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Atelier  « Revitalisation des centres bourgs » 
Chasseradès 

 

Du mardi 15 novembre 2016 à 14h30 
 

Présents : Fabienne MAURIN, Patrice SURGET, Jean Marie BOISSET et Marina FOULQUIÉ de 
l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 
Excusés : Jean et Gisèle CLERC DELOURMEL, Michelle HOPFNER, Jean Paul CHASSANY, 
Martine RIGHERO, Thérèse et Jean Pierre BOURCET 
 

 

 I Rappel des actions de la feuille de route 
 
Jean Marie BOISSET, maire de Chasseradès, 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  
 

 Lieu central de rencontres et rénovation des bâtiments anciens 
- La salle des fêtes : Différentes demandes de subventions ont été transmises. La subvention 
du conseil départemental est acquise et les subventions de la région Occitanie, de la DETR et 
de la FISPL sont en attente de validation afin de pouvoir bénéficier de subvention 
européenne avec le programme LEADER porté par l’association Terres de Vie en Lozère. 
 

- Sous sol de l’épicerie et le terrain attenant : Ce lieu pourrait avoir une destination 
culturelle (bibliothèque, expositions, animations culturelles…). Des fenêtres ont été 
commandées. 
Début 2017 : débarras de petites choses pour pouvoir poser les fenêtres 
Mi 2017 : il faudra tout débarasser et débuter la refléxion autour du devenir du lieu. 
 
- Le couvent : Marina Foulquié se renseigne s’il ne peut pas y avoir un accompagnement du 
Parc National des Cévennes pour rapport au devenir de ce bâtiment. 
 
 

 Animation avec les hameaux 
Les animations menées par le foyer rural et le comité des fêtes sont toujours actives. 
 
 Blog et gazettte 

- Le blog « oyez, oyez Chasseradès » fonctionne bien. Il reste la difficulté est de le faire vivre. 
Avec la mise en place de la commune nouvelle, un site internet sera mis en ligne. Il faudra 
voir les complémentarités à avoir entre ces deux outils. 
- La version papier de ce blog est distribuée dans les boites aux lettres avec les festivités 
portées par le foyer rural. Cela devra également être réfléchi à l’échelle de la commune 
nouvelle : outil de communication avec un site internet, une lettre d’info ? 
 
 

 Mise en avant des lieux remarquables et Noms de rues 
- Proposition d’une mise en place d’un groupe « patrimoine » pour travailler sur les lieux à 
mettre en avant et sur les noms de rues. De l’affichage sera réalisé dans le village ainsi que 
des articles de presses afin que les personnes souhaitant participer à ce groupe de travail se 
fassent connaître en mairie. 
 
 Signalétique 

-  Au niveau de la signalétique, il a été proposé de réfléchir à une signalétique commune à 
l’échelle de la commune nouvelle. Cela sera présenté à une réunion de la commune 
nouvelle du 18 novembre 2016.  
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http://chasserades48250.blogspot.fr/
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 Accueil nouveaux arrivants 
Le prochain pot d’accueil des nouveaux arrivants se déroulera fin mai 2017 au moment de 
l’arrivée des résidences secondaires sur la commune en le couplant à un évènement 
existant.   
 
 Embellissement des rues 

Cela pourrait également être réalisé sur l’ensemble de la commune nouvelle. Il est proposé 
d’organiser une journée au printemps – été 2017 de fleurissement sur l’ensemble de la 
commune nouvelle. 
 
 Remise en état des murs en pierres sèches 

Cette action n’est pas possible avec l’association des bâtisseurs en pierres sèches tant que la 
commune n’a trouvé personne pour encadrer le groupe et organiser l’intendance de ce 
groupe sur trois semaines. Cela pourrait être possible à l’échelle de la commune nouvelle si 
une personne encadrante est trouvée. 
 
 Déplacements 

Il a également été suggéré de se rapprocher de l’agence lozérienne de la mobilité afin de 
mieux connaître les déplacements en étudiant les solutions adaptées => échelle pertinente = 
commune nouvelle. 
 

 III Calendrier 
 

Mai 2017 : point d’étape avec l’Association Terres de Vie en Lozère sur l’avancement des 
actions  
 

L’atelier s’est terminée à 17h autour d’un pot offert par la municipalité. 
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