
 

Association Terres de Vie en Lozère 
Immeuble le Millénaire 7 place Charles de Gaulle 48000 MENDE 

 : 04 66 47 68 49 –  : 09 65 37 38 21 – Site Internet : www.assoterresdevie.fr 

Chargée de mission accueil : marinafoulquie@assoterresdevie.fr  

               

Atelier 6 « Revitalisation des centres bourgs »   
A Saint Amans 

 

Du mercredi 16 mars 2016 à 14h00 
 

Présents : AMARGER Marie Jeanne, DURAND Hervé, TARDIEU Elisabeth, TARDIEU Jacques, 
ENTRAYGUES Caroline du CAUE 48, NIVOLIES Bruno de la DDT 48, VERNAY Nicolas de la 
DDT 48 et FOULQUIÉ Marina de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : GUILLOU Anne et Frédéric, BEGUE Gilles 
 

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. 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 : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

1 

Traversée du village 
Cheminement piétons  
Circulation adaptée (alternance avec un  
 aménagement adapté,  déviation…) 
Créer une vraie place du village 
Organiser le stationnement 
Sortie sécurisée de la route de Salhiens 

 

Equipements 
communaux 

Salle multi-activités à réhabiliter (mini-
gymnase pour Ecole/Périscolaire, 
Associations, Famille, Fêtes, et autres 
activités communales, terrain de 
pétanque, barbecue) 

Ecole : regroupement des classes et 
relocalisation de la mairie 

 

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 au mois de mai 2016 : 

1. Traversée 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 : 
 

 Traversée du village 
 

 Etude globale du cœur du village : stationnement, circulation, cheminement 
piétons, place de village 
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 Au niveau de la route départementale, un cheminement piéton sécurisé est envisagé. 
Afin d'éviter des coûts exorbitants pour la collectivité, le projet portera plus 
particulièrement sur un aménagement de surface (bordures, place traversière, 
matériaux différenciés, « écluses » éventuelles.....). 

 Pour le stationnement des zones de parking ont été pré- identifiés : devant l’école, à 
côté et en face de la boulangerie, à côté de la poste. 

 Une « nouvelle place », réservée aux piétons, pourrait être envisagée au droit de la 
nouvelle Mairie. 
 

 Phase expérimentation : test grandeur nature du stationnement, de la circulation et 
aménagement de la place de la mairie. 

 

               

 Equipements communaux 
 

 Salle multi-activités 

- Réhabilitation de la salle 

- Activités présentes dans la future salle : mini gymnase pour l’école, associations, 
famille, fêtes et autres activités communales.  

- Aménagement d’un espace extérieur vert et public, en limitant le parking à une 
bande afin de laisser de l’espace disponible pour un éventuel terrain de pétanque,  
un barbecue ou des évènements extérieurs. 

- Création d’une aire de covoiturage. 

- Cheminement piéton adapté aux abords de ce bâtiment. 

 

 Ecole 

- Regroupement des classes dans le bâtiment actuel de l’école : 3 classes. Cela est 
inscrit au niveau des contrats territoriaux du conseil départemental de la Lozère 
(Programme 2016 -2017). La programmation sera à faire dès lors que seront connus 
les financements d’Etat. 

- Relocalisation de la mairie dans le bâtiment de l’ONF avec la création d’une salle pour 
les associations. 

 

 Phase expérimentation : test grandeur nature de l’aménagement de la place de la 
mairie : zone piétonne, lieu de rencontre… 

 
 
 

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. 
 

 Intervention en conseil municipal pour présenter la feuille de route et impliquer les 
élus dans les actions : mai 2016  

 Restitution à l’ensemble de la population : mai 2016  

 Expérimentation : juin 2016.  
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