le monument et l’implanter sur un nouveau socle 

 
Estimation du coût global : 
Possibilité de financement : si dans projet d’embellissement du village 60% de subvention avec le GAL Terres de Vie en 

Lozère dans le cadre du programme LEADER, contact : Marion Chaneac 
 
Calendrier : court ou moyen terme selon financement 
 
Point de vigilance : 
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3. Fiches actions 
 

3. Aménagement du village 
Action 4: Jeux extérieurs pour les enfants 

Déroulé : Mise en place des jeux extérieurs pour enfants dans un lieu pertinent 
 

Porteurs/ Soutiens : commune / communauté de communes 
Prestataires / Partenaires techniques :  

 
Outils : 
 
Estimation du coût global : 
Possibilité de financement :  
60% de subvention avec le programme LEADER du GAL Terres de Vie en Lozère, contact : Marion Chaneac 
 
Calendrier : court terme 
 
Point de vigilance : Cette action est liée aux actions d’aménagement d’un lieu central, l’entretien des rues ainsi que la mise 

en valeur de lieux remarquables. 
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3. Fiches actions 
 

5. Mobilité 
 

Constat : 
- Utilisation faible du train comme moyen de transport 
- Peu de liens entre les hameaux 
- Problème d’isolement des personnes sans voiture 

 

Objectifs : 
- Trouver une alternative à la voiture individuelle 
- Plus de liens entre les hameaux 

 
Programme d’actions 

Action 1 : Déplacements des Chasseradessois 
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3. Fiches actions 
 

5. Mobilité 
Action 1 : Déplacements des Chasseradessois 

Déroulé : Etudier l’ensemble des déplacements des Chasseradessois afin de proposer des solutions adaptées : déplacements 

des habitants permanents, déplacements des résidences secondaires, déplacements des touristes. 
Cf annexe pour plus de détails de l’action 
 

Porteurs/ Soutiens : commune /Communauté de communes si possible 

Prestataires / Partenaires techniques : Agence de la mobilité Lozérienne 
 

Outils : Etude globale des pratiques, appui du groupe local de Chasseradès, communication 
 
Estimation du coût global : 4 200€ 
Possibilité de financement : LEADER si rentre dans un projet global, 60% de subvention, contact : GAL Terres de Vie en 

Lozère, Marion Chaneac 
 
Calendrier : Action à court terme qui permet de débloquer les autres actions de la commune 

 
Point de vigilance : Il faut prendre en compte tous les types de déplacements qui s’effectuent sur la commune afin de 

proposer des solutions adaptées à tous et non de partir sur une solution rapide non adaptée aux utilisateurs. 
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Fiche détaillée « déplacement des Chasseradessois» 
Diagnostic territorial de mobilité à l’échelle de la commune 
 

Finalité  
L’étude vise à co-construire des réponses alternatives à l’automobile personnelle avec la population. Les solutions sur la mobilité et les déplacements 
émergeront de la population, afin qu’elles correspondent réellement aux spécificités de leur périmètre de vie, préalablement objectivé, et à leurs besoins. 
Grâce à la participation de tous à ce projet, les solutions autour de la mobilité deviendront durables car adaptées et évolutives.  
 

Déroulé  

1) Diagnostic territorial en termes de mobilité :  
Réalisation d’une analyse du territoire et des besoins en termes de mobilité (mobilité pratiquée, offre de mobilité, tissus social, services de proximité…). 
Outre la compilation des données existantes, ce diagnostic reposera également sur l'interrogation d'acteurs du territoire au travers d’entretiens et de 
questionnaires (services de proximité, élus, habitants).  

2) Animation d'une analyse partagée des solutions de mobilité :  
Sur la base du diagnostic territorial réalisé, la population, les services de proximité et les élus seront invités à participer à une démarche d'identification des 
attentes et des solutions alternatives en termes de mobilité.  

3) Préconisations des actions à mettre en oeuvre :  
Sera remis à la commune un rapport de l’étude comprenant des préconisations quant aux actions pouvant être mises en place, les coûts et les partenaires 
possibles pour leur réalisation. Ses conclusions pourront aussi être présentées à la population.  
 

Plus values 
L’ensemble des données collectées et des actions proposées formeront une base de travail mutualisable, facilitant la réalisation de nouvelles études ou 
solutions de mobilité sur d’autres territoires.  
 

Modalités 
Prestataire : Association VOISINE, opératrice de l’Agence Lozérienne de Mobilité  

Réalisation : printemps ou automne 2015 (les mois d’été étant inappropriés au travail d’enquête)  
Coût : 4 200 € pour 15 journées de travail  
Livrables : Comptes rendus de progression, le blog « revitalisation des centres-bourgs », temps participatifs avec les habitants, diagnostic territorial de 
mobilité et valise d’actions  
 

Contact : Association de coVOIturage Solidaire Intégré à l’Environnement - VOISINE  

       Immeuble le Provençal – 3, boulevard Henri Bourrillon – 48000 Mende  
       04 66 31 96 26 – contact@voisine48.fr www.voisine48.fr 

 

http://www.voisine48.fr/
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  4. Calendrier 
 

 

 

 

 

- Un lieu central de rencontres   - Un lieu central de rencontres    - Rénovation des bâtiments anciens 

- Entretien des rues     - Embellissement du village 

- Animation avec les hameaux   - Déplacement du monument aux morts 

- Blog / gazette     

- Mise en avant des lieux remarquables 

- Noms des rues et signalétique 

- Accueil nouveaux arrivants 

- Embellissement du village  

- Remise en état des murs en pierre sèche 

- Déplacement du monument aux morts 

- Jeux extérieurs pour les enfants 

- Déplacements des Chasseradessois 

 

 

     Court terme        Moyen terme           Long terme 
          Dans les 2 ans                                2017 – 2021                                  Après 2021 
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 5. Annexes 
4-  Exemples d’opérations similaires 

- Restauration de lavoirs sur le PNR des Pyrénées Ariégeoise http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/les-lavoirs-abreuvoirs-
conservation-et-restauration.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Jardins partagés dans un ancien presbytère à Boussac (12) http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/amenagement-c%C5%93ur-de-
village-de-boussac.html 
 

http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/les-lavoirs-abreuvoirs-conservation-et-restauration.html
http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/les-lavoirs-abreuvoirs-conservation-et-restauration.html
http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/amenagement-c%C5%93ur-de-village-de-boussac.html
http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/amenagement-c%C5%93ur-de-village-de-boussac.html

