
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : « Restauration des fours à pain du Viala et de la Roche »  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Commune de Saint Denis en Margeride 
 
Coordonnées : 
Village – 48 700 Saint Denis en Margeride 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°1  

« Soutenir les dynamiques de revitalisation des villages du territoire »  

Et dans les objectifs opérationnels  

 « Valoriser le patrimoine bâti en donnant du caractère à nos villages » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la réhabilitation du patrimoine bâti et/ou remarquable (par exemple fontaine, clocher) » 

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
 

- Rénover les fours à pain du Viala et de la Roche afin de préserver le patrimoine bâti local 
- Le Viala : Maintenir l’organisation de la fête du pain par l’Association « Les Amis du Four » 

qui se déroule dans cet espace public (four, lavoir, fontaine et croix), lieu privilégié des 
anciens car il les ramène des années en arrière où ces constructions, à usage collectif, 
servaient de lieu d’échanges et de rencontres et peuvent remplir le même rôle aujourd’hui 

- Attirer les touristes qui, après avoir admiré la pyramide en porte à faux située sur la route du 
Viala, continuent leur randonnée afin de découvrir le patrimoine local. 

- La Roche : Permettre d’organiser une fête de village et constituer une aire de repos pour les 
marcheurs. 

 
Contenu de l’action : 
Le projet consiste à rénover les fours à pain du Viala et de la Roche afin de préserver le 
patrimoine bâti qui donne du caractère au village. Ce projet de réhabilitation du patrimoine local 
devra permettre de réaliser des espaces de vie/de rencontre pour les habitants de la commune. 
 
Résultats attendus : 
Il est attendu par ce projet de mettre en valeur le patrimoine de la commune afin de préserver 
le côté historique transmis par les générations antérieures mais aussi, de faire de ces deux 
espaces, des lieux où les habitants pourront se retrouver.  
La rénovation de ces fours permettra aux organisateurs de diverses manifestations d’accueillir 
des gens de tous horizons pour leur faire prendre connaissance de la cuisson du pain autrefois. 
Ils peuvent également constituer une aire de repos pour les marcheurs, souvent friands de ces 
petits patrimoines.  

Comité de programmation du 04.12.2017,  
Programme Leader 

CP n° 4-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



 
 
Lieu d’implantation : 
 
Commune de St Denis en Margeride 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant HT en € Co-financement Montant en € Taux  
Aménagement et travaux 19 440.00 Etat  7776 40.00% 
  FEADER-Leader 7776 40.00% 
  Autofinancement 3888,00 20,00% 
Total  19 440 Total  19 440 100 % 
 
Remarques du comité technique du 17.06.2016 : 
 

Les travaux : 

À la vue des photos fournies par le porteur de projet, le comité technique se questionne sur le 
coût total du projet et sur les travaux à effectuer puisque selon lui, les fours semblent en bon état.  
 
La technicienne du GAL en charge du dossier précise que l’intérieur du four de la Roche est à 
refaire et, elle précise quelques-uns des travaux qui sont à réaliser : dépose de tuiles et charpente, 
pose de lauzes, pose de planche, entourage des cheminées, démolition et reconstruction, 
réfection de la boule du four en pierres etc. 
 
 La cohérence du lieu : 
La technicienne du GAL en charge du dossier précise qu’une cohérence patrimoniale du lieu est 
présente dans ce projet. En effet autour du four du Viala est présent un lavoir, une fontaine et une 
croix), ce qui donne au lieu un aspect patrimonial fort et de l’attractivité. Cette cohérence 
patrimoniale du lieu est-elle également présente autour du four de la Roche ? 
 
Le comité technique souhaite avoir des informations sur les sentiers de randonnées qui sont 
présents à proximité.  Ainsi que sur la présence à proximité des lieux de patrimoines classés ou 
inscrits ?  
 
 Le fonctionnement des fours : 

Le comité technique se demande comment va être réalisée la gestion du four ? Qui pourra 
l’utiliser, quand, comment ?  
 
 La subvention du département : 

Le Conseil départemental de la Lozère précise qu’il va se renseigner quant à la sollicitation de la 
commune de Saint Denis en Margeride pour le projet de rénovation des fours à pain du Viala et 
de la Roche.  

 
Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  

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 14/20  pour la cohérence du 
projet avec la stratégie du GAL et donne son avis : 

 
 
 
 



Avis du comité technique : 
Le comité technique donne un avis favorable au projet puisqu’il s’intègre bien dans la stratégie du 
GAL Terres de vie en Lozère et dans la fiche action n° 1 « Soutenir les dynamiques de revitalisation 
des villages du territoire ».  

 
 

Réponse du porteur de projet suite aux remarques du comité technique : 
 

Le porteur de projet précise les éléments ci-dessous :  
 
- Le four de la Roche se trouve sur la place du village où se situe à quelques mètres une fontaine. Les 

maisons et les corps de ferme de ce village sont construits en pierre de granit qui constitue un ensemble 
donnant un aspect visuel remarquable. De plus les randonneurs qui traversent ce village passent 
systématiquement sur la place publique devant le four. 

- Plusieurs sentiers de randonnées s’offrent aux randonneurs afin de découvrir la Margeride. De ces deux 
lieux, il est possible d’accéder à la Baraque des Bouviers. Les sentiers alors utilisés permettent de découvrir 
des croix anciennes et toute la richesse paysagère. Du Viala notamment on peut se rendre à pied à la 
« Pyramide en porte à faux ». 

- L’entretien des fours est effectué par le service de la mairie. En ce qui concerne les fêtes, ce sont les élus et 
les associations qui programment éventuellement une fête et qui gère l’organisation et la gestion des fours. 
Ces fêtes sont organisées essentiellement l’été au moment de la venue des touristes, mais également dans 
le courant de l’année à la demande de familles qui souhaitent un lieu de rencontre inhabituel.  

 
 



 
Annexe 1 : Grille de sélection 

 

Annexe  : Grille de sélection du projet « Rénovation des fours à pain du 

Viala et de la Roche » 
 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 1 

"Rénovation des fours à pain du Viala et de la Roche" 

    Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs 
de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre 
d'aménageme
nts réalisés : 
20  

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 

Le montant FEADER sollicité par le 
porteur de projet est de 12 793.13 
 €. Ce montant permet d’atteindre 
la cible de 20 projets à soutenir 
dans le cadre de l’indicateur « 
Nombre d’aménagements réalisés 
» 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

Qualité du projet 

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

  

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

0 /10 

Le porteur de projet doit 
renseigner l’élément suivant : À qui 
est destinée la fête du village, se 
situe-t-elle uniquement autour du 
four ? 

Coef.0,30 Total 0 / 3   

Principes de 
priorité 

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

Valorisation 
des 

ressources 
locales  

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales (par exemples 
filières pierre/bois, clause sociale, autres) le projet 
ne fait pas référence aux ressources locales (0), le projet 
fait référence à au moins 1 ressource locale (5), le projet 
a pour objet la valorisation de plusieurs ressources locales 
(10) 

10 /10 
Le projet va permettre de valoriser 
la lauze locale 

Valorise le patrimoine (par exemple : restauration 
d’un petit patrimoine bâti, autres) le projet ne 
valorise aucun patrimoine classé/inscrit (0), le projet 
valorise 1 patrimoine classé/inscrit ou un patrimoine situé 
dans le périmètre d'un monument classé/inscrit (5), le 
projet valorise directement un monument classé/inscrit 
(10) 

0 /10 
 Information à renseigner par le 
porteur de projet 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux 
(par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet 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), le projet 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), le 
projet 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 

Le projet permet la valorisation de 
la lauze et des savoir-faire.  
Une cohérence patrimoniale est 
présente et contribue à 
l’attractivité du lieu, puisque une 
croix, une fontaine et un lavoir 
sont visibles à proximité des fours 

Coef. 0,40 Total  8 / 12 

Dimensions Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    



environnemen
tales du 
projet  

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas référence à la 
problématique d'économies en eau et en énergie (0), le 
projet fait référence à la problématique des économies en 
eau et en énergie (5), le projet comporte un poste de 
dépense spécifique aux économies en eau et en énergies 
(10) 

0 /10 Non concerné 

L'intégration architecturale et paysagère dans le 
projet, il n'existe ni document de planification ni étude 
paysagère ou cahier de recommandation architecturale 
(0), il existe un document de planification, ou une étude 
paysagère ou un cahier de recommandation architecturale 
(5), il existe un document de planification, et une étude 
paysagère ou un cahier de recommandation architecturale 
(10) 

0 / 10   

Coef. 0,10 Total 0  / 1   

Dimensions 
partenariales 
du projet   

Le caractère partenarial et patrimonial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires à travers le 
cahier des charges signalétique (cf. charte) le projet 
ne fait pas référence au cahier des charges signalétique 
(0), le projet fait référence au cahier des charges 
signalétique (5), le projet s'appuie sur le cahier des 
charges signalétique (10) 

0   / 10 Non concerné 

Coef. 0,10 Total 0 / 0   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en Lozère 
par : 

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

10 / 10 
Un projet qui est en faveur de la 
population locale, des randonneurs 
et des touristes  

Un projet qui contribue de manière directe ou 
indirecte à valoriser le village le projet ne mentionne 
pas les impacts attendus sur la valorisation du village (0), 
le projet mentionne les impacts attendus sur la 
valorisation du village (5), le projet a pour objet principal 
la valorisation du village (10) 

10 / 10  

 Un projet qui contribue à la 
valorisation du village et dont 
l’objectif est bien de valoriser le 
village et le patrimoine local qui a 
été transmit  

Coef. 0,60 Total 12 / 12   

TOTAL 20  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 14,29  / 20   

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère 14 / 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 

 
 

 


