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Atelier 5 « Revitalisation des centres bourgs » Grandrieu 
A Mende 

 

Du Lundi 07 mars 2016 à 14h30 
 

Présents : ANDRE Christiane, MARTIN Hélène, THEROND Françoise, MAURIN Geneviève, 
PAJOT Luc, RICHARD Yvette et Gérard, RICOU Christine, MARTIN Odile, GALTIER Guy, 
LAFONT Nelly du Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan et FOULQUIÉ Marina 
de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : DE BECHEVEL Olivier, HERITIER Jean Claude, VILLEDIEU Charles et BOUQUET 
Sylvie 
 

 

 I Rappel des précédents ateliers 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, propose 
d’effectuer un tour de table. Nelly LAFONT, du Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en 
Gévaudan, membre du groupe de travail pluridisciplinaire, présente sa structure et son 
périmètre d’intervention. Les personnes présentes sont intéressées de connaître les 
démarches pour inscrire la commune dans un pays d’art et d’histoire. 

 
Un rappel des actions validées lors des précédents ateliers et qui seront travaillées lors 

de cette action a lieu : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

Vivre ensemble 
- Mise en valeur des savoirs 

faires 
- Création de l’association 

« Voyage à Grandrieu » 
 

Habitat 
- Déplacements des 

Chasseradessois 
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http://www.pah-mende-et-lot.fr/
http://www.pah-mende-et-lot.fr/
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II Déroulé des actions 
 

La phase faisabilité de cette expérimentation de revitalisation débute. Elle permettra de 
développer l’ensemble des actions validées lors des précédents ateliers. Les fiches actions se 
présenteront comme suivant dans la feuille de route qui sera rendue à la fin de 
l’expérimentation au mois d’avril – mai 2016 : 
 

1. Activité / Services 

Action 1 : titre de l’action 
Déroulé :  

 

Porteurs/ Soutiens :  
Prestataires / Partenaires techniques :  

 

Outils :  
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement :  
 

Calendrier :  

 

Point de vigilance :  

 
 Agri-tourisme 

 

 Mini coopérative d’agriculteurs producteurs (valorisation des produits locaux) 
-  Historique de la boutique des producteurs : création de l’association des producteurs de 
Grandrieu il y a 25 ans avec une volonté des agriculteurs de se regrouper et de vendre leurs 
produits au sein d’une boutique. Cela ne fonctionne plus depuis 2015 mais l’association 
existe toujours avec 7 – 8 adhérents. 
- Un projet de création d’une boutique de vente de produits locaux (agricole, artisanat) est 
en cours dans le local de madame Thérond. Ce projet devrait voir le jour d’ici l’été 2016. 
 

 Cette action sera conduite par madame Thérond. Des rencontres avec les 
agriculteurs, en lien avec l’association des agriculteurs de Grandrieu, et les artisans 
sont en cours pour approvisionner cette boutique.  

 
 

 Circuit gourmand et panier gourmand 
-  Un circuit avec les fermes du territoire existe mais il est peu valoriser. Vous trouverez en 
pièce jointe le parcours de ce circuit. 
- Pour le mettre en valeur, il est proposé : 

- d’organiser des marches gourmandes en partenariat avec l’office de tourisme et les 
agriculteurs 
- d’indiquer sur le site internet de l’office de tourisme les horaires où les exploitants 
agricoles, qui sont sur le circuit, seraient disponibles pour accueillir des randonneurs. 

- Pour le panier gourmand, un recensement des produits locaux et des spécialités devrait 
avoir lieu afin de remplir des paniers.  
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http://www.grandrieu-tourisme.com/producteurs.htm
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 Commerces 
 Marché couvert 

- Le groupe local a décidé de voir pour un équipement semi couvert au niveau de l’école (cf 
plan en pièce jointe) qui abriterait le terrain de pétanque, le marché par mauvais temps, 
animations… 
- Lors du jour de marché, une circulation et un stationnement adaptés devraient être 
envisagés. Cela sera discuté lors du prochain atelier du 14 mars avec une visite sur place. 
 

 Cette action sera traitée dans le cadre de l’aménagement du village. 
 

 Inciter les gens à venir faire vivre les commerces 
-  Mettre en place une carte fidélité avec le site Bon plan local animé par Luc Pajot. 
- Des animations comme les mercredis de Grandrieu devraient être mises en place avec 
l’ensemble des associations de la commune dont l’association des commerçants. La mairie 
pourrait alors tenir un rôle de coordination pour l’organisation de ces animations. 
 

 Devantures des magasins (vides et occupés) 
- Pour les vitrines vides, il faudrait avoir : 
 - une charte graphique commune 
 - des trompes l’œil avec possibilité de les changer, de la vitrophanie, sur les biens  

communaux pour inciter les propriétaires privés à faire de même sur leurs biens. 
- Des œuvres d’art dans les vitrines. Cela pourrait permettre de valoriser les artistes 
locaux : peinture, sculpture, travail autour de l’osier, du bois, porcelaine – gré ; 
photos animalières et aériennes. 

 
 
 

 Tourisme 
 Aire de camping car 

- Un emplacement a été défini par la municipalité pour aménager une aire de camping car (cf 
plan en pièce jointe).  
- Il pourra y avoir ¾ camping-cars de stationnés sur cette plateforme. 
- Deux bornes électriques pour voiture seront également implantées avec le Conseil 
départemental de la Lozère. 
 

 Réaménagement du camping + hébergement insolite 
- Aujourd’hui le camping municipal de Grandrieu est classé en aire naturelle de camping. 
Pour être homologué camping, des travaux devront être réalisés à partir de 2018 dans le 
cadre des contrats territoriaux du Conseil départemental de la Lozère. 
- Pour l’hébergement insolite, il est proposé d’avoir des cabanes dans les arbres dans le 
camping. 
- Des chalets pourraient venir en complément de cette offre sur des terrains attenants au 
camping appartenant à la commune (cf plan en pièce jointe). 
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http://www.bonplanlocal.fr/fr/home
http://www.ffcc.fr/reglementation/13/terrains-de-camping/30/classement-des-campings/50/terrains-de-camping-classes-1-a-5-etoiles#cont
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 Vivre ensemble 
 Mise en valeur des savoirs faires 

-  Faire des œuvres communes dans les rues avec les artistes locaux, l’école et les 
établissements de santé présents sur la commune 
 
 Cette action serait en lien avec celle prévue pour les vitrines vides. 

 

 Création de l’association « voyage à Grandrieu » 
- Au vu du nombre important d’associations sur la commune, le groupe local a décidé de ne 
pas créer une association supplémentaire. 
 
 
Méthodologie : Les actions de cette feuille de route de l’expérimentation de revitalisation 
des centres bourgs seront animées et mises en place par un binôme élu/habitant pour 
chaque action. Ils suivront l’avancée de l’action. 
 
 
Le prochain atelier se déroulera le lundi 14 mars 2016 à 14h30 à Grandrieu avec les 
membres du groupe de travail pluridisciplinaire pour développer les actions liées à 
l’aménagement du village et à l’habitat. 
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