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Restitution « Revitalisation des centres bourgs » 
Saint Denis en Margeride 

 

Du lundi 06 novembre 2017 à 14h30 
 

Présents : Anne Marie BONNET, Serge CORNUT, Elise LAURANS, Gilbert PREJET, Simone 
PREJET, Nadine TICHIT, Patricia PIERRON,  Hubert VALENTIN, Jean Paul MEYNIER et Marina 
FOULQUIÉ de l’Association Terres de Vie en Lozère  
 
Excusé : Nicolas VERNAY de la DDT 48 
 

 

 I Feuille de route avec le plan d’actions 
 

Marina Foulquié présente la feuille de route avec le plan d’actions adaptées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des compléments d’informations ont été apportés à certaines actions : 
 

 Aménagement du village 

 Places de village 
 
 

              
 
 
 
 
 

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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 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. 
- Voici les noms qui ont été retenus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 : Montée de la fraternité ou autre 
2 : Chemin de Langlade 
3a : Rue du barry 
3b : Rue de la mairie 
4 : Chemin des écoliers 
Rue parking/conteners : chemin de Salacrux 
5 : Place de l’église 
6 : Rue de la fon del faou 
7 : Rue du moulin 
8 : Impasse du lavoir 
9 : Rue du mézère 
Route départementale : route des Bouviers 
 
 

 Panneaux d’informations 
- Création de panneau d’information pour les habitants et touristes sur les chemins de 

randonnées présents sur la commune, l’histoire des lieux mais aussi les animations  
- Les panneaux pourrait être double face afin de mettre les informations figées d’un 

côté et de l’autre coté les animations. 
- Emplacement envisagé : un sur le parking à côté du bar, un autre à l’entrée du village 

sur le chemin de Salacrux et un panneau au Viala. 
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 Voie verte 
Au niveau de la valorisation des chemins de randonnée, une réflexion est en cours également 
au niveau de l’office de tourisme intercommunal Cœur de Margeride. Il est proposé de se 
rapprocher de l’office de tourisme afin de savoir le travail qui est mené et d’associer les 
communes d’Estables et Saint Denis en Margeride. 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 4 décembre à 14h30 pour faire avancer les différentes 
actions avec un travail au préalable de recensement. 
 
La réunion s’est terminée à 16h45 autour d’un pot convivial offert par la municipalité. 
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