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Atelier  « Revitalisation des centres bourgs » 
Chasseradès 

 

Du mercredi 27 avril 2016 à 14h30 
 

Présents : Bernard BRINGAUD, Jean Paul CHASSANY, Jean et Gisèle CLERC DELOURMEL, 
Michelle HOPFNER, Fabienne MAURIN, Patrice SURGET, Jean Marie BOISSET et Marina 
FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : Martine RIGHERO, Thérèse et Jean Pierre BOURCET 
 

 

 I Rappel des actions de la feuille de route 
 
Jean Marie BOISSET, maire de Chasseradès, accueille les participants et les remercie de leur 
présence pour cet atelier de travail sur la poursuite de la revitalisation des centres bourgs. 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, rappelle les 
actions issues des ateliers de l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs. 
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 II Point d’avancement des actions  
 

 Lieu central de rencontres et rénovation des bâtiments anciens 
- La salle des fêtes : La mairie a retenu l’architecte pour les travaux de la salle des fêtes. Les 
travaux débuteront à l’automne 2016 pour une livraison à l’été 2017. Différentes demandes 
de subventions ont été transmises et sont en attentes de validation. 
 

- Sous sol de l’épicerie et le terrain attenant : Ce lieu pourrait avoir une destination 
culturelle (bibliothèque, expositions, animations culturelles…). La salle sera vidée au 
printemps 2016 avec l’appui d’un prestataire. 
 
- Le couvent : Un accompagnement est en cours par Lozère Energie afin de connaître au 
mieux l’état du bâtiment et la nature des travaux à réaliser. Une réflexion à avoir sur le 
devenir de ce bâtiment en lien avec les besoins du territoire : L’association Terres de Vie en 
Lozère (ex Pays des Sources) va mener une étude sur l’ensemble de son territoire sur les 
potentiels économiques au niveau des commerces, loisirs, culture. Il y aura des données 
quantitatives et qualitatives sur les manques du territoire. A partir de ces données, il sera 
proposer aux communes volontaires de travailler à partir d’un local vacant afin d’établir une 
offre en lien avec les besoins du territoire. Le couvent pourra servir de support à ce travail 
qui s’effectuera en 2016-2017. 
 
 

 Animation avec les hameaux 
Le Foyer rural de Chasseradès a fait des animations cet hiver : soirées films par exemple. La 
programmation estivale est en cours de construction, elle sera diffusée au mois de mai 2016. 
Le comité des fêtes de Chasseradès s’occupe d’organiser la fête du 15 août.  
Un lien existe entre ces deux structures pour l’organisation des manifestations. 
 
 Blog et gazettte 

- Le blog « oyez, oyez Chasseradès » fonctionne bien. La difficulté est de le faire vivre mais 
les 3 responsables du blog vont se réunir afin d’y remédier. 
Il est suggéré de rajouter un onglet sur l’état civil du village afin de connaître les naissances 
et les décès de la commune. 
- La version papier de ce blog en format gazette sera prochainement travaillée afin que 
l’ensemble de la population ait accès à ces informations. Le programme du foyer rural en 
sera une première ébauche. 
 
 

 Mise en avant des lieux remarquables 
- Eté 2016 : balade dans les hameaux avec les habitants pour repérer le patrimoine avec les 
explications / anecdotes. 
- Une liste du patrimoine à mettre en avant se fera à postériori de cette balade. 
- Le chemin de Chasseradès au Mas a été nettoyé. 
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http://chasserades48250.blogspot.fr/
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 Noms de rues et signalétique 
-  Au niveau de la signalétique, des devis ont été demandé pour avoir une indication sur le 

prix des panneaux indicatifs. Il a été demandé à l’association Terres de Vie en Lozère de se 
renseigner sur la réglementation de charte graphique pour une signalétique dans le village. 

-  Une réflexion va être lancée après le 14 juillet 2016 au niveau des noms de rues de 
Chasseradès. Vous trouverez en pièce jointe le questionnaire qui a été transmis à 
l’ensemble des habitants de Saint Etienne du Valdonnez pour avoir leur avis sur les noms 
des rues et les projets en cours. 

 
 Accueil nouveaux arrivants 

Un pot d’accueil des nouveaux arrivants a eu lieu en janvier 2016. Cela s’est bien déroulé. 
Les prochains pots d’accueils des nouveaux arrivants se dérouleront : 

- En septembre 2016 pour faire le lien avec les résidents secondaires encore présents 
- En Janvier 2017 lors des vœux à la population.  

 
 Embellissement des rues 

- Une Journée « embellissement du village » sera proposé cet été : fleurs, décoration avec 
des ateliers création décoration arts plastiques avec les enfants. Il a été demandé de voir 
avec l’ALSH du Bleymard pour animer ces ateliers. Pour l’été 2017, Gisèle Delourmel se 
propose d’animer les ateliers. 

 
 Remise en état des murs en pierres sèches 

Cette action n’est pas possible avec l’association des bâtisseurs en pierres sèches tant que la 
commune n’a trouvé personne pour encadrer le groupe et organiser l’intendance de ce 
groupe sur trois semaines. L’association Terres de vie en Lozère va se rapprocher de la 
commune de St Julien du Tournel qui accueilli un groupe de cette association pour remettre 
en état des murs en pierres sèches. 
 
 Déplacements 

Le train à 1€ est sous-utilisé : les habitants ne connaissent pas ce dispositif et les horaires des 
trains. Une promotion de ce train pourrait être faite au niveau de la commune nouvelle, de 
l’office de tourisme de Bagnols les Bains. L’information sera également relayée sur le blog de 
Chasseradès. 
Il a également été suggéré de se rapprocher de l’association Voisine afin de mieux connaître 
les déplacements en étudiant les solutions adaptées => échelle pertinente = commune 
nouvelle. 
 

 III Calendrier 
 

Début septembre 2016 : point d’étape avec l’Association Terres de Vie en Lozère sur 
l’avancement des actions  
 

L’atelier s’est terminée à 17h autour d’un pot offert par la municipalité. 
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https://www.train1euro.fr/

