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Atelier 7 « Revitalisation des centres bourgs »   
A Saint Amans 

 

Du lundi 20 juin 2016 à 18h30 
 

Présents : GUILLOU Anne et Frédéric,  DURAND Hervé, BOIVENT André, MADEIRA 
Françoise, GROUSSET Jeannine, TUZET René et Marie Thérèse, NEGRON Josette, SALLES 
Gilbert, LEBURTON Myriam, VAYSSIER Pierre, CELLIER Marie Hélène, LE ROY Thierry, 
TARDIEU Jacques, ENTRAYGUES Caroline du CAUE 48, VERNAY Nicolas de la DDT 48 et 
FOULQUIÉ Marina de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 

 I Validation de la feuille de route  
 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission à l’Association Terres de Vie en Lozère, propose 
d’effectuer un tour de table. Des groupes de travaux ont été constitué afin d’affiner les 
actions ressorties lors des précédents ateliers : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Chemins 

- Christian Pic 

- Myriam Leburton  
- Thierry Le Roy  
- Pierre Vayssier 

- Hervé Durand  
- Anne Guillou  

 

Vivre ensemble – Image 
communication 

- Marie Hélène Cellier 

- René Tuzet 

- Marie Thérèse Tuzet 

- Hervé Durand  
 

Equipements communaux 

- André Boivent 

- René Tuzet 

- Danielle Pugnet 

- Associations de la commune 
 

 Mise en place d’un programme avec accompagnement 
 du CAUE 48 pour la réhabilitation de la salle des fêtes, 
parking covoiturage, extérieur de la salle (accès 
sécurisée, aménagement) 
 

                 Aménagement du village 

- Henri Barlet 

 Accompagnement du CAUE 48, DDT48, Lozère Ingénierie 
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 II Préparation de la phase « test grandeur nature » 
 

Il a été décidé que les groupes de travaux mettraient en place le test grandeur nature sur la 
signalétique dans le village. 
La place centrale du village comme lieu de rencontre a été identifié au niveau de la croix au 
bord de la route départementale. Le test proposé était d’interdire le stationnement sur la 
place de la croix avec une réappropriation de l’espace public. 
 
Un tour du village s’est déroulé afin de bien repérer les lieux stratégiques du village pour son 
aménagement : stationnement, sens de circulation, place de village. Cela a permis de faire 
un point et avoir des éléments pour les groupes de travaux pour la mise en place des 
actions. 
 
La réunion s’est terminée à 21h. 
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