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Atelier « Revitalisation des centres bourgs » 

Saint Etienne du Valdonnez 
 

Du lundi 23 mai 2016 à 18h30 
 

Présents : Anne Marie TRIPICCHIO ROMAIN, Valérie BONNEFILLE, Valérie TEISSIER, Hélène 
BERTHOMIEU, Emmanuel DURAND, Monique DEDET, Christine FORCE, Hervé ROUARD, 
Alain GALLIERE, Gilbert POUSSEL, Jean François CHABERT et Marina FOULQUIÉ de 
l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : Karine COURT, Benoit MALAVAL, Brice BERNABEU, Stéphanie BRAUD, Siméon 
CHAPELLE, Nathalie DEDET, Cathy FAYET, Evelyne CHABERT, Ninon POPARDIN,  Antoinette 
CHABERT, Nathalie et Philippe MERCIER 

  

 

 I Rappel des actions de la feuille de route 
 
Jean François CHABERT, maire de Saint Etienne du Valdonnez, 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  
 
 
 

 Aménagement de la place de la mairie et cheminement piétons 
Le projet d’aménagement de la place de la mairie est accompagné par la DDT 48 via le pôle 
projet et le CAUE 48 : 

- Construction en cours du cahier des charges pour une procédure adaptée avec 
remise d’intention architecturale : groupement de maitrise d’œuvre avec une équipe 
pluridisciplinaire. Vous trouverez ci-joint l’explication du processus. 

- Calendrier : 

 Fin 2016 : sélection de la maitrise d’œuvre 

 2017 : études et début des travaux 
- 2 étapes : 

1) Réalisation de la place de la mairie avec démolition des gîtes 
2) Bâtiment 

- Au niveau des financements, 35% sont acquis au niveau du conseil départemental et 
20% de DETR (Etat). Une demande de subvention LEADER (Europe) sera demandée 
prochainement.  

 

 

 Aménagement des rues : noms des rues 
Les noms des rues ont été arrêtés par la commune. La Poste, avec qui la commune a un 
contrat, est en train de vérifier et valider les noms et la numérotation des rues. Les noms des 
rues seront transmis lorsqu’ils seront validés par la Poste. 
 

 
 Site internet et lien intergénérationnel 

Le site internet est au point mort par manque de temps à y consacrer. Il est proposé de se 
renseigner auprès des établissements scolaires qui pourraient intervenir dans le cadre de 
stage ou atelier. 
Pour l’action sur le lien intergénérationnel, il y a eu plusieurs actions menées par l’école, le 
foyer rural et l’association des ainés ruraux: 

- Ateliers ludiques entre les enfants et les personnes âgées à l’école 
- Sortie laser green organisée par le foyer rural pour les jeunes du village 
- Les menus du repas du CCAS ont été décorés par les enfants de l’école. 

L’association des ainés ruraux souhaiterait mettre en place du soutien scolaire en dehors du 
temps scolaire car cela répondrait à une demande des parents d’élèves. 
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 Circuit découverte 
Les personnes référentes de cette action ont identifiées des circuits balisés ou non : 
CŒUR :  
Mairie-Rue de l’ancienne poste- Le couderc- Pont de Merdaric haut- Salle des fêtes-Sentier 
de Cabanel-Retour.  
A voir les fontaines, en face les 3 fontaines l’ancienne gendarmerie, vielles ruelles… 
 

BRAMONT : 
Cf. les sentiers du valdonnez n° 8B, 8A plus sentier de la fourmilière, sentier des pins, la 
borie,  sentier du facteur, plusieurs retour possibles 
A voir passerelles sur le Bramont, Maisons forestière, « maison noire », fromagerie… 
 

BALDUC : 
Cf. sentiers du Valdo n°6 et 6A 
A voir : chapelle, panorama, ferme, site de la grande vadrouille, carcasse des voitures, site 
(gallo-romain), vautours, flore (orchidées), terres bleu (fossiles)… 
  
BASSY : ferme, vue sur la vallée… 
 

PRUNEYROLLES :  
Chemin de la station d’épuration, traversée du Bramont (faire une passerelle amovible ou 
des gros cailloux), sentier jusqu’à la RN puis sentier à débroussailler « les sognes », retenue 
d’eau de Pruneyrolle, plusieurs retours possibles 
 

CHALLAC : Tufière, sentier de valoubiere 
 

MONTMIRAT – LA BAZALGETTE 
 

BARANDON – LES LAUBIES – LES FAUX 
 

URBAIN V – STEVENSON – GR ET PR 
 

SENTIERS DES MOULINS : 
Pont rouge (moulin d’Auriac, moulin rénové après le pont à droite, moulin bas, moulin de 
Chabert, à débroussailler) + Les Faux 
 

SENTIER DES CHAZELLES : 
St Etienne, Varazoux, avant le croisement à gauche (dans un mur), puis direction chante 
perdrix (au milieu d’un champ, magnifique), au croisement prendre à droite après la retenue 
de Varazoux, à 500 mètre (dans un mur) plus de nombreuses autre chez des particuliers 
 
Propositions supplémentaires : Tyrolienne de Balduc à Challac, vol comme les planeurs de la 
grande vadrouille. 
A valoriser : Carrières de pierres, cheminé de montmirat, minerais, maison des mineurs 
(Montmirat), arbres remarquables, flore, sites de spéléo (grotte Gaillard), et de nombreuses 
autres grottes ou capitées (des curés, du renard ….) 
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Une journée citoyenne de nettoyage pourrait être organisée afin de mobiliser l’ensemble de 
la population sur cette thématique. 
Une marche gourmande est organisée le 11 juin 2016 par le foyer rural au départ de 
Bazalgette. 
 

Catherine Cazals du conseil départemental de la Lozère sera contacté par Marina Foulquié 
afin de la tenir informé de l’avancé de cette action et de lui proposer un rendez vous sur 
place afin d’aider à la mise en place de ces circuits pour qu’ils soient reconnus dans la 
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 III Calendrier 
 

- 07 novembre 2016 à 18h30 : point d’étape avec l’Association Terres de Vie en Lozère 
sur l’avancement des actions.  

 

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