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Atelier 2 « Revitalisation des centres bourgs » 
Grandrieu 

 

Du lundi 16 novembre 2015 à 14h30 
 

Présents : ANDRE Christiane, DE BECHEVEL Olivier, RIMBAUD Bastien, BOUQUET Sylvie, 
MAURIN Geneviève, MARTIN Hélène, RICOU Christine et Christophe, VILLEDIEU Charles et 
Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : GALTIER Guy, RICHARD Jean Pierre,  RICHARD Yvette et Gérard 
 

 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 
 

- Hébergement 
- Image du village : signalétique, information / communication, aménagement des 

rues, embellissement 
- Activité économique : reprise / transmission, installation nouvelles entreprises, 

emploi, valorisation des produits fermiers 
- Equipements : terrain de pétanque, manque salle association, manque équipements 

couverts 
- Mobilité : transports en commun, circulation / stationnement 
- Vivre ensemble : lieu de rencontre, lien social, rencontres inter-associations, fabrique 

à idées, accueil nouveaux arrivants 
 
 
Atouts 
 

- Bassin de vie / chef lieu de canton : écoles, centre de loisirs, services publics et au 
publics, vie associative importante, emploi médico-social, artisanat, commerces, bar-
hôtel 

- Présence de jeunes agriculteurs 
- Activités de pleine nature – tourisme 
- Patrimoine  - identité du village 
- Salle des fêtes 
- Internet 
- Présence d’artistes 
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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 lundi 
14 décembre 2015 à 14h30 à la salle de réunion de la communauté de communes 
Margeride Est à Grandrieu. 
 
Les étudiants affineront une action autour du vivre ensemble (lieu de rencontres, lien social, 
accueil nouveaux arrivants). 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. 
 

Image du village 
- Communication / site internet 
- Embellissement des rues 
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Activité économique 
- Panier gourmand des 

producteurs de Grandrieu 
- Reprise / transmission 
- Marché nocturne 

 Hébergement 
- Logements vacants 
- Hébergement touristique 
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