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Immeuble le Millénaire 7 place Charles de Gaulle 48000 MENDE 
 : 04 66 47 68 49 – Site Internet : www.assoterresdevie.fr 
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Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Saint Amans 

 

Du Mardi 09 février 2016 à 18h30 
 

Présents : BEGUE Gilles, BOIVENT André, DURAND Hervé, GUILLOU Anne et Frédéric, LE 
ROY Marie Louise,  MADEIRA Françoise, TARDIEU Jacques et Marina FOULQUIÉ de 
l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : TARDIEU Elisabeth et ASTRUC Cédric 
 
 
 

 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 thématique bien précise: le vivre ensemble. 

 
Voici leurs propositions d’actions : 
- Epicerie collaborative 
- Panneau de services 
- Co-voiturage 
- Voisin relais 
- Randonnée entretien 
- Randonnée culinaire 
 

Vous trouverez en pièce jointe la présentation détaillée de cette action. 
 
Réactions : 

- Les propositions d’actions sont utopiques. 
- Les habitants ont été déçus des propositions car l’atelier à Saint Amans s’était bien 

passé. Il y avait eu pas mal d’idées. Selon eux, les étudiants ont scénarisés les idées 
de cet atelier. Il n’y a pas eu de nouvelles idées. 

- Mais les propositions de panneau de services et le covoiturage paraissent 
intéressantes. Ces propositions seront reprises.  

 

 
Le temps d’intervention des étudiants sur la commune n’a pas été suffisant pour leur 
permettre d’effectuer un travail plus complet et en phase avec la réalité du terrain. 
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 II Validation de la feuille de route 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 vendredi 11 mars à 14h30 à Mende et une autre date à Saint Amans. Les dates 
seront arrêtées après le 18 février 2016, date à laquelle se tient la réunion du groupe de 
travail pluridisciplinaire. 
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Enjeu prioritaire 
Route départementale 

- Cheminement piétons  
- Circulation adaptée (alternance avec un aménagement adapté, déviation…) 
- Créer une vraie place du village 
- Organiser le stationnement 
- Sortie sécurisée de la route de Salhiens 

 

Chemins 
- Etapes : 

1) Recensement et 
priorités 

2) Tracés des circuits, 
ouverture des 
chemins 

3) Entretien et balisage 
 
- Créer un départ devant 

la mairie /école 
- Relier le parking de 

l’école à celui de la salle 
des fêtes 

- Chemin de la 
Coulagnette à Saint 
Amans + autre vers 
cours d’eau 
 

 

Vivre ensemble 
- Lieu de rencontre  
- Panneau de services et d’informations au niveau de l’école 
- Covoiturage 

Habitat 
- Déplacements des 

Chasseradessois 

Image 
- Communication décalée 
- Site internet + page 

facebook (raccordement 
haut débit est 
opérationnel) 

- Informations en format 
papier 

- Refaire association du 
petit patrimoine 

- Logo de la commune 
 

Equipements 
communaux 

- Salle multi-activités à réhabiliter (mini-
gymnase pour Ecole/Périscolaire, 
Associations, Famille, Fêtes, et autres 
activités communales, terrain de 
pétanque, barbecue) 

- Ecole : regroupement des classes et 
relocalisation de la mairie 

 

http://www.accorderie.fr/

