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Atelier  « Revitalisation des centres bourgs » 

Bagnols les Bains 
 

Du Lundi 19 octobre 2015 à 18h30 
 

Présents : Jean Louis REVERSAT, Nicole ROBIN, Philippe et Monique DEMAILLIERS, Pauline 
GALINDO, Any GUEDJ, Yannick DEVEZE,  Lucette MOURET, Philippe PEYTAVIN, Malika 
FOLCHER, Francis CASTAN et Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : SALENDRES Stéphane, GALINDO Pauline. 
 

 

 I Rappel des actions de la feuille de route 
 
Francis CASTAN, maire de Bagnols, 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  
 
 Circuit découverte – Signalétique 

Il est proposé d’effectuer une balade dans le village afin de repérer ce que l’on veut signaler 
au niveau des services présents et du patrimoine à valoriser. Elle se déroulera le samedi 07 
novembre 2015 avec un départ à 14h au niveau de la mairie de Bagnols les Bains. Un groupe 
de travail sera alors constitué afin d’affiner la signalétique du village (charte graphique, 
Signalétique Information Locale, panneaux « il parait que.. »). 
Un accord de principe a été obtenu des propriétaires pour mettre sur leur mur « Bagnols les 
Bains, station thermale » 
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 Salle pour les jeunes 
La salle pour les jeunes a été mise en place au 1er étage du théâtre municipal. Les jeunes 
sont autonomes et responsables avec cette salle à leur disposition. 
 
 Parcours VTT 

Il faut approfondir avec les jeunes ce qu’ils veulent. Le maire a proposé d’arranger des 
chemins pour une descente de 3 km. 
 
 
 Accueil nouveaux arrivants 

Un pot d’accueil des nouveaux commerçants va se dérouler la semaine prochaine. Pour 
l’accueil de l’ensemble des nouveaux arrivants de la commune, il a été proposé de faire un 
pot d’accueil une fois par an. 
 
 
 Communication 

Une plaquette d’information du village a été réalisée par Philippe Demeillers. Elle pourrait 
servir de base de travail pour une communication de la commune. 
Il a également été proposé de faire une plaquette sponsorisée par les commerçants – 
artisans du village afin de diminuer le coût. 
Une réflexion sur les outils numériques dont a besoin la commune pour mieux communiquer 
devrait avoir lieu : site internet, blog, page facebook… 
 
 
 Bibliothèque – système d’entre aide 

L’installation d’une bibliothèque dans la salle de stockage de l’espace culturel sera différée 
en 2017 au vue des travaux de l’école. L’espace culturel servira de cantine, dortoirs pour 
l’école pendant la durée des travaux. 
 
 
 Logements vacants 

 
Cartes postales envoyées aux différents propriétaires de biens vacants, de meublés, de 
logement secondaire, de logement permanent : 
- Et si je réhabilitais mon logement? 
- Et si je faisais des économies d'énergie? 
- Et si je vendais mon bien? 
- Et si je créais un gîte? 
- Et si je venais habiter à Bagnols? 
 
 
Cette action sera menée par le groupe de travail pluridisciplinaire en partenariat avec le 
secrétaire de mairie. 
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 Déplacement des bagnolais 

Une ligne de bus du département sera à l’essai en 2016 sur la commune. Bagnols sera un 
point d’arrêt de cette ligne qui arrivera à Mende. 
Il est 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. 
 
 
 Rénovation de l’école 

Des subventions ont été acquises pour la rénovation de l’école de Bagnols les Bains. Les 
travaux devraient débuter en 2016. 
 
 
 Animation et aménagement de la rue des thermes 

Pour l’aménagement de la rue des thermes, il a été proposé, en complément des actions 
inscrites dans la feuille de route, de fleurir les entrées de cette rue pour la rendre plus 
attractive. Il a également été proposé de verbaliser les propriétaires de chiens qui ne 
nettoient pas les crottes de leurs chiens.  
Un travail sur l’esthétique de la rue devra être lancé. 
Pour l’animation de la rue, une résidence d’artistes en partenariat avec l’association 
Rudeboy crew devrait être envisagée : pièce de théâtre sur le village.  
 
 
 Aménagement du Grand Pré 

Une subvention est acquise pour l’aménagement du Grand Pré dans le cadre de la 
contractualisation avec le conseil départemental de la Lozère.  L’action est en cours. 
 
 
 Entretien des zones délaissées 

Une coupe des branches est programmée au mois de novembre 2015 au niveau du quai 
Moreau. Pour les zones identifiées dans la feuille de route, une demande a été faite aux 
propriétaires mais pas de réponse à ce jour. 
 
 

 III Calendrier 
 

- Samedi 7 novembre à 14h : balade pour repérer les besoins de signalétique 
- Avril 2016 : point d’étape avec l’Association Terres de Vie en Lozère sur l’avancement 

des actions  
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