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Atelier  « Revitalisation des centres bourgs » 

Chasseradès 
 

Du mercredi 28 octobre 2015 à 10h00 
 

Présents : Michelle HOPFNER, Jean Claude ABRARD, Nicolas TOSANIC, Jean Marie BOISSET 
et Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : Martine RIGHERO 
 

 

 I Rappel des actions de la feuille de route 
 
Jean Marie BOISSET, maire de Chasseradès, accueille les participants et les remercie de leur 
présence pour cet atelier de travail sur la poursuite de la revitalisation des centres bourgs. 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, rappelle les 
actions issues des ateliers de l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs. 
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 II Point d’avancement des actions  
 

 Lieu central de rencontres et rénovation des bâtiments anciens 
- La salle des fêtes : elle a été repeinte par les habitants volontaires pour redonner un attrait 
à ce lieu. 

 
 

La mairie est en attente de devis au niveau de l’architecte retenu pour les travaux de la salle 
des fêtes. 
 

- Sous sol de l’épicerie et le terrain attenant : une journée de nettoyage devrait avoir lieu 
avec les habitants motivés afin de remettre en état ce local et ce terrain. 
 
- Le couvent : Réflexion à avoir sur le devenir de ce bâtiment en lien avec les besoins du 
territoire. L’association Terres de Vie en Lozère (ex Pays des Sources) va mener une étude 
sur l’ensemble de son territoire sur les potentiels économiques au niveau des commerces, 
loisirs, culture. Il y aura des données quantitatives et qualitatives sur les manques du 
territoire. A partir de ces données, il sera proposer aux communes volontaires de travailler à 
partir d’un local vacant afin d’établir une offre en lien avec les besoins du territoire. Le 
couvent pourra servir de support à ce travail qui s’effectuera en 2016-2017. 
 
 

 Animation avec les hameaux 
Le Foyer rural de Chasseradès a fait beaucoup d’animations cet été. Une réunion du foyer 
rural est prévue prochainement pour proposer des activités en période hivernale. 
Le comité des fêtes de Chasseradès est reparti. Un nouveau bureau a été mis en place par 
des jeunes du village qui souhaitent refaire la fête du 15 août. Une page Facebook a été 
crée. 
Il a été indiqué que le camping municipal pouvait également être vecteur d’animation et de 
lien entre les habitants et les touristes : à valoriser. 
 
 Blog et gazettte 

- Le blog « oyez, oyez Chasseradès » fonctionne bien. La difficulté est de le faire vivre mais 
les 3 responsables du blog ne baissent pas les bras. 
- La version papier de ce blog en format gazette sera prochainement travaillée afin que 
l’ensemble de la population ait accès à ces informations. 
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https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-f%C3%AAtes-de-chasserades-700053970095000/?fref=ts
http://chasserades48250.blogspot.fr/
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 Mise en avant des lieux remarquables 
- Pour les panneaux de valorisation du patrimoine, Bernard Chaptal a donné une information 
sur l’église du village qui devrait se voir traduite en panneau devant l’église.  Une unité au 
niveau du territoire devra avoir lieu au niveau de ces panneaux en lien avec ceux qui existent 
déjà. 
- Avant de créer de nouveaux circuits découvertes, il faut mettre en avant les chemins 
existants. 
 
 Noms de rues et signalétique 

Une réflexion va être lancée dans l’hiver au niveau des noms de rues de Chasseradès. Vous 
trouverez en pièce jointe le questionnaire qui a été transmis à l’ensemble des habitants de 
Saint Etienne du Valdonnez pour avoir leur avis sur les noms des rues et les projets en cours. 
Il a été également discuté le fait de mettre une boîte aux lettres centrale dans un lieu 
commun à l’entrée du village afin de faciliter le travail du facteur. 
 
 Accueil nouveaux arrivants 

Un pot d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu d’ici les vacances de noël 2015.  
 
 Embellissement des rues 

Le Valat a été nettoyé par Nicolas Tosanic cet été. 
Au niveau du fleurissement, le « quartier du haut » est bien fleuri devant les maisons. 
 
 Remise en état des murs en pierres sèches 

Un contact a été pris cet été avec l’association des bâtisseurs en pierres sèches afin de 
mettre en place un chantier sur les murs en pierres sèches de la commune. Le chantier peut 
débuter que s’il y a une personne qui puisse superviser mais actuellement la commune n’a 
trouvé personne. 
 
 Déplacements 

Le train à 1€ est sous-utilisé : les habitants ne connaissent pas ce dispositif et les horaires des 
trains. Une promotion de ce train pourrait être faite au niveau de la communauté de 
communes. L’information sera également relayée sur le blog de Chasseradès. 
Il a également été suggéré de se rapprocher de l’association Voisine pour mieux connaître 
les déplacements opérés sur la commune (résidents permanents, résidents secondaires, 
touristes) afin de mettre en place les solutions adaptées. 
 
 

 III Calendrier 
 

Avril 2016 : point d’étape avec l’Association Terres de Vie en Lozère sur l’avancement des 
actions  
 
 

L’atelier s’est terminée à 12h autour d’un pot offert par la municipalité. 
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https://www.train1euro.fr/

