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Atelier 2 « Revitalisation des centres bourgs » 
Le Bleymard 

 

Du mercredi 18 novembre 2015 à 18h00 
 

Présents : AMOUROUX Pierre, COUDOUEL Sylvain, KEROUAULT Lola, KEROUAULT Yann, 
KUHN Sébastien, MARTIN Jordy, MEDARD Christine, TALAGRAND Luc, TEISSIER Annick, 
THOMAS Huguette, REVERSAT Pierre, ROBERT Michel et Marina FOULQUIÉ de l’Association 
Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : BEAURY Pascal et ROCHE Célie du Syndicat Mixte d'Aménagement du Mont 
Lozère 

  
 I Rappel des résultats du 1er atelier 

 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission de l’Association Terres de Vie en Lozère, rappelle les 
résultats obtenus lors du 1er atelier du mois d’octobre et celui organisé par les étudiants : 
 
Faiblesses 
 

- Habitat : logements et locaux vacants 
- Aménagement des rues : déchets, architecture, jeux pour enfants, rues, places 
- Signalétique : dans le village, chemins de randonnées, hébergement touristique 
- Activité touristique : Point info sans personnel, manque activités estivales, station 

Mont Lozère vieillissante  
- Accès : transports en commun, enneigement, navette Mont Lozère 
- Vivre ensemble : esprit défaitiste, lien intergénérationnel, lieux d’échanges et de 

rencontres (=> partage des savoirs et des compétences) 
 
 
Atouts 
 

- Services : services publics et au publics, vie associative importante 
- Activité économique présente sur la commune 
- Activités de pleine nature – tourisme : chemins de randonnées, GR, informations, 

offre hébergement touristique 
- Patrimoine : bâti, vieux chemins à réhabiliter 
- Equipements : stade, piscine, salle la remise, salle des fêtes, VTT disponible à la 

communauté de communes 
 
Solutions supplémentaires proposées lors de l’atelier avec les étudiants : 

- Créer de nouvelles activités pour rendre le village plus attractif via des activités 
physiques ou intellectuelles 

- Populariser les activités locales par de nouveaux dispositifs 
- Créer la surprise 
- Changer les habitudes 
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 II Situations à traiter 

 
Marina FOULQUIÉ propose à l’ensemble des participants de marquer sur un bout de papier 
une situation qu’ils aimeraient traiter / développer par la suite à partir des atouts et 
faiblesses présentés. Les situations sont regroupées dans un chapeau. Un tirage au sort d’un 
papier est demandé à chacun des participants afin de développer pendant une minute le 
sujet tiré du chapeau. Cela nous a permis de faire émerger des situations prioritaires à traiter 
dans la seconde partie de l’atelier en sous groupes. Tout le monde a bien joué le jeu et des 
situations à traiter sont apparues : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces situations repérées seront développées lors du prochain atelier qui se déroulera le 
mercredi 09 décembre 2015 à 18h00 à la salle des fêtes du Bleymard 
 
Les étudiants affineront une action autour de l’activité touristique sur les 4 saisons. Ils 
restitueront leur travail le 14 janvier 2015 à 14h30 à Mende. 
 
La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 

Habitat 
- Logements vacants 
- Offre locative 
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Vivre ensemble 
- Réappropriation du centre du 

village 
- Circulation / stationnement 

dans le village 
- Lieux de rencontres 
- Accueil nouveaux arrivants 
- Transport à la demande 

 

Aménagement des rues 
- Embellissement des rues 
- Traitement des façades 
- Circulation / stationnement 

dans le village 
- Entrées village 

 

Services 
- Mobilité : navette Mont 

Lozère, covoiturage, 
transports en commun, 
entraide 

- Pérennisation des services 
présents sur la commune et 
création de nouveaux 
services (maison des services 
publics regroupés) 
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