
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Restauration Pont de Coutinette 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
Commune de St Julien du Tournel 
 
Coordonnées : 
Le Village 
48190 Saint-Julien-du-Tournel 
 
Partenaires projet :  

  
Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3 

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 
Et dans l’objectif opérationnel  

« Structurer l’offre culturelle, sportive et de loisirs » 
Et dans les types d’opérations 

« Aménager et équiper des sites pour les activités de pleine nature (par exemple les sentiers), créer 
des parcours d’interprétations nature et /ou patrimoine» 

 
 

Description du projet : 
 
Objectifs : 
La commune de Saint Julien du Tournel et en particulier son village principal sont caractéristiques des 
villages de la Haute vallée du Lot. Cette commune est riche d’un patrimoine vernaculaire répertorié mais 
également d’édifices plus importants qui pour la plus part d’entre eux bénéficient de mesures de 
protections au titres des sites protégés ou au titre des  monuments historiques.  
Aujourd’hui la commune souhaite restaurer le Pont des Coutinettes qui est un accès piétonnier situé sur 
le sentier de randonnée Les Coutinettes entre la commune de Bagnols et de St Julien. Le projet de 
restauration du Pont des Coutinettes  a pour objet de valoriser à la fois le patrimoine architectural et 
naturel de la commune. 
Ce pont est situé à cheval sur les communes de Bagnols les bains et de Saint julien du Tournel, sur le 
sentier de Coutinettes.  C’est un pont piétonnier à forte valeur patrimoniale. Le sentier de Coutinettes 
comprend 6 kms ce qui correspond à environ  3h30 de marche, sa promotion est assurée par la 
communauté de communes du Goulet Mont Lozère. 
Des dégradations importantes dans la  chaussée du pont nécessitent des travaux urgents pour pouvoir 
préserver le passage du sentier des Coutinettes. Fortement parcouru chaque année par les nombreux 
curistes de la station thermale de Bagnols les Bains. 
 
Contenu de l’action : 
Les travaux nécessaires seront réalisés par une entreprise spécialisée dans la maçonnerie traditionnelle 
et portent sur les pieds des arcs, les parapets, les tympans, les murs qui le prolongent. 
 
Ces travaux comprennent : 
La préparation du chantier 
La Restauration des parapets 

Comité de programmation du 26.09.2017,  
Programme Leader 
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La Restauration de la Voute 
La Restauration d’un mur de soutènement en pierre sèche côté St Julien 
Restauration d’une brèche de mur de soutènement en pierre sèche côté jardin de gauche 

 
Résultats attendus : 
Réhabilitation d’une partie du sentier des Coutinettes 
 

Lieu d’implantation : 
Bassin de vie du Haut Allier 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Travaux 45 321.50 DETR 21 826.83 € 48.16% 
  PNC 7 180.00 € 15.84% 
  FEADER-Leader 7 250.37 € 16.00% 
  Autofinancement 9 064.30 € 20.00 % 
     
Total  45 321 .50€ Total  45 321.50€ 100 % 

 

 
Evolution du projet suite aux remarques du comité technique du 18 avril 2016 : 
Ce dossier a été présenté une première fois en comité technique du 18 avril 2016 sous la fiche action 
n°1 « Soutenir les dynamique de revitalisation des villages du territoire » pour le côté patrimonial. 
Cependant après une étude plus précise du dossier, il s’est avéré que ce pont ne se trouve pas en cœur 
de village et qu’il ne peut donc pas être inscrit sur la fiche action 1 du GAL Terres de vie en Lozère.  
 

Il a été demandé par le comité technique du 18 avril 2016 de réorienter le projet sur la fiche action n° 3 
« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » ce projet répondant 
davantage aux enjeux de cette fiche action. La réhabilitation de ce pont permettrait de maintenir ouvert 
le sentier de randonnée des Coutinettes.  
 

Remarques du comité technique du 13 septembre 2016 : 
 Le Parc National des Cévennes : 

Ce pont des Coutinettes a une forte valeur patrimoniale, le Parc National des Cévennes soutient 
fortement la commune de Saint Julien du Tournel dans la réalisation de ce projet. Ce projet s’intègre 
dans la démarche de valorisation de la filière pierres-sèches existant sur le territoire. 
 

Actuellement ce pont est valorisé par la Communauté de communes du Goulet Mont-Lozère mais, il est 
prévu qu’à terme, celui-ci soit intégré et valorisé par le Parc National des Cévennes au travers de la 
revalorisation des réseaux de randonnées de celui-ci.  
 

  La valeur patrimoniale du pont : 

Le comité technique précise qu’il s’agit d’un pont remarquable est que la restauration de celui-ci est 
cohérente. De plus la commune est impliquée dans une véritable démarche de conservation et de 
valorisation du patrimoine notamment dans le cadre d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP).  
 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité technique du 13 septembre 2016 ont décidé d’attribuer au projet les notes 
suivantes : 
 20/20 pour le respect des indicateurs 
 12,5/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL 
 

Avis du comité technique : 
 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Remarques du comité de programmation du 13 décembre 2016 
 
Pascal BEAURY précise que ce projet se situe entre les communes de Bagnols-les-Bains et Saint-Julien-du-

Tournel. La limite entre les deux communes est marquée par le ruisseau. Le maître d’ouvrage est la commune 

de Saint-Julien-du-Tournel. Ce pont a une forte valeur patrimoniale et architecturale, il s’agit d’une ancienne 

voie qui est aujourd’hui interdite à tous les véhicules afin d’éviter toutes dégradations.  Il ajoute que la 

promotion de ce sentier est également faite sur la plateforme du Parc National des Cévennes. 
 

Pascal BEAURY ne prend pas part au vote. 
 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

12.50/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

Avis du comité de programmation : 
 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 

Nouveau Plan de financement après instruction de la Région Occitanie du 16 dec. 2016 :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-

financement 
Montant en € Taux  

Travaux 45 321.50 DETR 21 826.83 € 48.16% 
  PNC 7 180.00 € 15.84% 
  FEADER-Leader 7 255.72 € 16.00% 
  Autofinancement 9 058.95 € 20.00 % 
     
Total  45 321 .50€ Total  45 321.50€ 100 % 



 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Restauration du Pont des Coutinettes" 

    
 Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la 
fiche action  

  Notation Remarques 

Nombre d'équipement 
culturel, sportif ou de 

loisirs crées, aménagés 
ou étudiés : 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 

Le montant FEADER précisé dans le 

plan de financement est de 10 948,60€. 

Ce montant permet au GAL d'atteindre 

l'objectif fixé pour l'indicateur "Nombre 

d'équipement culturel, sportif ou de 

loisirs créés, aménagés ou étudiés" 

puisque le montant moyen pour 

atteindre notre objectif est de  

13 000,00€ 

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) 

10 /10 
Le projet est porté à l'échelle 

communale mais d'une commune qui 

se transforme en commune nouvelle 

Coef.0,40 Total 4 / 4   

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 d'e plusieurs 
ressources locales (10) 

5 / 10 
La ressource locale qui est valorisée est 

la filière pierre sèche 

Relève d’une certaine forme de mutualisation 
(de ressources, de compétences, autres) le projet 
ne fait pas référence à la mutualisation (0), le projet 
fait référence à 1 mutualisation (5), le projet fait 
référence à 2 ou plusieurs mutualisation (10) 

0 / 10 
Le projet ne fait pas référence à la 

mutualisation  

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux 
(par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet ne valorise aucun patrimoine et savoir-faire local 
(0), le projet valorise 1 patrimoine ou savoir-faire local 
(5), le projet valorise au moins 2 ou plusieurs 
patrimoines ou savoir-faire locaux (10) 

10 / 10 

Le projet permet de valoriser un savoir-

faire autour de la pierre-sèche ainsi 

que de préserver l'aspect patrimoniale 

du pont 

Coef.0,20 Total 3 / 6 
  

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) 

5 / 10 

La pierre sèche est une technique qui 

est durable. De plus, il n'y a pas d'eau 

qui est employée dans la construction, 

ni d'apports extérieurs de ciment 

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au 
moins à 5 critères de la charte (5), le projet s'engage 
sur plus de 5 critères de la charte (10) 

NC / 10 
Le projet n'est pas concerné par cet 

élément 

Coef.0,20 Total 1 / 2   

Dimensions 
partenariales 

du projet 

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires le projet ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet 
(0), le projet mobilise au minimum 2 partenaires (5), le 
projet réunit des partenaires dont les relations sont 
fixées dans le cadre d'une convention de partenariat 
(10) 

5 / 10 

Le projet permet de valoriser le lien 

entre la commune de Saint Julien du 

Tournel et de Bagnols les Bains. Il est 

aussi intégré dans la valorisation des 

sentiers par le Parc National des 

Cévennes. Et, sa promotion est assurée 

par l'office de tourisme de Bagnols ainsi 

que par la Communauté de communes 

du Goulet Mont Lozère  

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs du 
territoire (0), le projet est en lien avec 1 partenaires 
local  et s'inscrit dans la durée (5) le projet est en lien 
avec plusieurs partenaires locaux et s'inscrit dans la 
durée (10) 

10 / 10 

Le projet est en lien avec plusieurs 

partenaires et dans la durée : office de 

tourisme, Communauté de communes, 

commune nouvelle et le Parc National 

des Cévennes 

Coef.0,30 Total 4,5 /6   

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  de population (0), 
le projet fait référence au maintien et à l'accueil de 
population (5), le projet a pour objet principal le 
maintien et l'accueil de population (10) 

5 / 10 

Ce projet fait référence au maintien et 

à l'accueil de la population et permet le 

lien au travers de la randonnée entre 

Bagnols les Bains et Saint Julien du 

Tournel 

La contribution à une bonne connaissance du 
territoire et de ses ressources le projet ne fait pas 
la promotion du territoire et de ses ressources (0), le 
projet fait en partie la promotion du territoire et de ses 
ressources (5), le projet a pour objet principal la 
promotion du territoire et de ses ressources (10) 

5 / 10 
Le projet fait en partie la promotion du 

territoire de par le sentier de 

randonnée qui utilise le pont 

Coef.0,50 Total 5 / 10   

TOTAL 17,5  / 28   

TOTAL QUALITE DU PROJET 12,50  / 20   
          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

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

12,50 / 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 
 


