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Atelier 3 « Revitalisation des centres bourgs » - Estables 
Du mercredi 03 mai 2017 à 20h 

 

Présents : GRAS Christelle, PONS Isabelle, ROBERT Anne Marie, SAINT LEGER Stéphanie, 
SARTRE Josyane et Michel, VIALA André et Lucette, BONNAL Alexis, ENTRAYGUES Caroline 
du CAUE48 et Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 

 

 I Présentation des travaux des étudiants 
 

Alexis BONNAL, maire d’Estables accueille les participants et les remercie de leur présence 
pour ce troisième atelier de travail sur l’expérimentation de revitalisation des centres 
bourgs. 
Marina FOULQUIÉ, chargée de mission de l’Association Terres de Vie en Lozère présente les 
travaux que les étudiants de l’école d’architecture de Montpellier sont venus exposer le 
jeudi 27 avril 2017 sur la commune.  
Les étudiants ont présenté l’avancement de leurs travaux autour des deux thèmes choisis 
lors de leur semaine sur la commune en mars 2017: 

- Culture à deux pans 
- Une nature reconstructrice 

Des maquettes et des panneaux étaient affichés dans la salle communale le jeudi 27 avril. 
Voici le lien des panneaux présentés : 
 
  Présentations des travaux des étudiants avec les zonages par groupe: 
 

  Culture à deux pans 
 
 

   Zone 1 : centralité 
 

Zone 2 : Programme 
pédagogique avec classe 
verte 
 
Zone 3 : Réhabilitation 
ancienne grange pour en 
faire un atelier de plantes 
aromatiques et la 
phytothérapie 
 
Zone 4 : entrées du village 
avec des logements et une 
agriculture hydroponique 
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https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/05/12/rendu-intermediaire-des-etudiants-destables-culture-a-2-pans/
https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/05/12/rendu-intermediaire-des-etudiants-destables-nature-reconstructrice/
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 Une nature reconstructrice 
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Les personnes présentes trouvent que les projets des étudiants sont intéressants et ouvrent 
à de nouvelles approches de la commune mais ils restent difficiles à mettre en œuvre pour 
eux.  
Plusieurs projets ont retenus une attention particulière : 

- Projet autour des plantes aromatiques sur une ancienne grange. Le bâtiment de 
Tartaronne appartenant à la commune pourrait correspondre à ce projet 

- La centralité du village autour du four 

Il a été également proposé d’aménager la place de la mairie pour rendre accessible la salle 
polyvalente. 

 
 

 II Les actions traitées par le groupe local 
En complément des actions traitées par les étudiants, le groupe local travaillera, avec l’appui 
du groupe de travail pluridisciplinaire, sur des actions répondant à d’autres besoins qui ont 
émergé lors des précédents ateliers.  
Une approche globale des différentes actions est présentée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projets des étudiants : classe verte, plantes aromatiques 
 
Voici les actions qui seront menées avec des propositions de mise en place : 
 
 Image du village 

 Signalétique avec le nom des rues 
Il est proposé de lancer un appel à la population pour la dénomination des rues du village 
d’Estables. Cela se fera sur la même forme que la démarche réalisée sur Saint Etienne du 
Valdonnez. Une lettre expliquant la démarche et un plan cadastral indiquant les rues à 
nommer seront transmis aux habitants de la commune au mois de juin 2017. Vous pouvez 
retrouver en pièce jointe le document. 
Voici le calendrier de réalisation de cette action : 

- Mai: conception des documents à distribuer 
- Mi mai : distribution des documents 
- Mai à mi juin : retour des questionnaires pour les noms des rues 
- Eté : choix des noms des rues 
- Septembre : fête autour des noms des rues 
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Aménagement du village 
- Centralité 
- Traversée des villages 

Vivre ensemble 
- Animations 

Tourisme 
- Hébergements 
- Chemins de randonnées 

/ patrimoine 

Image du village 
-  Signalétique : noms des rues 
-  Panneaux d’informations et 

d’affichage 
-  Site internet 

Bâtiments vacants 
- Ancienne école 
-  Bâtiment de Tartaronne 
- Logements vacants 
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 Signalétique avec les panneaux d’information 
Des panneaux d’indication de lieux et de stationnement présents sur la commune devraient 
être mis en place. La première étape est le recensement de ce que l’on veut signaler dans le 
village. 
 

 Communication avec les panneaux d’affichage 
Pour la mise en place de panneaux d’affichage, le groupe souhaite que ces derniers soient 
présents dans tous les villages de la commune. Des plans avec les chemins de randonnées 
seront affichés sur ces panneaux qui seraient en bois. 

 
 

 Communication avec un site internet  
Un site internet de la commune pourrait être créé afin de mettre en avant les informations 
et les animations de la commune. Au niveau de l’ancienne communauté de communes, une 
page pour Estables a été créée, il faudrait savoir s’il est possible de récupérer cette page. Les 
animations pourraient également être mises en avant sur Facebook. 
 
 
 Tourisme 

 Signalétique des chemins de randonnée et valorisation du patrimoine 
Un état des lieux de l’existant devra être réalisé dans un premier temps afin de connaître les 
chemins de randonnée déjà signalés dans les livres de randonnées et balisage des chemins 
et ceux qu’il reste à signaler. Il sera demandé aux habitants de la commune de faire 
remonter les éléments patrimoniaux qu’ils souhaitent valoriser. 
 
 Bâtiments vacants 

 Bâtiment de Tartaronne 
Ce bâtiment appartenant à la commune a besoin de travaux mais pourrait correspondre 
au projet d’installation d’activité de plantes aromatiques avec une partie logement et 
une partie atelier. Il est proposé de lancer un appel à candidature aux porteurs de 
projets souhaitant installer une activité sur ce lieu. Celui-ci sera fait en lien Marina 
Foulquié et le réseau accueil « Lozère Nouvelle Vie » coordonné par le conseil 
départemental de la Lozère.  
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 Ancienne école 
Le groupe local se pose la question de la vente de ce bâtiment. Une évaluation aux domaines 
sera demandée. 
 

 Logements vacants 
Il existe des logements vacants dans la commune qui sont en mauvais état. Un courrier 
d’informations à tous les habitants de la commune expliquant les différentes démarches 
d’aides sera envoyé. 
 
 
 Aménagement du village  

 Traversée des villages 
Il existe un problème de vitesse sur la route départementale traversant le village. Il est 
proposé de faire un tour à pied avec le CAUE et la DDT lors d’un prochain atelier afin 
d’effectuer des propositions adaptées : traitement des entrées du village, cheminement 
piéton et passage piéton vers le lotissement. 
 
Des groupes ont été établis pour suivre l’avancé de chaque action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date du prochain atelier n’a pas été calée car il faut connaître les disponibilités des 
membres du groupe de travail pluridisciplinaire pour travailler sur l’aménagement des rues. 
Elle sera communiquée ultérieurement. 
 
La réunion s’est terminée à 22h autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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Aménagement du village 
- Emmanuel PONS 
- Anne Marie ROBERT 
Des mères de famille 
 

Bâtiments vacants 
- Alexis BONNAL 
- CCAS 
 

Image du village 
- Josyane SARTRE 
- Lucette VIALA 
 

Tourisme 
- Josyane et Michel SARTRE 
- Lucette et André VIALA 
- Isabelle PONS 
 

Site internet et facebook 
- Christelle GRAS 
- Comité des fêtes 
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