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Atelier 4 « Revitalisation des centres bourgs » 
Saint Denis en Margeride 

 

Du mercredi 21 juin à 14h30 
 

Présents : Anne Marie BONNET, Serge CORNUT, Elise LAURANS, Gilbert PREJET, Simone 
PREJET, Nadine TICHIT, Angèle TREBUCHON,  Hubert VALENTIN, Jean Paul MEYNIER, 
Caroline ENTRAYGUES du CAUE de la Lozère, Claire MASSON sociologue et Nicolas VERNAY 
de la DDT de la Lozère  
 
Excusée : Marina FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère. 
 

 I Retour des travaux des étudiants 
 

Jean Paul MEYNIER, maire de Saint Denis en Margeride, 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, 
Claire MASSON sociologue et Nicolas VERNAY de la DDT de la Lozère. 
Serge CORNUT, qui était présent au rendu final des étudiants de l’école d’architecture de 
Montpellier à Montpellier le 08 juin 2017, présente les travaux des étudiants à l’aide des 
maquettes et des panneaux présents dans la salle de la mairie. 
Voici le lien des travaux présentés : 

- Voie verte 
- Paysage subtil 

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

- Mise en place d’une voie verte :  
 

 
 
 
 

- Salle polyvalente à coté du moulin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilisation du verger du château 
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https://revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/05/10/rendu-intermediaire-etudiants-saint-denis-la-voie-verte/
../atelier%203/-%09https:/revitalisationcentresbourgs.wordpress.com/2017/05/10/rendu-intermediaire-etudiants-saint-denis-en-margeride-paysage-subtil/
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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 et des groupes ont été mis en place : 
 

 Aménagement du village 

 Entrées du village 
- Mise en valeur du bâti par le pradal : ne pas dégrader 
- Garder une coupure verte 

 

 Bâtiment polyvalent  
- Reprise du projet présenté par les étudiants sur le terrain à côté du moulin : lieu avec 

une forte identité 
- Mise en valeur du projet avec : 

- une bibliothèque / médiathèque => faire revenir le bibliobus 
- 2 logements meublés => gîte de passage et logement à l’année 
- un espace de pique nique 
- un espace de vie public ombragé et un terrain de pétanque 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aménagement du village 
- Entrées du village 
- Salle : bibliothèque, ateliers 
- Logements permanents / Gîtes 
- Places de village 
- Animations 

Voie verte et sentiers 
- Lien avec la Baraque des Bouviers 

et les hameaux 
 

Image du village 
-  Signalétique : noms des rues 
-  Panneaux d’informations avec une mise en avant 

des chemins de randonnées et du patrimoine 
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 Places de village 
- Proposition d’acquisition du jardin à coté du monument aux morts qui appartient à 

l’évêché  
 

 
 

Une expérimentation sera proposée sur ce lieu à partir du mercredi 13 septembre 
2017 à 10h avec un nettoyage de la place et un pique nique partagé. 
 

- Il est également proposé de faire une fresque sur le mur du parking du bar « Le 
Margeride » avec un concours de dessins en lien avec Didier le peintre. 

 
 Animations 
- Le comité des fêtes organise cet été au mois d’août une fête du pain à Céraldès. 
- Voir pour d’autres animations dans les différents villages de la commune 

 
 

 Voie verte 
- Création d’un chemin de St Denis en Margeride à Mezery dans un premier temps : 3 

mètres de large, traversée du village sécurisée 
- Dans un second temps, le chemin sera poursuivi jusqu’à la Baraque des Bouviers en 

utilisant une vieille draille 
 Un repérage sera effectué sur place cet été par les habitants et le groupe de 

travail. 
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 Image du village 

 Noms des rues 
- Un questionnaire sur les noms des rues a été transmis dans l’ensemble des boites aux 

lettres du village au mois de juin 2017. 
- A ce jour, il y a eu une dizaine de retours. 

 

 Panneaux d’informations 
- Création de panneau d’information habitants et touristes sur l’histoire des lieux mais 

aussi les animations  
- Contenu des panneaux à voir avec un groupe d’habitants 
- Cahier des charges pour une graphiste puis artisans locaux pour les panneaux. 

 
 

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. 
 
 Bâtiment polyvalent  
- Serge Cornut 
- Anne Marie Bonnet 
- Jean Paul Meynier 

 
 Voie verte, chemins et patrimoine 
- Nadine Tichit 
- Nicole Selvat 
- Angèle Trebuchon 

 
 Noms des rues et panneaux informations 
- Anne Marie Bonnet 
- Jean Paul Meynier 
- Simone Prejet 
- Hubert Valentin 
- Serge Cornut 
- Elise Laurans 
- Angèle Trebuchon 
- Gilbert Prejet 

 
 Places 
- Jean Paul Meynier 
- Claude Bonnet 

 
La réunion s’est terminée à 16h45 autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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