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Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Estables 

 

Du jeudi 20 juillet à 14h30 
 

Présents : Emmanuel PONS, Anne Marie et Rolland ROBERT, Stéphanie SAINT LEGER, Alexis 
BONNAL, Robin CHOLLEUR du CAUE de la Lozère, Caroline ENTRAYGUES du CAUE de la 
Lozère et Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère 
 
 

 I Retour des travaux des étudiants 
 

Alexis Bonnal, maire d’Estables accueille les participants et les remercie de leur présence pour 
ce quatrième atelier de travail sur l’expérimentation de revitalisation des centres bourgs. 
 
Une présentation des travaux des étudiants est réalisée. 
Voici le lien de tous les travaux des étudiants : 

- Une nature reconstructrice 
- Culture à deux pans 

 
 

 II Feuille de route avec le plan d’actions 
 

Il est proposé aux participants d’effectuer un tour dans le village afin de voir sur place ce qu’il 
peut être envisagé sur la commune comme aménagement sur les lieux suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un schéma directeur sera proposé ultérieurement par le CAUE en reprenant les différents 
éléments qui ont été discuté sur place. 
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Espace public 

Bâtiments publics 

https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/07/07/travaux-finaux-etudiants-ensam-estables-nature-reconstructrice/
https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/07/07/travaux-finaux-etudiants-ensam-estables-culture-a-deux-pans/
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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: 
 

 Aménagement du village 

 Centralité 
- Définir la centralité du village : place de la mairie ? 
- Aménagement de la place de la mairie / salle communale 

 

 Traversée du village 
- Créer un cheminement piéton sécurisé à la sortie du lotissement avec un passage pour 

piéton sur la route départementale et matérialiser l’arrêt de bus. 
- Créer des zones de stationnement 
- Aménagement léger de la placette de la fontaine de Chatus et la place du four 
 Un schéma directeur sera proposé par le CAUE de la Lozère 

 

 
 Tourisme 

 Hébergements 
- Envoi d’un courrier aux propriétaires qui ne viennent pas souvent sur la commune 

pour leur proposer de louer leur bien lorsqu’ils ne l’utilisent pas afin de proposer une 
nouvelle offre d’hébergements touristiques. 

 

 Chemins de randonnée et patrimoine 
- Faire un état des lieux de l’existant  
- Recensement des éléments patrimoniaux à valoriser. 
- Lien avec le comité départemental de la randonnée, l’office de tourisme et la 

communauté de communes Randon Margeride 
- Le village des Laubies a travaillé sur les chemins de randonnées avec des passages dans 

des propriétés privées : se rapprocher de la commune pour échanger sur leur 
méthode. 
 

Aménagement du village 
- Centralité : place de la mairie 
- Traversée du village : cheminement 

piétons, placettes, stationnement 
 

Tourisme 
- Hébergements 
- Chemins de randonnée et 
patrimoine 
- circuit dans le village 

Vivre ensemble 
- Animations 

Bâtiments vacants 
- Ancienne école 
- Bâtiment de Tartaronne 
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Image du village 
- Signalétique : noms des 
rues 
- Panneaux d’informations 
- Site internet 
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 Circuit dans les villages 
- Créer un circuit qui passerait dans l’ensemble des villages de la commune en utilisant 

les chemins existants. 
 
 Vivre ensemble 

 Animations 
- Poursuivre les animations existantes sur la commune 
- Terrain de pétanque 

 
 Image du village 

 Signalétique avec le nom des rues 
- Un questionnaire pour la dénomination des rues du village d’Estables a été transmis à 

l’ensemble des habitants du village au mois de juin 2017  
- Pour les 10 noms de rues à attribuer, il y a environ une dizaine de propositions par rue. 
- Une relance sera faite au moment de la fête du village 
- Septembre : choix des noms des rues 

 

 Signalétique avec les panneaux d’information 
- Recensement de ce que l’on veut signaler dans le village. 
- Réalisation des panneaux : forme, contenu 

 

 Communication avec un site internet  
- Lien avec l’office de tourisme de Rieutort de Randon 
- Site internet de la communauté de communes 

 
 Bâtiments vacants 

 Ancienne école 
- Demander une estimation aux domaines 
- Si cela n’est pas intéressant de vendre le bien, réflexion pour une salle multi 

générationnelle 
 

 Bâtiment de Tartaronne 
- Demander une estimation aux domaines 

 
 
Une expérimentation est prévue le vendredi 18 août 2017 en fin d’après midi pour aménager 
le terrain de pétanque à côté du cimetière. Cette expérimentation sera évoqué lors de la fête 
du village qui a lieu le week end du 5 aout afin de mobiliser les habitants. 
 

La réunion s’est terminée à 17h30 autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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