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Atelier 7 « Revitalisation des centres bourgs »   
A Grandrieu 

Du jeudi 16 juin 2016 à 18h30 
 

Présents : ANDRE Christiane, MAURIN Geneviève, PAJOT Luc, MERIC Mary et Jean, 
RICHARD Yvette et Gérard, RICOU Christine et Christophe, GODERIS Anne Marie, GALTIER 
Guy, POUGET Philippe DDT48 et FOULQUIÉ Marina de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : HERITIER Jean Claude, DJEWIDI Asia et VILLEDIEU Charles. 
 

 I Validation de la feuille de route avec les référents 
 

Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, propose 
d’effectuer un tour de table. Elle rappelle les actions de la feuille de route validées lors des 
précédents ateliers et lors du conseil municipal du 1er juin 2016. Lors de ce conseil, les 
conseillers municipaux ont choisi de suivre la mise en place d’une ou plusieurs actions. 
Après un tour de table des participants de l’atelier des référents ont été également nommés. 
Voici les référents élus et habitants par enjeu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                     Activités / Services 
 Agri-tourisme 
- André Thérond    - Yoan Perez         - Anne Marie Goderis 
- Geneviève Maurin               - Guillaume Martin 

 

 Commerces 
- Sébastien Dole    - Luc Pajot 
- Guy Galtier 

 

 Tourisme 
- José Martinez    - Christophe Ricou 
- Vincent Richard    - Gérard Richard 

 

        Aménagement du village 
- Christiane André          - Christine Ricou 
- Jacques Delpech          - Gérard Richard 
- Vincent Richard          - Luc Pajot 
- Pierre Emile Sylvain        - Yvette Richard 
- Christophe Ricou          - Jean et Mary Meric 

 

                Vivre ensemble 
- Jérôme Saint Léger    - Anne Marie Goderis 
- Marion Ulrich     - Jean et Mary Meric 

 

                         Habitat 
- Christiane André 
- Yoan Perez 
- Geneviève Maurin 
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 II Préparation de la phase « test grandeur nature » 
 

 Mise en place d’un circuit au sein du village pour valoriser le patrimoine et les 
paysages 

 
Circuit validé par le groupe local : 

 
 
 
 
 

 

1) Fontaine Saint Michel   6) Eglise 
2) Place de la Mairie   7) Pont Romain 
3) Fontaine    8) Vieille fontaine 
4) Ancien Presbytère   9) Vieilles portes 
5) Fontaine Jeanne d’Arc 
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Le circuit sera balisé avec des « gommettes » comme cela a été réalisé lors de l’exposition du 
quartier Pan d’Auriac à Mende. 
Un dépliant sera mis à disposition à l’office de tourisme avec des explications sur les 9 points 
d’intérêts repérés par le groupe local. Les explications devront faire ressortir la spécificité 
des lieux avec des anecdotes et des commentaires historiques. 
Luc Pajot a proposé de mettre des flashes codes sur les points d’intérêts afin que les 
personnes puissent avoir directement les informations sur leur téléphone portable via cette 
application numérique. 
Sur le dépliant, il sera également indiqué les autres circuits existants et points d’intérêts : 

- Sentier botanique 
- Via aggripa 
- Chapelle Saint Méen 
- Plan d’eau 

 

Ce circuit restera en phase test jusqu’à Toussaint c'est-à-dire le 31 octobre 2016. 
 
 Identité et communication : pack global avec l’offre du territoire avec les 

logements, les commerces, les associations, les activités touristiques… 
 

- Mise en avant de l’offre du territoire sur le site bon plan local 
Des versions papiers existent sur l’offre du territoire avec la distribution de l’agenda par la 
commune aux habitants de Grandrieu. La FNACA est en train de réaliser un livret pour son 
congrès qui se déroulera prochainement sur Grandrieu avec des informations sur les services 
présents sur la commune (commerces, associations…).  
 Il est proposé de reprendre ces données de ces livrets pour le site bon plan local. Luc 

Pajot va mettre en place un site « caché » avec des codes d’accès pour l’ensemble 
des membres du groupe local afin de construire cette page  pour Grandrieu sur le site 
bon plan local avec l’apport des participants. 

 
- Identité de Grandrieu 

Une consultation sera lancé à partir du mois de juillet dans le journal de la commune puis la 
presse locale : « pour vous, qu’est ce que la spécificité de Grandrieu ? » 
Les personnes pourront répondre par mail à la mairie ou dans les boîtes à idées qui seront 
dans les commerces du village et la boîte à idées centrale à l’office de tourisme. 
Cette consultation sera ouverte jusqu’au 1er septembre 2016. 
A partir des idées ressorties de cette consultation, des propositions de logo pourront être 
réalisées par l’école et les artistes locaux. 
 

 III Restitution 
 

Le montage de ces tests s’effectuera le mardi 19 juillet à 18h30. Il sera suivi à 20h de la 
restitution à l’ensemble de la population qui se déroulera sous forme de balade urbaine en 
suivant le tracé du circuit. 
 
L’atelier s’est terminé autour d’un pot convivial offert par la collectivité. 
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http://www.bonplanlocal.fr/fr/home

