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Atelier 6 « Revitalisation des centres bourgs »   
Au Bleymard 

 

Du mardi 15 mars 2016 à 14h00 
 

Présents : KEROUAULT Yann, KUHN Sébastien, TEISSIER Claude, TEISSIER Annick, 
BELMONTE Joël d’OC’TEHA, ENTRAYGUES Caroline du CAUE 48, FAJARDO Thérèse de l’ARS, 
NIVOLIES Bruno de la DDT 48, DESSOLIERS Eric du Parc National des Cévennes et FOULQUIÉ 

Marina de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : COUDOUEL Sylvain, CUBIZOLLE Jeanine, HERBRETEAU Olivier, REVERSAT Pierre, 
TALAGRAND Luc, MEDARD Christine, KEROUAULT Lola, 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. Thérèse Fajardo de l’ARS présente sa structure et ses missions 
au sein de la Cellule milieux clos. Joël Belmonte d’OC’TEHA indique également ses missions 
au sein de cette structure. Eric Dessoliers du Parc National des Cévennes, Caroline 
Entraygues du CAUE 48 et Bruno Nivolies de la DDT 48 présentent leurs structures. 

 
 

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

 
- Aménagement de massifs de fleurs 

adaptés  
- Chicanes naturelles  
- Aménagement des rues  
- Stationnement et circulation adaptés  
- Signalétique  
- Aménagement de la place de la poste  

- Lieu de rencontre avec un jardin public, 
un jardin partagé (pré des sœurs) 

- Propreté du village  

 

 

Habitat 
- Réunion information sur les aides 

rénovation avec la mise en avant des 
données locales  

- Mise à jour des biens vacants et 
sensibilisation 

- Lien avec le télétravail  

- Lien avec l’OPAH  
 

http://www.octeha.fr/
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/des-actions
http://www.caue-lozere.fr/
http://www.lozere.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-Environnement-Amenagements-et-Logement/La-Direction-Departementale-des-Territoires/Presentation-des-services-de-la-DDT
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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. Aménagement du village 

Action 1 : titre de l’action 
Déroulé :  

 

Porteurs/ Soutiens :  
Prestataires / Partenaires techniques :  

 

Outils :  
 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement :  
 

Calendrier :  
 

Point de vigilance :  

 
 

Un tour du village s’est effectué avec le groupe local afin d’affiner l’ensemble des actions : 
 
 

 Aménagement du village 
 

 Lieu de rencontre avec un jardin public, un jardin partagé (pré des sœurs) : 

- Mise en place d’un jardin ancien avec des arbres fruitiers 
- Lien avec la maison de retraite, le centre de loisirs et le village vacances 
- Signalétique : dé privatisation (enlever la sonnette, déplacer la boite aux lettres, le 

portail) et bien l’identifier comme jardin public 
- Rajouter une aire de pique nique et des poubelles. 

 
 

 Aménagement place de la poste : 
- Des architectes ont été retenues pour cette action qui est budgétée en 2017. La 

commune a déjà l’accord de la subvention de la Dotation d'équipement des 
territoires ruraux (DETR) 

- La première étape de cette action est le recensement des usages actuels et des 
usages futurs pour cette place. 

- L’aménagement de la place d’une manière simple et épuré s’effectuera dans un 
second temps 
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 Aménagement des rues + stationnement + circulation + propreté + signalétique 
 Ces actions seront traitées ensemble dans une démarche globale sur le village. 
 Pour l’aménagement de la rue principale, il faudra d’abord travailler sur les 

bâtiments. Il a été cité l’exemple de la commune de St Julien du Tournel qui a racheté 
des bâtiments pour les rénover et les louer. Cela a bien marché car les logements 
sont loués et cela a incité les propriétaires privés à en faire de même. 

 Un recensement des usages et des propriétés de l’ensemble des bâtiments de la rue 
est à faire pour envisager un travail plus précis sur la programmation de certaines 
d’entre elles (rénovation / démolition ?) en lien avec l’UDAP (Architecte des 
bâtiments de France). 

 En parallèle d’une réflexion sur le long terme, il serait bien d’envisager une action à 
court terme avec un travail sur les seuils de portes et le fleurissements. 

               

 Fleurissement  
- Cette action sera menée en parallèle de la mise en place de l’action citée 

précédemment. 
- Mise en valeur des entrées du village 
- Il a été proposé de travailler cette action avec l’association LOS FIEREJAIRES et les 

élèves du collège pour fabriquer des jardinières en bois modulable. 
 
 

 Habitat 
- Afin d’avoir une vue d’ensemble sur la situation foncière du village, une cartographie 

des biens vacants et des biens communaux sera réalisé en précisant l’état et la 
destination des biens. 

- Des réunions d’informations sur les aides à la rénovation seront réalisées lorsque les 
résidents secondaires seront présents sur la commune : été 2016.  Ces réunions 
seraient menées par l’ADIL, Lozère Energie, OC’TEHA et le CAUE. 

- Réalisation de fiches sur les aides et/ou subventions 
Anah/Carsat/CNRACL/SNCF/Fondation Abbe Pierre – pour les propriétaires 
occupants ou bailleurs - dont les dossiers seront organisés et constitués par 
l’opérateur de référence local OC’TEHA. 

 

III Calendrier 
La phase faisabilité de cette expérimentation se poursuit avec la rédaction des fiches actions 
par l’Association Terres de vie en Lozère avec l’appui du groupe de travail pluridisciplinaire. 
Il sera demandé aux membres du groupe local du Bleymard de choisir : 

- Une ou plusieurs actions qu’ils aimeraient suivre 
- Deux actions qu’ils aimeraient voir tester dans la phase expérimentation. 

 

 Intervention en conseil municipal et en commune nouvelle pour présenter la feuille 
de route et impliquer les élus dans les actions : mi-avril 2016  

 Restitution à l’ensemble de la population : fin avril 2016  

 Expérimentation : mai - juin 2016. La mobilisation des habitants sur cette phase 
d’expérimentation se fera lors du festival d’Olt du 5 au 8 mai 2016. 
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