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Préambule 
 

Le présent document est le résultat, sous forme d’un programme 
d’actions, du travail mené dans le cadre de la revitalisation des 
centres bourgs initiée et coordonnée par l’Association Terres de Vie 
en Lozère, en partenariat avec les communes concernées. Ce projet 
s’est déroulé de septembre 2015 à juillet 2016.  

Ce travail est le fruit d’une concertation entre :  

- les habitants, les acteurs socioprofessionnels, les associations,  

- les élus mobilisés sur le projet,  

- les étudiants du master 1 Design Innovation Société de Nîmes,  

- le groupe de travail pluridisciplinaire de l’Association Terres de Vie 
en Lozère.  

Il a été rendu possible grâce à l’aide financière de l’Europe avec le 
GIP Massif Central, de l’Etat, du Conseil Régional du Languedoc 
Roussillon, du Conseil Général de la Lozère et de l’Association 
Terres de Vie en Lozère.  

Ce document synthétise la phase d’approfondissement des pistes 
d’actions grâce aux expérimentations menées avec les habitants et 
les étudiants et aux échanges lors des temps de restitution du 
projet.  
 

Ci-contre sont présentées plus particulièrement l’équipe projet et la 

démarche de concertation afin de mieux saisir la méthodologie qui 

a guidé cette production : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche de concertation :  

 Phase 1 : Diagnostic partagé 
 Réunion d’information : octobre 2015  

 Atelier atouts / faiblesses : octobre 2015 

 Atelier « pays des rêves » avec les étudiants: octobre 2015  
 

 Phase 2 : Emergence et définition du projet 
 Atelier croisement des idées habitants / étudiants : 

novembre 2015  

 Atelier approfondissement des pistes : décembre 2015 
 

 Phase 3 : Faisabilité et programmation 
 Restitution des travaux des étudiants : 14 janvier 2016 

 Atelier croisement des idées habitants / étudiants : février 
2016 

 Atelier de rédaction des fiches actions: mars 2016 

 Atelier de validation : juin 2016 

 Restitution finale : juillet 2016 

 Expérimentation : à partir du mois de juillet 2016  
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Equipe - projet : 

 

 

1)  Groupe de travail pluridisciplinaire de l’Association Terres de Vie 
en Lozère 

 
Ce groupe de travail pluridisciplinaire regroupe plusieurs structures 
et compétences qui ont permis d’avoir une approche globale sur la 
revitalisation des centres bourgs : 
- LOGEMENT : ADIL 48, ARS, Lozère Habitations, Polygone, 

Sologec  
- URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Habitat et 

Développement, CAUE 48, DDT 48 
- APPROCHE TERRITORIALE : agent de développement et chargés 

de mission, Parc National des Cévennes 
- PATRIMOINE ET CULTURE : Pays d’Art et d’Histoire  
- SOCIABILITE ET VIVRE ENSEMBLE : Claire Masson - Sociologue   
- ECONOMIE : RELANCE (dispositif inter consulaire) 
- ENERGIE : Lozère Energie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Groupe local de la commune  
 
Un groupe de travail a été mis en place sur chaque 
commune. Il est composé d’élus, d’habitants, d’associations 
locales et de commerçants. Une quinzaine de membres a 
travaillé sur cette expérimentation en donnant leur point de 
vue sur leur village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI 
 

 Aux habitants qui ont bien voulu jouer le jeu de la concertation et la co-construction de ce projet 

 Aux étudiants qui sont venus amener une réelle plus-value avec leurs diverses compétences 

 Aux élus mobilisés sur ce projet qui se sont à chaque fois montrés réactifs pour le bon déroulement de la concertation et qui ont accepté une 
démarche pas toujours facile 

 Au groupe de travail pluridisciplinaire de l’Association Terres de Vie en Lozère pour leur appui dans cette démarche expérimentale 

Les deux groupes sont coordonnés par Marina Foulquié, chargée de mission accueil et maintien de population à l’Association Terres de Vie en Lozère  
Elle anime cette expérimentation. 
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1. Diagnostic territorial 
 

 
Faiblesses 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici les principaux éléments qui ressortent des ateliers sur la commune de Grandrieu : 
 

Hébergement 

Hébergement 
Touristique 

- Offre 
- Accessibilité 
- Aire de camping car 

Hébergement 
Permanent 

- Façade 
- Logements vacants 
- Qualité des locations 
- Panneau « à vendre » 
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Image du village 

Communication 

 

Signalétique  

Interne / externe 

 

Informations 

 

Aménagement des 
rues : embellissement       
(Poubelles, village fleuri, 

entrée de village…) 
 

Vivre ensemble 

Manque lieu de 

rencontres 

 

Manque 
rencontres inter-

associations 
 

Accueil nouveaux 

arrivants 

 



 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 

économique 

Reprise transmission 
entreprises 

 

Installation de 
nouvelles entreprises :  
Atelier relais par exemple 

 

Emploi : 
Pas d’emploi, les jeunes 

partent 
 

Valorisation et 
transformation des 
produits fermiers 
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Mobilité 

Circulation - 
stationnement 

 

Transport collectif 

 

Equipements 

Terrain de pétanque : 

pas pratique 

 

Manque salle des 

associations 

 

Manque équipements 
couverts pour les 

jeunes (salles de sport, 

gymnase…) 
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Atouts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin de vie 
Chef lieu de canton 

Ecoles, centre de 
loisirs 

Service public et au 
public 

Artisanat, 
commerces, bar - 

hôtel 

Vie associative 
importante 

Médico – social 
(emploi) 
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Présence de jeunes 
agriculteurs : 

image positive 

Activités de pleine 

nature 

Tourisme 

Patrimoine 
Identité du village 

Internet (fibre en 

2020) 

Salle des fêtes 

Présence d’artistes 
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2. Principaux enjeux 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Enjeu prioritaire 
Activité / Services 

Agri – tourisme 
- Boutique de produits locaux 
- Circuit gourmand + panier de produits locaux 

 

Commerces 
- Inciter les gens à venir faire vivre les commerces 
- Devantures des magasins (vides et occupés) 

 

Tourisme 
- Aire de camping car 
- Réaménager le camping + hébergement insolite 

 
 

 
Aménagement du village 

- Signalétique 
- Equipement semi-couvert  
- Circulation et stationnement adaptés 
- Zones de rencontres 
- Fleurissement, affichage 
- Site d’activités pour les jeunes 
- Identité, communication 
 

 

Vivre ensemble 

- Mise en valeur des savoirs faires 
 

Habitat 

- Réhabilitation du cœur de village 
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3. Fiches actions 
 

 

1. Activités / Services 
 

2. Aménagement du village 
 

3. Vivre ensemble 
 

4. Habitat 
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3. Fiches actions 
 

1. Activités / Services 
Constat : Il existe des commerces et des services sur la commune de Grandrieu mais ils restent fragiles. 

Au niveau de l’agriculture, beaucoup de producteurs sont présents sur ce territoire mais peu de mise en valeur 
de leurs produits. 

 
Objectifs : Redynamiser le centre du village en redonnant envie aux habitants et aux touristes de 

consommer dans ce village. 
 
Programme d’actions 

Action 1 : Boutique de produits locaux 
Action 2 : Circuit gourmand et paniers locaux 
Action 3 : Inciter les gens à venir faire vivre les commerces 

Action 4 : Devantures des magasins (vides et occupés) 

Action 5 : Aire de camping car 
Action 6 : Réaménagement du camping 
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3. Fiches actions 

1. Activités / Services 
Action 1 : Boutique de produits locaux 
 

Déroulé : Création d’une boutique de vente de produits locaux (agricole, artisanat) dans le local de madame Thérond. Cette 

boutique pourra proposer des paniers de produits locaux. 
 

Porteurs/ Soutiens : Madame Thérond / soutien de la commune 

Prestataires / Partenaires techniques : Relance Margeride 
 

Outils : - Aménagement du local 

           - Approvisionnement en produits locaux 
            - Communication 
 

Possibilité de financement :  
 

Calendrier : Court terme 

 

Point de vigilance : Gouvernance de la boutique 
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3. Fiches actions 

1. Activités / Services 
Action 2 : Circuit gourmand et paniers locaux 
 

Déroulé : Un circuit avec les fermes du territoire existe mais il est peu valorisé.  

Pour le mettre en valeur, il est proposé : 
- d’organiser des marches gourmandes en partenariat avec l’office de tourisme et les agriculteurs 
- d’indiquer sur le site internet de l’office de tourisme les horaires où les exploitants agricoles, qui sont sur le circuit, seraient 
disponibles pour accueillir des randonneurs. 
 

Pour le panier de produits locaux, un recensement des produits locaux et des spécialités doit être réalisé afin de remplir des paniers 
en lien avec la boutique des produits locaux.  
 

Porteurs/ Soutiens : Office de tourisme / mairie de Grandrieu 

Prestataires / Partenaires techniques : Boutique de produits locaux, Agriculteurs, artisans, associations de la commune 
 

Outils : - Site internet de l’office de tourisme 

          - Dépliant 
           - Animation de la marche gourmande avec les associations de la commune 
 

Possibilité de financement : LEADER avec 80% FEADER sur les aides publiques 

             Contact : GAL Terres de Vie en Lozère 
Calendrier : Court terme 

Point de vigilance :  

 

http://www.grandrieu-tourisme.com/producteurs.htm
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3. Fiches actions 

1. Activités / Services 
Action 3 : Inciter les gens à venir faire vivre les commerces 

 

Déroulé : -  Mettre en place une carte fidélité avec le site Bon plan local animé par Luc Pajot. 

- Mise en place d’animations comme les mercredis de Grandrieu avec l’ensemble des associations de la commune dont l’association 
des commerçants. La mairie pourrait alors tenir un rôle de coordination pour l’organisation de ces animations. 
 

Porteurs/ Soutiens : Associations / mairie de Grandrieu 

Prestataires / Partenaires techniques : prestataire informatique pour la carte de fidélité, partenaires culturels pour les 

animations (Ligue de l’enseignement, Scènes Croisées, fédération des foyers ruraux…) 
 

Outils : - animation autour de la carte fidélité 

          - Communication pour les animations 
           - Lieux pour les animations 
 

Possibilité de financement :  
 

Calendrier : Court terme 

Point de vigilance :  

 
 
 
 

http://www.bonplanlocal.fr/fr/home
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3. Fiches actions 

1. Activités / Services 
Action 4 : Devantures des magasins (vides et occupés) 

 

Déroulé : Pour les vitrines vides, une mise en place : 

 - d’une charte graphique commune aux magasins qui sont occupés 
 - de trompes l’œil avec possibilité de les changer, de la vitrophanie, sur les biens communaux pour inciter les propriétaires  

  privés à faire de même sur leurs biens. 
- D’œuvres d’art dans les vitrines. Cela pourrait permettre de valoriser les artistes locaux : peinture, sculpture, travail autour 
de l’osier, du bois, porcelaine – gré ; photos animalières et aériennes. 

 

Porteurs/ Soutiens : Propriétaires privés / mairie de Grandrieu 

Prestataires / Partenaires techniques : PNR des sources et gorges du Haut-Allier, graphiste 
 

Outils : - charte graphique 

          - Aménagement des vitrines 
           - Lieux pour les animations 
 

Possibilité de financement :  
 

Calendrier : Court terme 

Point de vigilance : Lien avec les actions de réhabilitation cœur de village et de signalétique 

 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiK-fXW--DNAhVFthoKHYBFCvEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pnr-haut-allier.fr%2F&usg=AFQjCNHezWzhKtjRVjSNfqR3wXT4nC9p2g&sig2=RPqryaqSQ4wuNPBi6tqStw&bvm=bv.126130881,d.d2s
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3. Fiches actions 

1. Activités / Services 
Action 5 : Aire de camping car 

 

Déroulé : Création d’une aire de camping car sur la commune. Deux bornes électriques pour voiture seront également 

implantées avec le Conseil départemental de la Lozère. 
 

Porteurs/ Soutiens : mairie de Grandrieu 

Prestataires / Partenaires techniques : DDT 48, CAUE 48 
 

Outils : - mise en place d’une plateforme 

            - bornes de recharge et de vidange du véhicule 
 

Possibilité de financement : Le Gal Terres de Vie en Lozère est en cours de réflexion pour le financement des aires de 

camping car. 
 

Calendrier : Court terme 

Point de vigilance : Règlementation 
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3. Fiches actions 

1. Activités / Services 
Action 6 : Réaménagement du camping 

 

Déroulé : Aujourd’hui le camping municipal de Grandrieu est classé en aire naturelle de camping. Pour être homologué 

camping, des travaux devront être réalisés à partir de 2018 dans le cadre des contrats territoriaux du Conseil départemental de la 
Lozère. 

 
 

Porteurs/ Soutiens : mairie de Grandrieu 

Prestataires / Partenaires techniques : DDT 48, CAUE 48, CDT 48 
 

Outils :  
 
 

Possibilité de financement : - LEADER avec 80% FEADER sur les aides publiques. Mais il existe un problème au niveau des 

cofinancements région et département. Contact : GAL Terres de Vie en Lozère 
- DETR avec 20-40% de subvention. Contact : Préfecture de la Lozère 
 

Calendrier : moyen terme 

Point de vigilance : Réglementation 

         Définition du cahier des charges en amont 

 
 
 
 

http://www.ffcc.fr/reglementation/13/terrains-de-camping/30/classement-des-campings/50/terrains-de-camping-classes-1-a-5-etoiles#cont
http://www.ffcc.fr/reglementation/13/terrains-de-camping/30/classement-des-campings/50/terrains-de-camping-classes-1-a-5-etoiles#cont
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3. Fiches actions 
 

2. Aménagement du village 
Constat :  

- Problème de stationnement et circulation dans le village 
- Manque de communication par rapport à l’image et aux activités présentes dans le village  
- Manque d’harmonisation au niveau de l’aménagement des rues 

 

Objectifs :  
- Avoir des rues fleuries et agréable 
- Village vivant et harmonieux 

 

Programme d’actions 
Action 1 : Signalétique 
Action 2 : Equipement semi-couvert 
Action 3 : Circulation et stationnement adaptés 

Action 4 : Zones de rencontre 
Action 5 : Fleurissement et affichage 
Action 6 : Sites d’activités pour les jeunes 
Action 7 : Identité et communication 
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 1 : Signalétique 

 

Déroulé : Mise en place d’une charte signalétique en reprenant la proposition des étudiants avec les codes couleurs. 

- Signaler les services présents sur la commune qui ne sont pas signalés à ce jour : les deux écoles, jeux pour enfants, maison 
médicale, plan d’eau, camping municipal, aire de camping car, office de tourisme, WC public… 

- Mettre en avant le patrimoine de la commune : fontaines, église, pont romain, façade, chapelle Saint Méen avec la source 
miraculeuse… 

 Mise en place de panneaux de signalétique avec une charte graphique identique. 
 Mise en place d’un circuit au sein du village pour valoriser le patrimoine et les passages / sentiers dans Grandrieu : action 

testée de juillet à octobre 2016. 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune / PNR des sources et gorges du Haut Allier 

Prestataires / Partenaires techniques : PNR des sources et gorges du Haut Allier, DDT48, CAUE 48 
 
 

Possibilité de financement : LEADER avec 80% FEADER sur les aides publiques. Contact : GAL Terres de Vie en Lozère 

- DETR avec 20-50% de subvention. Contact : Préfecture de la Lozère 
 

Calendrier : court et moyen terme 

 

Point de vigilance : Le PNR des sources et gorges du Haut Allier va mettre en place une signalétique propre au territoire du 

PNR. Lors de la mise en place de la signalétique sur Grandrieu il faudra effectuer un lien avec celle du PNR. 
 

3 

https://revitalisationcentresbourgs.files.wordpress.com/2016/02/grandrieu_diaporama.pdf
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 2 : Equipement semi-couvert 

 

Déroulé : Valorisation de l’espace situé entre la maison médicale et l’école : mise en place d’un équipement semi-couvert de 

type préau pour pratiquer la pétanque, se retrouver sur les bancs publics à l’abri. 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : CAUE 48, PNR des sources et gorges de l’Allier, DDT48 
 

 

Estimation du coût global : 100 000€ 
Possibilité de financement : LEADER avec 80% FEADER sur les aides publiques 

             Contact : GAL Terres de Vie en Lozère 
 

Calendrier : court et moyen terme 

Point de vigilance :  
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 3 : Circulation et stationnement adaptés 

 

Déroulé : Une commission stationnement a été crée au niveau du conseil municipal. Elle est présidée par Christophe Ricou. 

 

Porteurs/ Soutiens : Commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : CAUE 48, DDT48, PNR, Voisine 
 

 

Estimation du coût global : 
Possibilité de financement :  
 

Calendrier : court et moyen terme 

Point de vigilance : Lien avec l’action de réhabilitation cœur de village 
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 4 : Zones de rencontres 

 

Déroulé : 6 zones de rencontres identifiées (cf carte ci-dessous). La zone de rencontre qui se trouverait devant l’office de 

tourisme devra être modulable. Les zones de rencontres auraient des bancs et des fleurs. Il est proposé de rajouter une table de 
pique nique pour la zone de rencontre à proximité de la maison de retraite. 
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Porteurs/ Soutiens : Commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : CAUE, PNR, DDT48 
 

Outils : - Ateliers participatifs (conception / réalisation) 

            - Banc public 
         - Pots de fleurs  
         - Fleurs et arbustes adaptés 

 

 
Possibilité de financement : LEADER avec 80% FEADER sur les aides publiques. Contact : GAL Terres de Vie en Lozère 

- DETR avec 20-50% de subvention. Contact : Préfecture de la Lozère 
 

Calendrier : Court et moyen terme 

Point de vigilance :  
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 5 : Fleurissement et affichage 

 

Déroulé : Cette action sera menée en parallèle de la mise en place des zones de rencontres et de la signalétique. 

 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : CAUE, PNR, DDT48, paysagiste 
 

Outils : - Association pour le fleurissement 

            - panneaux d’affichage 
           - Possibilité d’intégrer les villes et villages fleuris 

 
 

Possibilité de financement : / 
 

Calendrier : court terme 

Point de vigilance : Plantes vivaces plutôt que des pots de fleurs 
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 6 : Sites d’activités pour les jeunes 

Déroulé : Un terrain multisports est en cours de construction sur l’emplacement des terrains de tennis actuels. 

Les jeunes souhaiteraient avoir une salle où ils puissent pratiquer le sport à l’abri. Cela pourrait se faire dans un bâtiment vacant de 
la commune comme le bâtiment non utilisé de l’école privée par exemple. Le bâtiment qui abritera cette activité pourra également 
faire office de maison des associations et accueillir d’autres activités. 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : CAUE, PNR, DDT48, Oc’Teha 
 

Outils : Repérage des biens vacants 
 
 

Possibilité de financement :  
 

Calendrier : court et moyen terme 

Point de vigilance : Lien avec l’action de réhabilitation cœur de village 

         Réglementation incendie et accessibilité  
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3. Fiches actions 

2. Aménagement du village 
Action 7 : Identité et communication 

 

Déroulé : Création d’un pack global aux personnes arrivant sur la commune afin qu’elles aient connaissance de l’offre proposée 

par le territoire : logements, services présents, activités touristiques, associations. 

 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune / Office de tourisme, Association Terres de Vie en Lozère 

Prestataires / Partenaires techniques : Graphiste, associations et commerces de Grandrieu, Le bon plan local 
 

Outils : 
    - Recensement des services et associations présentes 

- Mise en page 
- Diffusion des informations en format papier et numérique 

 
 

Possibilité de financement :  
 

Calendrier : court terme 

 

Point de vigilance :  
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3. Fiches actions 
 

3. Vivre ensemble 
Constat :  
- Manque de lien entre les habitants (anciens, nouveaux, jeunes…) 
-  Peu de rencontres dans le centre du village 

 
Objectifs :  
- Lien entre l’ensemble des habitants de la commune 
- Réappropriation du centre 

 
 
Programme d’actions 

Action 1 : Mise en valeur des savoirs faires locaux 
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3. Fiches actions 

3. Vivre ensemble 
Action 1 : Mise en valeur des savoirs faires locaux 

 

Déroulé : Faire des œuvres communes dans les rues avec les artistes locaux, l’école et les établissements de santé présents sur 

la commune. En lien avec la signalétique. 
 

Porteurs/ Soutiens : Commune / communauté de communes 

Prestataires / Partenaires techniques : artistes locaux, foyers ruraux, office de tourisme, écoles, établissements de 

santé, Canopé, Ligue de l’enseignement 
 

Outils : - Temps péri-scolaire 
 
 

Possibilité de financement :  
 

Calendrier : court terme 

Point de vigilance : Cette action serait en lien avec celle prévue pour les vitrines vides. 
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3. Fiches actions 
 

4. Habitat  
Constat :  

- Des hébergements laissés à l’abandon 
- Une part importante de locaux vacants dans le centre du village 

 
Objectifs :  
Rendre, à terme, attractif le cœur du village à l’habitat, aux commerces et services. 
 

 
Programme d’actions 

Action : Réhabilitation du cœur de village 
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3. Fiches actions 

4. Habitat 
Action : Réhabilitation du cœur de village 
 

Déroulé : Mise en place d’une étude de réhabilitation du cœur historique et patrimonial pour le rendre, à terme, attractif à 

l’habitat, aux commerces et services.   
 

Porteurs/ Soutiens : Commune /PNR des sources et gorges de l’Allier (co-maitrise d’ouvrage), Ass. Terres de vie en Lozère. 

Prestataires / Partenaires techniques : Atelier rural du PNR => un ou plusieurs représentants de la Commune, les 

techniciens de l’association terres de vie, du CAUE, de la DDT, de l’UDAP, et de la Communauté de Communes, (possibilité d’associer des 
partenaires comme relance margeride, ARS, l’ANAH…)  

 

Outils : - Un diagnostic (propriétés vacantes, espaces publics…) et rédaction du cahier des charges de l’étude de revitalisation.  

- La définition du projet de revitalisation est confiée à un cabinet d’architecture et d’urbanisme. Elle est suivie par l’atelier rural. Elle doit 
aboutir à une proposition de programme pluriannuel opérationnel qui devra être validée par le conseil municipal. 

 

Estimation du coût global : 
Atelier rural : coût pris en charge par les différents partenaires 
Prestation du cabinet d’architecture et d’urbanisme : de l’ordre de 30 000 € 

Possibilité de financement : LEADER avec 80% FEADER sur les aides publiques 

           Contact : GAL Terres de Vie en Lozère 
 

Calendrier : court, moyen et long terme 

Point de vigilance :  
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  4. Calendrier 
 

 

 

 

 

- Boutique de vente de produits locaux     - Réaménagement du camping       - Réhabilitation du cœur de village 
- Circuit gourmand et paniers locaux      - Signalétique 

- Inciter les gens à venir faire vivre les      - Equipement semi-couvert 
commerces         - Circulation et stationnement adaptés 

- Devantures des magasins (vides et occupés)  - Zones de rencontres 
- Aire de camping car        - Sites d’activités pour les jeunes 
- Signalétique         - Réhabilitation du cœur de village  
- Equipement semi-couvert        
- Circulation et stationnement adaptés 
- Zones de rencontres 
- Fleurissement et affichage 
- Sites d’activités pour les jeunes 
- Identité et communication 
- Mise en valeur des savoirs faires locaux 
- Réhabilitation du cœur de village 
 

 

 

 

 

 

     Court terme            Moyen terme         Long terme 
          Dans les 2 ans                                    2017 – 2021                                 Après 2021 
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 5. Annexes 
1-  Exemples d’opérations similaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement en centre-bourg, Labastide-Saint-Pierre (82) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement 'cœur de village' de Goutrens (12) 

 
 
 
 
 

http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/amenagement-en-centre-bourg/itemid-13.html
http://www.caue-mp.fr/espace-ressources/amenagement-c%C5%93ur-de-village-de-goutrens/itemid-13.html


 

34 

 5. Annexes 
2-  Personnes moteurs pour les actions 

1. Activités / Services 
 Agri-tourisme 

- André Thérond    - Yoann Perez 
- Geneviève Maurin               - Guillaume Martin 
- Anne Marie Goderis 

 

 Commerces 
- Sébastien Dole 
- Guy Galtier 
- Luc Pajot 
 

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

 

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

 

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

 

4. Habitat 
- Christiane André 
- Yoann Perez 
- Geneviève Maurin 

 


