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Atelier 6 « Revitalisation des centres bourgs »   
A Grandrieu 

 

Du Lundi 14 mars 2016 à 14h30 
 

Présents : ANDRE Christiane, BOUQUET Sylvie, BAYLE Bernard, MARTIN Hélène, THEROND 
Françoise, MAURIN Geneviève, PAJOT Luc, MERIC Marie et Jean, RICHARD Yvette et 
Gérard, RICOU Christine et Christophe, ULRICH Marion, GALTIER Guy, BOUBON Laura 
d’OC’TEHA, FAJARDO Thérèse de l’ARS, BLONDEL Luc de l’association de préfiguration du 
Parc Naturel Régional des sources et gorges du Haut Allier et FOULQUIÉ Marina de 
l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : DE BECHEVEL Olivier, HERITIER Jean Claude, MARTIN Odile, DJEWIDI Asia et 
VILLEDIEU Charles. 
 

 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. Laura Boubon d’OC’TEHA, indique également ses missions 
au sein de cette structure. Pour finir Luc Blondel de l’association de préfiguration du Parc 
Naturel Régional des sources et gorges du Haut Allier explique les missions du Parc et 
indique qu’ils sont en attente du classement au niveau du ministère. Cela devrait se 
débloquer d’ici l’été 2016. 

 
 

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 
- Signalétique 
- Reconfiguration de la place centrale 
- Circulation et stationnement adaptés 
- Zones de rencontres 
- Fleurissement, affichage 
- Site d’activités pour les jeunes 
- Equipement semi-couvert 
- Identité, communication 
 

 

Habitat 
- Projet global de réhabilitation 
- Etude des secteurs clés 
- Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat 
- Sensibilisation des propriétaires et 

communication 
 

http://www.octeha.fr/
http://www.pnr-haut-allier.fr/
http://www.pnr-haut-allier.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. 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 
 

 Signalétique : 
- Mise en place d’une charte signalétique en reprenant la proposition des étudiants 

avec les codes couleurs. 
- Signaler les services présents sur la commune qui ne sont pas signalés à ce jour : les 

deux écoles, jeux pour enfants, maison médicale, plan d’eau, camping municipal, aire 
de camping car, office de tourisme, WC public. 

- Mettre en avant le patrimoine de la commune : fontaines, église, pont romain, 
façade, chapelle Saint Méen avec la source miraculeuse… 

- Le PNR des sources et gorges du Haut Allier va mettre en place une signalétique 
propre au territoire du PNR. Lors de la mise en place de la signalétique sur Grandrieu 
il faudra effectuer un lien avec celle du PNR. 

 

 Mise en place de panneaux de signalétique avec une charte graphique identique. 
 Mise en place d’un circuit au sein du village pour valoriser le patrimoine et les 

passages / sentiers dans Grandrieu. 
 

 Reconfiguration de la place centrale (place de la mairie) : 
- Cacher les poubelles qui sont présentes sur la place  
- Mettre en valeur la bascule 
- Panneau d’informations qui reprend les services et le patrimoine du village 

 

 Cette action sera traitée dans le cadre de la réhabilitation du cœur du village. 
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https://revitalisationcentresbourgs.files.wordpress.com/2016/02/grandrieu_diaporama.pdf
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 Circulation et stationnement adaptés : 
- Une commission stationnement a été crée au niveau du conseil municipal. Cette 

commission est présidée par Christophe Ricou. 
 

 Cette action sera traitée au sein de cette commission. 
 
 

 Zones de rencontres : 
- 6 zones de rencontres identifiées (cf carte ci-dessous) 
- La zone de rencontre qui se trouverait devant l’office de tourisme devra être 

modulable. 
- La proposition des étudiants avec des bancs et des fleurs est pertinente. Il faudra la 

reprendre avec un paysagiste. 
- Il a été proposé de rajouter une table de pique nique pour la zone de rencontre à 

proximité de la maison de retraite. 
 

                
 Fleurissement et affichage 
- Cette action sera menée en parallèle de la mise en place des zones de rencontres et 

de la signalétique. 
 

 Site d’activités pour les jeunes 
- Un terrain multisports est en cours de construction sur l’emplacement des terrains de 

tennis actuels. 
- Les jeunes souhaiteraient avoir une salle où ils puissent pratiquer le sport à l’abri. 

Cela pourrait se faire dans un bâtiment vacant de la commune comme le bâtiment 
non utilisé de l’école privée par exemple. Le bâtiment qui abritera cette activité 
pourra également faire office de maison des associations et accueillir d’autres 
activités. 
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 Communication et identité 
- Il a été décidé de proposer un pack global aux personnes arrivant sur la commune 

afin qu’elles aient connaissance de l’offre proposée par le territoire : logements, 
services présents, activités touristiques, associations. 

 
 
 

 Habitat 
- Afin d’avoir une approche globale et d’être efficace, il a été décidé de mener une 

étude de réhabilitation de cœur de village : zone allant de l’église à la mairie. 
- Cette étude sera accompagné par le Parc Naturel Régional des sources et gorges du 

Haut Allier ainsi que l’Association Terres de Vie en Lozère : appui à la rédaction du 
cahier des charges et suivi de l’étude.  

- Le PNR des sources et gorges du Haut Allier peut être co-maître d’ouvrage sur cette 
étude. 
 

Au cours de la balade dans le village, nous avons repéré trois bâtiments très dégradés où il y 
a urgence de mettre en œuvre une procédure de péril surtout pour celui situé à côté de 
l'école. 
 
 

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 de Grandrieu 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 pour présenter la feuille de route et impliquer les 
élus dans les actions : avril 2016  

 Restitution à l’ensemble de la population : mai 2016  

 Expérimentation : juin 2016  
 

La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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