
 

 

 
 

 
 
Badaroux, localisé dans la région de la Lozère à proximité de Mende, est un village qui présente 
de nombreux atouts, autant sur l’aspect paysager que géographique, pour autant ces derniers 
ne sont pas vus comme tels. Trop souvent considéré comme un simple satellite de la ville de 
Mende, Badaroux est un village qui n’est pas considéré comme un endroit où l’on reste, mais 
simplement comme un lieu de passage. Ce qui peut expliquer le manque de vie sociale car un 
grand nombre des habitants qui résident à Badaroux y résident  uniquement car l’attractivité 
foncière est intéressante. Ils ne cherchent pas à y rester longtemps, c’est un lieu tremplin de 
Mende. 
Un grand nombre d’habitants résident dans le village et travaillent à Mende, mais ne 
s’impliquent pas pour autant à la vie sociale et culturelle de celui-ci. Suite à l’analyse territoriale 
qui a été faite en début de semestre, Badaroux  a donc été identifié comme étant une 
métropole rurale, mais qui n’était pas lu comme tel. En effet, la commune a les capacités pour 
proposer un nouveau mode d’habité, en créant des échanges avec le site et le paysage tout en 
mettant en place sa propre mise en réseaux avec les communes alentours. Les différents 
projets devaient donc proposer de nouveaux services et équipements, permettant de 
dynamiser le village, de le rendre attractif. Pour cela, il a été essentiel de se mettre en relation 
avec le paysage du site, et d’en tirer tous ses profits. Les différents échanges ne s’arrêtent 
donc pas à ceux avec les communes alentours, mais concernent aussi ceux avec le site. 
Concernant les différents projets traités sur le village, un des défauts majeurs va être traité. La 
plupart vont proposer des gîtes afin de permettre à Badaroux de devenir un espace d’accueil, 
et de ne plus être seulement un lieu de passage. Les propositions faites sur le village sont la 
reconstruction d’une gare, la création d’un gymnase avec un accès simple et pratique pour 
tous, la mise en avant de départs de randonnées afin d’avoir la possibilité de découvrir tous les 
paysages que nous offre la Lozère, une salle des fêtes un peu à l’écart qui offre un cadre et un 
calme que l’on ne trouve que dans la région ainsi qu’un pôle intergénérationnel qui a pour 
vocation de resserrer les liens entres les habitants et de créer une centralité dans le village.  


