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Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Badaroux 

 

Du mercredi 19 juillet à 18h30 
 

Présents : Denis BARBUT, Jean Daniel BRINGER, Audrey CAUSSIGNAC, Marion CHANEAC, 
Claudie DAVID, Christelle FIRMIN, Justin MASSON, Monsieur SOUCHON, Katia TONDUT, 
Régis TURC, Chloé CAPELLE de l’Association Terres de Vie en Lozère, Caroline ENTRAYGUES 
du CAUE de la Lozère, Bruno NIVOLIES de la DDT de la Lozère et Marina FOULQUIÉ de 
l’Association Terres de Vie en Lozère 
 
 

 I Retour des travaux des étudiants 
 

Régis TURC, maire de Badaroux accueille les participants et les remercie de leur présence pour 
ce quatrième atelier de travail sur l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs. 
Un tour de table est effectué pour présenter Caroline ENTRAYGUES du CAUE de la Lozère, 
Chloé CAPELLE qui est en stage à l’association Terres de Vie en Lozère sur la valorisation d’un 
patrimoine immatériel : Jean Antoine Chaptal et Bruno NIVOLIES de la DDT de la Lozère. 
 
Il est proposé aux participants d’effectuer un tour dans le village afin d’expliquer les travaux 
des étudiants et d’avoir leur avis directement sur les lieux suivants : 

- La gare 
- Les berges du Lot 
- L’agraphe 
- Le cheminement piéton pour aller à la Biogue. 

 
Voici le lien de tous les travaux des étudiants : 

- Les réseaux territoriaux comme dynamique urbano-paysagère 
- Métropole rurale en devenir 

 
Les projets qui ont retenus l’attention des participants sont les suivants : 

- Aménagement des berges du Lot :  
 

 
 
 
 

- Cheminements piétons au niveau du verger et en allant vers la Biogue : utilisation des 
chemins existants 

- L’agraphe pour la centralité du lieu 
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https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/07/07/travaux-finaux-etudiants-ensam-badaroux-reseaux-territoriaux/
https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/07/07/travaux-finaux-des-etudiants-de-lensam-badaroux-metropole-rurale-en-devenir/
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 II Feuille de route avec le plan d’actions 
 

Un rappel de la feuille de route validée lors du précédent atelier est réalisé et une mise à jour 
a été opérée. Voici la nouvelle feuille de route : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions de chaque enjeu ont été affinées: 
 

 Centralité 

 Place du village 
- Définir la centralité du village : au niveau des commerces ? sur le haut du verger en 

contrebas de la route nationale en lien avec la place du boulodrome qui se trouve de 
l’autre côté de la route ?   => Mise en place d’un groupe de travail 

- Mise en place d’un radar pédagogique pour faire ralentir les véhicules sur la RN88. 
 
 Aménagement du village 

 Cheminement piétons 
- Créer un cheminement piéton sécurisé traversant le village en allant des berges du Lot 

jusqu’à la Biogue en utilisant les chemins existants. 
 

 Aménagement des berges du Lot 
- Valoriser les berges du Lot en les rendant plus accessible : un circuit peut être créé 

avec des points d’intérêts 
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Centralité 
- Place de village 

 

Aménagement du village 
- Cheminement piétons 
- Aménagement des berges du Lot 
- Entrées de village 
- Signalétique : 

 Signalisation d’Information Locale (SIL) 

 Chemins de randonnées et circuit découverte 
autour de Jean Antoine Chaptal à Nojaret 

 

- La Biogue comme espace sportif et de loisirs 

Vivre ensemble 
- Communication des 
activités présentes sur 
la commune 
- Give box : micro 
bibliothèque 
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Hébergements 
- Logements privés 

vacants 
- Hébergements 

touristiques 
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 Entrées de village 
- Valoriser et sécuriser les deux entrées du village 

 

 Signalétique 
 Signalisation d’Informations Locales (SIL) 

- Rédaction du cahier des charges : ce qui veut être signalé 
- Choix d’un prestataire 
- Création des panneaux de signalisation et pose 

 
 Chemins de randonnées 

- Mettre en avant les chemins de randonnées présents sur la commune comme le 
chemin du bois joli de 16 km et le chemin des 3 Marie de 11.5 km. 

- Un panneau indicatif pourrait être installé sur la place de la mairie avec les 
parcours de ces chemins et en indiquant les points d’intérêts 

 
  Circuit découverte autour de Jean Antoine Chaptal à Nojaret 

Chloé Capelle, qui effectue un stage à l’association Terres de Vie en Lozère,  présente le circuit 
découverte qui a été imaginé en collaboration avec les partenaires du projet de valorisation 
du patrimoine immatériel : Jean Antoine Chaptal. 
Ce circuit d’environ 5 km a pour but de faire découvrir ce qu’a réalisé dans sa vie Jean Antoine 
Chaptal en parcourant un chemin de randonnée agrémenté de panneaux d’informations sur 
sa vie avec un départ depuis sa maison natale à Nojaret. Ce circuit sera complété par un 
aspect ludique avec du géocaching : des caches seront placés sur le circuit avec des énigmes 
sur les travaux de Jean Antoine Chaptal. 
Les participants à la réunion ont trouvé le projet très intéressant.  
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 La Biogue comme un espace sportif et de loisirs 
- Identifier ce lieu comme un espace sportif et de loisirs 
- Favoriser son accès piéton en créant en cheminement depuis le chemin neuf / la route 

de Saint Martin. 
 
 Vivre ensemble 

 Communication des activités présentes sur la commune 
- Lien avec le forum des associations qui se déroulera le 2 septembre 2017  
- Mettre en avant sur le site internet de la commune les activités culturelles et sportives 

qui se déroulent sur la commune : horaires, contacts et lieux. 
 

 Give box : Micro bibliothèque 
- Le conseil des jeunes de la commune mettra en place en contrebas de la mairie un 

espace public d’échanges de livres, objets, vêtements  dans un meuble qui sera  
accessible tous les jours, 24/24h. 
 

 Hébergements 

 Logements privés vacants 
- Lien avec l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui est en cours 

sur la communauté de communes Cœur de Lozère. 
 

 Hébergements touristiques 
- Manque d’hébergements touristiques sur la commune 
- Lien avec OPAH 

 

III Groupes de suivi par action 
 

 Suite à la réunion, des personnes se sont inscrites aux groupes de travail qui peut-être 
complété par les personnes non présentes. 
 

 Chemins de randonnées 
- Denis Barbut   - Justin Masson     
- Monsieur Souchon 

 
 Signalisation et communication des activités présentes 
- Katia Tondut    - Christelle Firmin 
- Marion Chaneac   - Claudie David 

 
 Centralité et aménagement du village 

 
 

Une expérimentation est prévue le samedi 2 septembre 2017 lors du forum des associations 
avec une balade à la cascade du Bouisset à 10h et 15h organisée par l’association des 
randonneurs de Badaroux. 
 

La réunion s’est terminée à 20h45. 
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