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Atelier 5 « Revitalisation des centres bourgs »  Le Bleymard 
A Mende 

 

Du Jeudi 10 mars 2016 à 09h30 
 

Présents : KEROUAULT Lola, KEROUAULT Yann, KUHN Sébastien, MEDARD Christine, 
TEISSIER Annick, BUET Sarah et Le LANN Lise de l’Association Voisine, MAURIN Pauline du 
Conseil Départemental de la Lozère, POUGET Philippe de la DDT 48, ROCHE Célie du 
syndicat mixte d’aménagement du Mont Lozère en visioconférence et FOULQUIÉ Marina de 
l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : BEAURY Pascal, ROBERT Michel, THOMAS Huguette 
 

 

 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. Sarah Buet de l’Association Voisine présente sa structure et ses 
missions. Célie Roche du syndicat mixte d’aménagement du Mont Lozère, qui est en 
visioconférence, présente également le cadre dans lequel elle intervient : l’appel à projet GIP 
Massif Central sur le pôle nature du Mont Lozère. Cela couvre quatre communautés de 
communes : Goulet Mont Lozère, Villefort, des Cévennes au Mont Lozère (Pont de Montvert) 
et des Hautes Cévennes (Génolhac).  

 

Un rappel des actions validées lors des précédents ateliers et qui seront travaillées lors 
de cette action a lieu : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat 
- Déplacements des 

Chasseradessois 

1 

1 

Activité 
touristique 

 
- Développement économique 

avec liens avec la station 
thermale de Bagnols les Bains, le 
Stevenson, le Vallon du Villaret…  

- Village étape randonneurs  
- Activités : VTT, pêche, 

randonnée…  
- Évènements sur les 4 saisons  

 

 

Vivre ensemble 
- Lieu de rencontre avec jardin public, jardin partagé  
- Film avec les habitants (Résidence artistes septembre 

2016)  
- Evènements (Jeu dynamibox à revoir pour un 

évènement)  
- Trombinoscope des habitants  

 

Services 
- Création d’une maison de services  

- Travail sur les déplacements : personnes sans 
permis, location VTT, location VTT à assistance 
électrique, minibus de la communauté de 
communes…  

 

http://www.voisine48.fr/
http://www.villefort-cevennes.com/IMG/pdf/dossier_candidature_sis_-_pole_de_pleine_nature_du_mont_lozere-2.pdf
http://www.villefort-cevennes.com/IMG/pdf/dossier_candidature_sis_-_pole_de_pleine_nature_du_mont_lozere-2.pdf
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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 touristique 

Action 1 : titre de l’action 
Déroulé :  

 

Porteurs/ Soutiens :  
Prestataires / Partenaires techniques :  

 

Outils :  
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement :  
 

Calendrier :  
 

Point de vigilance :  

 

 Activité touristique 
- Célie Roche rappelle les points soulevés lors de la phase diagnostic de l’appel à projet 

« Pole nature du Mont Lozère ». En effet, il existe un problème de mobilité sur ce 
massif avec la difficulté d’accéder aux activités proposées. Au niveau du plan 
d’actions, une réflexion est en cours sur le lien entre les activités de pleine nature et 
les autres activités présentes sur le territoire (Thermes...). 

- Sur ces questions de mobilité, l’association Voisine peut accompagner la collectivité 
pour trouver des solutions adaptées pour les habitants et les touristes en prenant en 
compte l’existant : double utilisation et saisonnalité. 

- Le Bleymard a une situation centrale sur le chemin de Stevenson. En effet, il se situe à 
mi-parcours de l’itinéraire. Il constitue donc un point d’étape privilégié pour les 
randonneurs du Stevenson. 

 

 Le chemin de Stevenson comme vitrine pour développer l’activité touristique. 
 Proposer plusieurs formules / packs en fonction de la saisonnalité: 

 Un pack «  bien être » en lien avec la station thermale de Bagnols les 
Bains sur 1-2 jours pour les randonneurs du Stevenson 

 Un pack « découverte du territoire » sur 5 jours pour ceux qu’ils 
veulent prendre le temps de se poser sur ce territoire : activités en 
étoile 

Dans chaque pack, il sera présenté les activités touristiques à pratiquer, les services 
disponibles (laver le linge, commerces…), les moyens de transports, l’agenda culturel 
et visites en lien avec les savoirs faires locaux. 

2 
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- Pour le lien avec la station thermale, l’Association Terres de Vie en Lozère se 
rapprochera du Pays Gévaudan Lozère qui est en train de mener un travail sur la 
filière bien être en lien avec le chemin de Saint Jacques de Compostelle et la station 
thermale de la Chaldette. 

 
- Développement de l’activité VTT : 

 Développement d’itinéraire VTT à partir du Mont Lozère et du Mas de 
la Barque 

 Projet VTT descente sur le Mont Lozère avec l’appui de Romain 
Paulhan, champion de France de descente VTT 2010: difficile à mettre 
en place car il existe plusieurs contraintes : zone cœur du Parc National 
des Cévennes et zone d’estive. Au vue de ces contraintes, il a été 
proposé de voir la possibilité de faire ces pistes de descente VTT sur le 
Goulet  

 Développement du VVT à Assistance Electrique pour permettre aux 
touristes à pied et les habitants hors saison d’accéder aux différents 
sites. 

 
- Animations sur les 4 saisons : 

 Recensement des animations qui se déroulent sur l’année 

 Identification des manques / de la demande, des animations qui ne peuvent 
être ouvrir à un plus large public. 

 Proposition d’animations pendant les périodes des vacances scolaires. 
 
 
 

 Vivre ensemble 
 Lieu de rencontre 

 

 Cette action sera traitée dans le cadre de l’aménagement du village lors de l’atelier 
du mardi 15 mars 2016. 

 

 Film avec les habitants 
- Cette action sera mise en place en novembre 2016 dans le cadre d’une résidence 

d’artistes sur la thématique du vivre ensemble. Cette résidence d’artiste est 
organisée par l’association Rudeboy Crew dans le cadre d’un projet Massif Central 
sur 10 jours dans le village. Les artistes suivront un protocole pour faire exprimer les 
habitants sur cette thématique du vivre ensemble. 

- L’action « trombinoscope d’habitants » peut être un outil mobilisé lors de prochaines 
résidences d'artistes et de territoire mettre en avant la vie dans le village. 
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 Services  
 Création d’une maison de services 

- La création d’une maison de services devra être au minima à l’échelle de la commune 
nouvelle, qui prendra effet au 1er janvier 2017.  
- Pour mettre en place cette maison de services, un lien devra être fait avec la Maison de 
l’Emploi et de la Cohésion Sociale qui coordonne les Maison de Service Au Public (MSAP) du 
département. 
- Les services souhaités pour cette maison de services : 
 - Distributeur Automatique de Billets 
 - Informations sur la mobilité 
 - Connexion wifi, point multimédia => voir pour un télécentre 
 - Timbres fiscaux 
 - Informations touristiques 
 
 

 Travail sur les déplacements 
- Cette question des déplacements a été abordée précédemment pour les actions liées 

aux activités touristiques tout en prenant en compte la notion de double utilisation 
des moyens de transports. 

- Lors des précédents ateliers, il avait été discuté les problèmes de mobilité pour les 
personnes sans permis. Sarah Buet indique qu’il existe des dispositifs 
d’accompagnement sur le département suivant le profil des publics concernés : 
MDECS, ALOES, Quoi de Neuf, Association Voisine.  

- Le minibus de la communauté de communes qui est utilisé pour le centre de loisirs, 
pourrait être utilisé pour amener les personnes âgées aux services non présents sur 
la commune. Il est également indiqué que des bornes électriques seront implantées 
sur la commune d’ici la fin de l’année 2016 pour recharger les voitures électriques et 
les vélos à assistance électrique. 

 
 
Le prochain atelier se déroulera le mardi 15 mars 2016 à 14h00 au Bleymard 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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http://www.cget.gouv.fr/maisons-de-services-public-expliquees-2-minutes

