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Atelier 5 « Revitalisation des centres bourgs »  Saint Amans 
A Mende 

 

Du Vendredi 11 mars 2016 à 14h30 
 

Présents : AMARGER Marie Jeanne, BOIVENT André, DURAND Hervé, GUILLOU Anne, 
TARDIEU Elisabeth, TARDIEU Jacques, MASSON Claire sociologue, VALETTE Michel du CDOS 
48  et FOULQUIÉ Marina de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : MADEIRA Françoise, GUILLOU Frédéric 
 

 

 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. Claire Masson présente sa profession de sociologue et les 
missions qu’elle mène sur le territoire lozérien. Michel Valette en fait de même en 
expliquant qu’il est également représentant du sport au niveau du massif central. Il pilote 
actuellement le projet de la grande traversée du massif central.  

 

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

 

Image 
- Communication décalée 
- Site internet de la communauté de communes + page 

facebook (raccordement haut débit est opérationnel) 
- Informations en format papier 
- Refaire association du petit patrimoine 
- Logo de la commune 

 

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

http://www.accorderie.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. Image 

Action 1 : titre de l’action 
Déroulé :  

 

Porteurs/ Soutiens :  
Prestataires / Partenaires techniques :  

 

Outils :  
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement :  
 

Calendrier :  
 

Point de vigilance :  

 
 

 Image et vivre ensemble 
- Il a été décidé de regrouper les actions relatives aux enjeux du vivre ensemble et de 

l’image du village. 
 

- Une action sur la signalétique a été rajoutée : nommer les rues et les signaler via des 
panneaux des noms des rues. 

 
 Logo de la commune : 
- Concertation avec les habitants : « concours » de logo à déposer dans une boîte aux 

lettres dans le village. Les esquisses de logo seront exposées et le choix final 
reviendra aux habitants. 
 Appropriation de l’image du village par les habitants, lien entre les habitants. 
 Cette action sera testée par l’association Terres de Vie en Lozère et les membres 

du groupe de travail pluridisciplinaire en mai- juin 2016 afin « d’amorcer la 
pompe ». 

 
- Il y a quelques années, des enveloppes avec des photos de Saint Amans ont été mises 

en service. Il a été demandé de se renseigner sur le nombre d’enveloppes vendus afin 
de savoir si cela a eu du succès. 
 

- Afin que l’ensemble des habitants soient au courant des informations de la 
commune, une liste de diffusion par mail pourrait être créée. Pour que cela se mette 
en place, un recensement des emails avec l’accord des habitants devra être réalisé. 
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 Site internet et format papier : 
- Afin de diffuser l’information du village, la page de la commune sur le site internet de 

la communauté de communes sera plus utilisée. 
- Au niveau du format papier, un bulletin municipal pourrait être réalisé une fois par 

trimestre. 
 

 Panneau d’affichage : 
- Implantation de panneaux d’informations dans différents lieux de la commune : 

 Berthézes 
 Salhiens 
 Baraque de l’air 
 Saint Amans : 3 panneaux existants : un pour l’école, un pour la mairie au niveau de 

la poste, un au niveau de la salle des fêtes 
 

 Cette action sera également testée au mois de mai – juin 2016 avec le rajout d’un 
panneau test dans village au niveau de la colonne de tri. 

 Contenu des panneaux tests : 
-  Informations sur la concertation pour le logo de la commune 
- Informations sur le test de ces panneaux : donner votre avis sur les 
emplacements 
- Covoiturage 
- Informations sur la démarche en cours sur la randonnée / promenade 
 

 Chemins 
- Un lien devra être opéré avec les chemins de randonnées des Laubies qui ont été 

entretenu et qui sont voisins du territoire de Saint Amans. 
- Michel Valette est référent de cette action : il accompagnera la commune dans cette 

action. 
 
 Déroulé de l’action : 

1) Recensement des randonnées du canton de Saint Amans avec une prise de 
contact avec les partenaires 

2) Mise en place d’un groupe de travail promenade / randonnée 
3) Entretiens et tracés des randonnées / chemins 
4) Communication : mise à jour le document «  les chemins du Pays de Saint 

Amans » et création d’un dépliant. 
 
 
Le prochain atelier se déroulera le mercredi 16 mars 2016 à 14h00 à Saint Amans avec les 
membres du groupe de travail pluridisciplinaire pour développer les actions liées à la 
traversée du village et les équipements communaux. 
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http://www.terre-de-randon.com/les-communes/saint-amans.html

