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Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Grandrieu 

 

Du Lundi 01 février 2016 à 14h30 
 

Présents : ANDRE Christiane, DJENIDI Asia, HERITIER Jean Claude, MARTIN Hélène, 
MAURIN Geneviève, MERIC Marie et Jean, PAJOT Luc, RICHARD Yvette et Gérard, RICOU 
Christine, RIMBAUD Bastien, VILLEDIEU Charles, MARTINEZ José, GALTIER Guy et Marina 
FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : DE BECHEVEL Olivier et BOUQUET Sylvie 
 

 

 I Présentation des travaux des étudiants 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, présente 
le rendu des travaux des étudiants du master DIS de Nîmes. En effet, les étudiants étaient 
venus deux journées au mois d’octobre 2015 où des pistes d’actions avaient émergés. Ils ont 
travaillé sur une problématique bien précise: Comment mettre en lumière le village de 
Grandrieu en valorisant son identité ? L’enjeu est de redynamiser Grandrieu par l’échange, le 
partage, la collaboration et la co-conception. 

Voici leurs propositions d’actions : 
- Création d’une association « Voyage à Grandrieu » : échanges et convivialité, activités 

créatives, valorisation du patrimoine => expositions, photographies, zones de 
rencontres aménagées… 

- Mise en place d’une signalétique spécifique pour le patrimoine, nature, culture, 
activités culturelles et associatives, savoirs faires des habitants 

- Mise en place d’un parcours valorisant les éléments cités précédemment  
 

Vous trouverez en pièce jointe la présentation détaillée de ces actions 
 
Réactions : 

- Les étudiants ont fait du bon travail. Ils ont bien cerné les problématiques du village 
même s’ils sont restés peu de temps. 

- La signalétique est très intéressante. Cela permet de mettre en avant les atouts de la 
commune avec les couleurs sur les panneaux. L’installation d’un totem à l’office de 
tourisme est ingénieuse ainsi que ceux aux entrées du village. Pour la signalétique 
sur la route, cela n’est pas possible en l’état mais l’idée est intéressante. Il faudrait 
trouver une autre façon d’intégrer ces couleurs dans les rues. 

- Le lieu de rencontre avec les palettes en bois est une bonne idée. Nous n’avons pas 
besoin de beaucoup d’argent pour réaliser cet aménagement. Cela est plus agréable 
qu’un simple banc pour se rencontrer. 

- Au niveau du plan d’eau, il serait plus pertinent de réaménager la guinguette 
existante. 
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 II Validation de la feuille de route 
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Le prochain atelier lancera la phase faisabilité de cette expérimentation. Il se déroulera, avec 
les membres du groupe de travail pluridisciplinaire pour développer les actions citées ci-
dessus, les lundi 07 et 14 mars 2016 à 14h30 à Grandrieu ou à Mende. Les dates seront 
arrêtées après le 18 février 2016, date à laquelle se tient la réunion du groupe de travail 
pluridisciplinaire. 
 

La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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Enjeu prioritaire 
Activité / Services 

Agri – tourisme 
- Mini coopérative d’agriculteurs producteurs 
- Circuit gourmand + panier gourmand 

 

Commerces 
- Marché couvert (trouver un lieu adapté) 
- Inciter les gens à venir faire vivre les commerces 
- Devantures des magasins (vides et occupés) 

 

Tourisme 
- Aire de camping car 
- Réaménager le camping + hébergement insolite 

 

 

Aménagement 
du village 

- Signalétique 
- Reconfiguration de la 
place centrale 
- Circulation et 
stationnement adaptés 
- Zones de rencontres 
- Fleurissement, affichage 
- Site d’activités pour les 
jeunes 
- Identité, communication 
 

 

Vivre ensemble 
- Mise en valeur des savoirs 

faires 
- Création de l’association 

« Voyage à Grandrieu » 
 

Habitat 
- Déplacements des 

Chasseradessois Habitat 
- Projet global de 

réhabilitation 
- Etude des secteurs clés 
- Opération 

Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat 

- Sensibilisation des 
propriétaires et 
communication 


