
 

 
 



 
 

 
Un projet d’action commun est ressorti de nos études préliminaires sur le village de Saint-
Denis-en-Margeride : le centre bourg a besoin d’un axe de développement pour apporter 
de nouvelles activités au village et attirer une nouvelle population. 
 
Ainsi, notre projet prend la forme d’une voie verte. Celle-ci se développe au sein du village 
et s’étend au delà de celui-ci, permettant ainsi de créer de la nouveauté, tout en 
préservant ce qui fait la qualité du village et en l’améliorant. Cette voie verte se fait dans 
une épaisseur dans laquelle viennent s’inscrire nos premiers projets, bases de ce nouveau 
développement. Partant du sud-ouest et remontant jusqu’au nord-est, nous avons dans 
l’ordre une écolothèque, qui accueillera des enfants et leur fera découvrir le paysage 
naturel de la Lozère, une agora, une place qui sera centre d’animation et de 
regroupement dans le village, de nouveaux logements, s’appuyant sur un système 
moderne et attractif de location d’habitats, ainsi que des gîtes étapes qui serviront à tout 
randonneurs de la région. 
Mais le projet ne s’arrête pas là, des simples retouches telles que des bancs, des jeux ou 
des aires de pic-nique seront aménagées.  
 
Ce projet qui commence pour le moment à l’échelle du village de St-Denis servira de point 
de départ à une logique de développement qui pourra s’étendre à d’autres hameaux 
comme la station des Bouviers ou Le Viala, pour finalement prendre part à l’échelle de la 
commune entière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre groupe de travail, composé de Bastien LAURAS, Benjamin SENDRA, Paul Gauthier 
MILOVANOFF et Aubin PRADAL, s'est penché sur l'étude et l'analyse d'un petit village de 
Lozère : Estables. De part une approche extérieure, et puis plus concrète par une 
expérience de découverte au sol par les habitants, nous avons relevé un certain nombre 
de possibilité de dynamiser ce village. 

A notre arrivée au village, nous avons emprunté la route départementale qui traverse le 
village, qui est l'un de ses seuls accès. Les habitations suivent la direction et la forme de 
cet axe routier, car elles viennent s'implanter le long de celui-ci au fur et à mesure du 
temps. Cela procure donc une topologie particulièrement toute en longueur au village. 

Un manque de centralité nous est ainsi apparu dans ce village étalé en longueur. Un lieu 
de partage et de rencontre était évident à prévoir pour réunir et rassembler la population. 
En effet, aucun restaurant, grande salle de réunion ou même place de village n'était 
présent.  

Le paysage dans lequel s'inscrit le village est un paysage très naturel. Effectivement, nous 
pouvons distinguer trois domaines de natures présents. Tout d'abord la rivière de la 
Tartarone qui passe en contrebas du village. Ensuite des nombreuses prairies et champs à 
la végétation basse et délimités par des arbres. Et enfin, quelques lieux forestiers proches 
du village. A l'écoute des habitants nous avons pu apprendre que la nature leur amenait 
de grandes ressources.  

L'ambiance ressentie dans cet environnement était de nature relaxante. En effet, une 
balade à l'air frais avec le chant des oiseaux, le bruit de ruissellement de l'eau, ou encore 
avec le frottement des feuilles procurent un sentiment de liberté et d'évasion.  

En réponse à ces problématiques, nous avons proposé la solution d'un centre 
thérapeutique basé sur les bienfaits de nature. Il était évident pour nous de proposer un 
projet de nature reconstructrice. Ce projet permettrait d'utiliser les ressources que nous 
offrent le village, c'est à dire la nature, pour reconstruire à la fois l'Homme par le soin, 
mais aussi reconstruire le village par sa nouvelle attractivité. La reconstruction de 
l'Homme se ferait par un soin qu'apporterait la nature, et son côté relaxant. La 
reconstruction du village se ferait par ce complexe qui attirerait une nouvelle population 
de touristes et habitants sans pour autant dénaturer le côté tranquille et convivial du 
village. 



 
 

Le projet se développerait en quatre pôles. Tout d'abord un centre de méditation en 
contrebas du village, proche de la rivière. Ensuite un centre phytothérapeutique par 
réhabilitation d'une ancienne grange avec une auberge. Par ailleurs, un centre de remise 
en forme plutôt excentré du village. Et enfin, une nouvelle centralité par une place 
publique et un restaurant. 
 

 

 

 


