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Atelier 2 « Revitalisation des centres bourgs » 

Saint Amans 
 

Du lundi 23 novembre 2015 à 19h30 
 

Présents : GUILLOU Anne et Frédéric, BOIVENT André, MADEIRA Françoise, DURAND Hervé, 
FUZET Marie, TARDIEU Jacques et Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en 
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 
 

- Route départementale : comportement, sécurité, signalétique 
- Espace à développer en bord de départementale 
- Image du village : information / communication, promotion margeride 
- Vivre ensemble : lieu de rencontre, lien intergénérationnel, lien  anciens /nouveaux 

arrivants, randonneurs /chasseurs 
- Equipements : salle des fêtes et parking, stade et vestiaire 

 
 
Atouts 
 

- Services : écoles, services publics et au publics, vie associative importante 
- Situation : à 20 minutes de tout 
- Activités : commerce et tourisme 
- Randonnée : paysage / espace vert, Patrimoine  - identité du village 

 
 
 

 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 : 
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Ces situations repérées seront développées lors du prochain atelier qui se déroulera le jeudi 
17 décembre 2015 à 18h30 à Saint Amans. 
 
Les étudiants travailleront sur la notion de vivre ensemble pour présenter le 14 janvier 2016 
à 14h30 leur proposition d’action. 
 
La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
 

Chemins 
- Entretien et balisage 
- Communication 
- Utilisation des chemins : 

marche, course, VTT, 4x4… 
 

2 

Route départementale 
- Sécurité 
- Embellissement des entrées du 

village 
- Signalétique 
- Transport à la demande 

 

Image 
- Mise en avant du village 
- Relayer les informations locales 
- Lien avec le site de la 

communauté de communes 
 

Salle des fêtes - équipements 
- Rénovation de la salle des fêtes 
- Animations 
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