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Deux expérimentations de revitalisation des centres 

bourgs se sont déroulées depuis 2014 sur               

6        communes du territoire :  

- Bagnols les Bains, Chasseradès, Saint Etienne du 

Valdonnez (2014 - 2015)  

- Le Bleymard, Grandrieu, Saint Amans          

(2015 - 2016) 

Vous pouvez retrouver les résultats de ces expéri-

mentations sur le blog de suivi :  
 

http://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/ 

Cette nouvelle expérimentation, 
c’est : 

Une co-construction 
avec les habitants d’un 
plan d’actions adapté 

Un accompagnement spécifique 
des communes par l’association 

Terres de Vie en Lozère et les 
membres du groupe de travail 

pluridisciplinaire 

1 atelier 
par mois  

Un appui de l’école 
d’architecture de 

Montpellier 

La dernière expérimentation 
de revitalisation des centres 

bourgs menée sur le territoire 

Une nouvelle expérimentation de  

revitalisation des centres bourgs est  

lancée et financée par  

l’Association Terres de Vie en Lozère  

sur Badaroux, Estables et  

Saint Denis en Margeride  

en 2016 - 2017 
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Déroulé de la 3ème expérimentation  

de revitalisation des centres bourgs 

 

 

4) Atelier définition des pistes d’actions : 
avril 2017  

 

Objectifs : 

- Avoir un débat pour faire ressortir des pistes 

d’actions avec croisement des rendus des précé-

dents ateliers et le rendu des étudiants  

- Repartir de l’atelier avec ¾ actions à traiter ; à 

développer 

 

 

 
 
 

5) Atelier co-construction feuilles de route : 
mai 2017 

 

Rédaction des fiches actions pour les feuilles de rou-

te avec l’appui du groupe de travail pluridisciplinaire 

 

6) Atelier de validation: mai 2017 
 

Présentation de la feuille de route de chaque com-

mune aux groupes locaux avant présentation grand 

public 

 

7) Restitutions finales et expérimentation : 
juin 2017 

 

Rendu : Fiches récapitulatives pour chaque action 

avec les possibilités de financement 

Expérimentation des actions de la feuille de route 

 

  

  
  

1) Réunion d’information : décembre 2016 
 

Des réunions publiques seront organisées en 

décembre 2016 afin d’informer et de mobiliser 

les habitants. Un groupe local composé d’élus et 

d’habitants sera alors mis en place. 
 

 

2) Atelier atouts / faiblesses : janvier 2017 
 

- Avoir une vision partagée de l’image du village. 
- Faire ressortir les principales faiblesses et les 

principaux atouts afin d’approfondir les thémati-

ques prioritaires lors du prochain atelier 

 

3) Ateliers « pays des rêves » : février- 
mars 2017 

 

-  Avoir un débat pour hiérarchiser les points 

prioritaires à traiter 

-  Repartir de l’atelier avec ¾ situations à trai-

ter ; à développer 
 

Des étudiants de l’école d’architecture de 

Montpellier viendront sur les communes pen-

dant une semaine pour travailler sur des pro-

jets de chaque commune sous forme d’ateliers 

avec le groupe local et le groupe pluridiscipli-

naire 

Membres du groupe de travail 
pluridisciplinaire  

Phase 1Phase 1  : Diagnostic partagé: Diagnostic partagé  

Phase 2 : Emergence et définition du projetPhase 2 : Emergence et définition du projet  

Phase 3Phase 3  : Faisabilité et programmation: Faisabilité et programmation  

  

  

  

    

  

  

    


