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Intitulé du projet : Etude de programmation d’un équipement touristique et 
commercial dans la gare de Belvezet 

 
 
 
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Belvezet  
 
Coordonnées : Le Bourg – 48170 BELVEZET - Alain VEYRUNES – Maire – 06 75 97 16 19   
 
Partenaires projet :  
 
Comité d’entreprise régional SNCF 
 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 1 
« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » 

Et dans l’objectif opérationnel  
« Adapter le bâti vacant ancien aux usages d’aujourd’hui »  

« Valoriser le patrimoine bâti donnant du caractère à nos villages » 
Et dans les types d’opérations 

 « Soutien à la réalisation d’étude pré opérationnelle ou documents cadres en vue 
d’aménagement et/ou d’investissement dans les villages » 

 
 
Description du projet  : 
 
Objectifs : 
 
Réalisation d’une étude pour déterminer une viabilité économique sur le site de la Gare de 
Belvezet  
 
Contenu de l’action : 
 
Cette étude permettra d’avoir une vision d’ensemble pour le projet économique sur le site de la 
gare de Belvezet avec comme perspectives : réaliser un hébergement insolite dans les wagons 
qui seront installés sur, l’ancien dépôt de marchandises, mettre en place un bistro de pays pour 
remplacer la partie actuellement abandonnée du bâtiment de la gare et ainsi créer un lieu 
d’échange et de convivialité pour amener dans le village du lien social et ainsi attirer de nouvelle 
population. 
 
Résultats attendus : 
 
Une fois les perspectives d’activité assurées, la commune concevra le projet et organisera la 
partie financière.  

Comité de programmation du 13.10.2016,  
Programme Leader 

CP n° 4-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Lieu d’implantation : 
 

Gare de Belvezet  
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Architecte (étude esquisse, 
scénarios) 

4 800,00 Etat (DETR) 9 580,00 40,25 % 

Bureau d’étude  19 000,00 FEADER-Leader 9 460,00 39,75 % 
  Autofinancement 4 760,00 20,00 % 
Total  23 800,00 Total  23 800,00 100,00 % 
 
Le comité technique du 24 mai 2016  : 
 
Remarques du comité technique : 

 
L’importance de l’étude : 

La Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) suit ce projet, il a déjà 
réalisé une pré-étude sur ce dossier faisant apparaitre notamment le besoin d’une étude 
structurelle du bâtiment existant au vue du projet d’extension prévu.  
En effet, il est prévu que le bâtiment existant (ancien dépôt du chemin de fer) subisse une 
extension de 40m². L’étude est  nécessaire, elle permettra au porteur de projet de structurer le 
projet et de s’assurer de sa viabilité mais aussi vérifiera son réalisme technique (solidité du 
bâtiment). Ainsi il s’agit d’examiner la viabilité du projet avant d’engager les travaux 
d’investissement. Sans étude, le projet ne pourra pas se réaliser. 
Cependant, cette étude devra également proposer des préconisations sur la communication et la 
commercialisation de l’hébergement insolite mais aussi, du lieu de vie que permettra la 
réalisation de ce projet. 

 
Les cofinancements publics : 

Le porteur de projet a obtenu à titre exceptionnel une subvention sur la Dotation d'équipement 
des territoires ruraux (DETR). 
 

L’intégration du projet dans la fiche-action 2 : 
Le projet a été présenté dans la fiche-action n° 2 « Adapter l’économie du territoire au regard 
des besoins de la population et des enjeux de développement ». Cependant cette fiche action 
n° 2 concerne davantage la finalité de l’étude, plutôt que l’étude elle-même. Le comité technique 
précise que ce projet devrait être intégré dans la fiche action n° 1 « Soutenir les dynamiques de 
revitalisation des villages du territoire ». Il faudra que le GAL Terres de vie en Lozère réalise une 
grille de sélection des projets de ce type car à ce jour la grille d’analyse ne convient pas au projet 
d’étude et de diagnostic.  
 
L’avis du comité technique : 
 

Il s’agit d’un projet à la fois original et séduisant. Cependant, après avoir échangé, le comité 
technique choisi de ne pas noter ce projet. Mais de l’intégrer dans la fiche-action n° 1 et ainsi de 
le représenter au prochain comité technique. Il faudra que le GAL Terres de vie en Lozère réalise 
une grille de sélection des projets de ce type car, à ce jour, la grille de sélection des projets ne 
convient pas aux études et diagnostics.  
 
 

Le comité technique décide de repasser ce dossier sur la fiche action n° 1 lors du comité 
technique du 17 juin 2016. 
 



Le comité technique du 17 juin 2016  : 
 
Remarques du comité technique : 
 

Le choix de la grille de sélection : 
Marion CHANEAC précise que ce projet est présenté dans le cadre de la fiche action n° 1 
« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire » et que la nouvelle grille de 
sélection sur les études / diagnostics va être utilisée.  

 

L’avis du comité technique : 
 
Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité technique 
note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 12/20 pour la cohérence 
du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Le comité technique émet un avis favorable au projet d’étude de programmation d’un 
équipement touristique et commercial dans la gare de Belvezet. 
 

 
 

Le comité de programmation pour opportunité du 30 j uin 2016  : 
 

Remarques du comité de programmation pour opportunité : 
 

 

Il est précisé qu’un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place en associant les 
communes de la commune nouvelle. De plus, le travail est mené en partenariat avec le 
comité d’entreprise de la SNCF. Le travail avec le bureau d’étude permettra d’identifier les 
potentiels, le rayonnement et le rattachement du projet à des dynamiques existantes. Tout 
cela afin de proposer un projet de territoire original en mettant en valeur l’hébergement 
insolite dans les wagons, et un lieu de vie pour les habitants. 
 

Il est également précisé qu’il est important d’avoir une dimension économique du projet et 
de préciser des contraintes techniques dans le cahier des charges. Ce projet est une bonne 
idée, il faut prendre en compte les notions de viabilités (zone de chalandise, repas, nuitées, 
gestion du bistrot).  
 

La commune nouvelle regroupera 1 070 habitants et chaque commune travaille ensemble 
régulièrement sur le projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’avis du comité de programmation pour opportunité : 
 
Après avoir échangé sur les notations à mettre dans la grille de sélection, le comité de 
programmation note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 
13,67/20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Le comité de programmation a émis un vote favorable au projet qui a été présenté 
pour opportunité. 
 
 
L’avis d’instruction du service référent (Région) : 
 
Le rapport d’instruction pour ce projet est favorable. 

 



 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 
(Etude/Diagnostic) 

Etude de programmation d'un équipement touristique et commercial dans la gare de Belvezet 

     Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'études pré-
opérationnelles ou 
documents cadres 
réalisés : 6 

Le montant du projet permet d’atteindre les objectifs de 
la fiche action (indicateurs) le montant du projet ne permet 
pas d'atteindre les objectifs de la fiche action (0), le montant du 
projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche action (10) 

10 /10   

Coef.8 Total 80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

L'étude/diagnostic rayonne sur le périmètre d'une commune 
(0), L'étude/diagnostic  rayonne sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), L'étude/diagnostic est porté à l'échelle du 
périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une commune nouvelle 
(10) 

10 /10 

Une commune 

nouvelle 

effective au 

1
er

 janvier 2017 

Coef.0,30 Total 3 / 3   

Principes de priorité Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des 
ressources locales  

L'étude/Diagnostic :  

1- S’appuie sur les ressources locales (par exemples 
filières pierre/bois, clause sociale, autres) l'étude ne fait 
pas référence à un projet en lien avec les ressources locales 
(0), l'étude fait référence à un projet en lien avec les ressources 
locales (5), l'étude a pour objet la valorisation d'un projet en 
lien avec plusieurs ressources locales (10) 

0 /10   

2- Valorise le patrimoine (par exemple : restauration 
d’un petit patrimoine bâti, autres) l'étude est en lien avec 
un projet qui ne valorise aucun patrimoine classé/inscrit (0), 
l'étude est en lien avec un projet qui valorise 1 patrimoine 
classé/inscrit ou un patrimoine situé dans le périmètre d'un 
monument classé/inscrit (5), l'étude est en lien avec un projet 
qui valorise directement un monument classé/inscrit (10) 

0 /10 

  

3 - Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (par 
exemple : technique traditionnelle, restauration d’un 
petit patrimoine bâti, autres) l'étude est en lien avec un 
projet qui ne renforce pas la cohérence patrimoniale du lieu 
(moins de 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la 
placette, la fontaine,...)  ou/et valorisation d'un savoir-faire 
local (0), l'étude est en lien avec un projet qui s'inscrit dans une 
cohérence patrimoniale et renforce la qualité du lieu (cohérence 
entre 2 patrimoines remarquables. par ex : l'église, la placette, 
la fontaine,...) ou/et son savoir-faire local (5), l'étude est en lien 
avec un projet qui conjugue une cohérence patrimoniale et 
l'attractivité du lieu (cohérence de plus de 2 patrimoines 
remarquables. par ex : l'église, la placette, la fontaine,...) et/ou 
les savoirs faire locaux (10)  

10 /10 

Gare avec les 

wagons. 

Paysage agricole 

fort --> 

patrimoine  

Coef. 0,40 Total 4 / 12 
  

 



 
 

Dimensions 
environnementales du 
projet  

L'étude/diagnostic prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

4- La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies l'étude est en lien avec un projet qui ne fait pas 
référence à la problématique d'économies en eau et en énergie 
(0), l'étude est en lien avec un projet qui fait référence à la 
problématique des économies en eau et en énergie (5), l'étude 
est en lien avec un projet qui comporte un poste de dépense 
spécifique aux économies en eau et en énergies (10) 

5 /10 
Isolation des 
wagons de la 
gare  

Coef. 0,20 Total 1  / 2   

Dimensions 
partenariales du projet   

Le caractère partenarial et patrimonial de l'étude/diagnostic se manifeste par :   

5 - La mobilisation de divers partenaires l'étude n'est pas 
participative (0), l'étude est en partie participative (5), l'étude 
est totalement participative (10) 

5 /10 Réunions  

Coef. 0,10 Total 0,5 / 1   

Impact sur le maintien 
et l’accueil de population 

L'étude/diagnostic contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par 
l’association Terres de vie en Lozère par : 

6 - Une action qui est en faveur du maintien et de 
l’accueil de populations l'étude est en lien avec un projet qui 
ne fait pas référence au maintien et à l'accueil (0), l'étude est 
en lien avec un projet qui fait référence  au maintien et à 
l'accueil (5), l'étude est en lien avec un projet qui a pour objet 
principal le maintien et l'accueil (10) 

10 / 10 

  

7 - Un projet qui contribue de manière directe ou 
indirecte à valoriser le village l'étude est en lien avec un 
projet qui ne mentionne pas les impacts attendus sur la 
valorisation du village (0),  l'étude est en lien avec un projet qui 
mentionne les impacts attendus sur la valorisation du village 
(5),  l'étude est en lien avec un projet qui a pour objet principal 
la valorisation du village (10) 

10 /10 

  

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 20,5  / 30   

TOTAL Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère 

13,67  / 20 
  

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  13,67 / 20   

    Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL  devront être retravaillés 


