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VIALAS EN TERRE 
CÉVENOLE 

Un territoire de qualité et préservé
Entouré de châtaigniers, de hêtres, de fruitiers, de pins ou de chênes 
verts, coloré et parfumé au printemps par les genêts et dominé par les 
impressionnantes roches granitiques du Rocher du Trenze, Vialas, « Le petit 
Nice de la Lozère », se situe au cœur de ce paysage cévenol.

Le patrimoine bâti du village et des hameaux est très riche, fontaines lavoirs, 
clèdes (anciens fours à châtaignes), fermes, aires à battre, ponts, murets... 
Le caractère exceptionnel et préservé de ce territoire en a fait un lieu 
remarqué puisqu’il est inscrit au Parc National des Cévennes depuis 1970 et 
aux Paysages agro-pastoraux de l’UNESCO depuis 2011. 

Avec son climat méditerranéen, sa géologie (à la limite du granite et du 
schiste) et sa végétation caractéristique du sud, Vialas fait entrer la Lozère 
dans le midi. 
Le village a connu une expansion très importante au moment de la décou-
verte d’une mine de plomb argentifère à La Planche. Aujourd’hui, cette 
ancienne ville minière, riche de son passé, offre un cadre naturel remarquable 
pour la détente ou la pratique de la randonnée, avec ou sans âne, de l’escalade, 
du VTT… 
Autour du village, des hameaux vivants vous accueillent. Le Luech, la 
Gourdouze ou le Rieutord qui serpentent dans les vallées, offrent des 
baignades fraîches et paisibles.
Équipé en commerces de proximité et proche de l’agglomération d’Alès, 
Vialas dispose d’une médiathèque, d’un Espace Numérique et propose en 
saison une offre culturelle et artistique très diversifiée : concerts, conférences-
débats, expositions, visites patrimoniales…

En terme d'environnement, la commune est inscrite dans la démarche "Ciel 
étoilé" en installant un éclairage public raisonné (extinction à 23h00 et 
utilisation de lampes adaptées). Des rivières y sont labellisées par l'Agence 
de l'eau : le Rieutort et la Gourdouze. La commune est passée au "zérophyto" 
pour l'entretien de ses espaces verts et a obtenu le label "Apicité".
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Un territoire remarquable et reconnu
• Le Parc National des Cévennes
Seul en France à être habité dans sa zone cœur, il s'étend du Mont Lozère au 
versant méridional des Cévennes. Il offre des paysages magnifiques sur la 
Lozère, le Gard et l’Ardèche. La Parc abrite 11 000 espèces végétales et 2410 
espèces animales. Le patrimoine culturel est également remarquable : plus 
de 150 sites et monuments sont classés ou inscrits.

• L’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Les Causses et les Cévennes sont inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Cette inscription dans la catégorie des paysages évolutifs et vivants porte 
en elle la reconnaissance internationale d’un territoire façonné par un agro-
pastoralisme millénaire. Des labels de qualité, notamment autour du fromage 
et des viandes traduisent un agro-pastoralisme vivant et contemporain : 
l’agneau de Lozère, le bœuf Aubrac, le Pélardon…
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VIALAS

Castagnols

Gourdouze

Pierre Froide

Tourrières

Soleyrols

Figeirolles

Souteyrannes
Cortès
La Planche

Nojaret

Trémiéjols

Le Travers
Le Bourjac

Polimies hautes

Polimies basses

• GÉOGRAPHIE

Altitude                               de 335 m à 1509 m 
Superficie                           49,77 km²
Population                        480 habitants - Densité 9 habitants/km²
Préfecture                         Mende (60 km, 1h)
Sous-Préfecture              Florac (39 km, 56 mn)
Intercommunalité         CC des Cévennes au Mont-Lozère
Département                    Lozère
Région                                 Occitanie
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•  MAIRIE DE VIALAS •  
Mairie - 134 Rue basse - 48220 Vialas

Tél. : 04 66 41 00 05 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mail : contact@mairievialas.fr

Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Permanences du Maire et des élus (11 conseillers municipaux) : 
Prendre rendez-vous par courriel 

• MES DÉMARCHES EN MAIRIE
>  L’eau (relevé, compteur, fuite) et l’assainissement, le raccordement 

>  Les inscriptions sur les listes électorales,

>  Le recensement militaire (dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire),

>  L’urbanisme : les demandes de permis de construire, les déclarations de 

travaux, les demandes de certificats d’urbanisme, la consultation du cadastre, 

>  Les actes d’état civil, les mariages, PACS, naissances et décès, 

>  Les achats de concession pour le cimetière communal ou le colombarium,

>  La légalisation de signature, les certificats de vie et de résidence,

>  L'enregistrement des nouveaux arrivants.

Les cartes d’identité, passeports, cartes grises, permis de conduire sont 

réalisés à la mairie de Villefort, à la sous-préfecture de Florac, ou par internet :            

www.demarches.interieur.gouv.fr 

       

VIE COMMUNALE 
& LOCALE
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• JE GÈRE MES DÉCHETS
>  3 points de collecte sont en place à la sortie de Vialas. Pour faciliter le tri, 
merci d'utiliser les bons containers et de ne rien mettre à côté.
>  Collecte des encombrants : le deuxième mardi du mois toute l’année (bois, 
fer, électroménager, vaisselle …) À déposer la veille ou le dimanche soir avant 
le ramassage. En juin, juillet, août : 2ème et dernier mardi du mois.
>  Prêt d’une benne à encombrants avec demande préalable les samedis et 
dimanches

• Les déchetteries 
- La Bayarde - 30450 GÉNOLHAC
Tèl : 04.66.61.19.55
Mail : contact@hautes-cevennes.com
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

- Déchetterie du Pont-de-Montvert
Tél : 06 50 11 0660
Tél : 04 66 65 67 51

• MES OBLIGATIONS DE CITOYEN
>  Le débroussaillage : 50 m autour des maisons
>  Le brûlage pendant les périodes autorisées : 
Suivre les «Règles d’emploi du feu», incinération des végétaux coupés 
autorisée ou interdite sur arrêté préfectoral, consulter le panneau d’affichage 
face à la Mairie ou le site web.  Habituellement autorisé du 01/10 au 15/01 et 
du 16/04 au 31/05 et réglementé du 16/01 au 15/04, en respectant certaines 
règles (uniquement entre l’heure légale de lever et de coucher du soleil, sous 
surveillance constante, avec réserve d’eau suffisante à proximité, s’il n’y a ni 
risque exceptionnel d’incendie, ni vent égal ou supérieur à 25 km/h).

• JE PEUX BÉNÉFICIER DE LOCAUX
>  La Maison du temps libre : une salle de 150m2, une salle de 30m2, un office, 
des tables et chaises, un barnum (sur réservation, consultation d’un agenda 
en ligne sur le site)
>  Une salle des associations



• France Services
Ces lieux d’accueil, labellisés par le préfet de département, ont vocation à 
fournir aux citoyens un espace d’accueil de proximité et polyvalent où ils 
peuvent obtenir des conseils, des informations de premier niveau et effectuer 
diverses démarches administratives, sociales et professionnelles (formation, 
emploi, social, santé, logement, transport, information jeunesse, services 
publics, télétravail, vie associative).
Les animateurs présents pourront vous proposer un accompagnement 
personnalisé, comme une aide à la rédaction d’un CV ou une lettre de 
motivation. Des ateliers de simulation d’entretiens d’embauche sont 
organisés et un parrainage peut vous être proposé (accompagnement par 
un chef d’entreprise dans vos recherches d’emploi).
Des visioconférences peuvent être réalisées avec la CAF, MSA, Pôle Emploi...

- Antenne de Vialas
Bâtiment de la mairie, 134 Rue Basse - 48220 VIALAS
À la médiathèque le jeudi de 9h30 à 15h30
Mail : franceservice@cevennes-mont-lozere.fr

- Antenne du Pont de Montvert
Rue du Quai - 48220 - LE PONT DE MONTVERT
Tél : 04 34 09 06 14
Mail : msap@cevennes-mont-lozere.fr
Du lundi au mardi de 9h30 à 12h, l’après-midi sur RDV - Le mercredi de 9h30 à 12h, 
le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 20h et le vendredi de 9h30 à 12h

• Assistante Sociale
Permanence le lundi de 14h00 à 16h00 à la Médiathèque de Vialas.

• La Poste
167 Rue basse - 48220 VIALAS
Ouvert le matin

• Les Pompiers
Une antenne avancée du centre de secours à Vialas. 
Composez le 18 ou 112
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• La Gendarmerie - composez le 17 (24h/24)
Brigade Territoriale de proximité de Pont de Montvert
Tél : 04 66 45 80 02
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

• Bureau d'Information Touristique de Vialas
151 Rue haute - 48220 VIALAS
Tél : 04 66 11 05 95 Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Site : www.cevennes-montlozere.com

• JE ME SOIGNE
> LES URGENCES 
            Pour les urgences faîtes le 15 depuis le tél. fixe
          le 112 depuis un tél. portable
          le 119 enfant en danger 
 
> CORPS MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
Toutes les coordonnées mises à jour des métiers du corps médical et 
paramédical de Vialas et des alentours sont consultables en Mairie.

> PHARMACIES

Pharmacie de La Régordane
13 Avenue de la Libération - 30450 GÉNOLHAC
Tél : 04 66 61 10 71

Pharmacie Blaclard
Quai Estournal - 48220 PONT DE MONTVERT 
Tél : 04 66 45 83 67

> CENTRE ANTI-POISON
Des médecins assurent une assistance téléphonique permanente et gratuite 
(hormis le coût de l’appel).
24h/24 – 7j/7
Marseille -  Tél : 04 91 75 25 25
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> SERVICES À DOMICILE
Plusieurs associations sont présentes et assurent de nombreuses prestations à 
domicile (aide aux personnes âgées, ménages, portage de repas…). Si vous avez 
un besoin précis, contactez-les pour connaître leurs prestations précises, leurs 
tarifs, et les moyens de paiement.

• L’ADMR 
L’Aide à Domicile en Milieu Rural est une association qui intervient sur tout 
le département de la Lozère en s’appuyant sur des associations (antennes) 
locales. 
Siège : ADMR Lozère 
1 C Bd Théophile Roussel, Immeuble les Carmes, BP 98 - 48003 MENDE 
Cedex Tél : 04 66 65 37 03 • Mail : info.fede48@admr.org • Site : ADMR48.fr
Horaires accueil public : Lundi au vendredi du 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

> EHPAD - SSIAD
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Service Soins Infirmiers et d'Aide à Domicile

263 Route de Chanteperdrix - 48220 VIALAS
Tél : 04 66 41 01 63

• JE M'INFORME SUR LA VIE DE LA COMMUNE

- Le site internet de la commune : www.vialas-commune.fr
- La Gazette de Vialas, journal numérique, envoyé tous les 15 jours aux 
abonnés. Pour le recevoir il faut s'incrire en ligne sur le site internet.
- Le bulletin municipal semestriel, envoyé par courrier à tous les habitants
- Réseaux sociaux : facebook.com//Mairie-De-Vialas
- L'application  illiwap : application pour smartphone (Androïd & iOS)
donnant des informations de 1ère importance en temps réel sur la 
commune. 
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• JE FAIS MES COURSES
La boulangerie "Aux délices de Vialas"
Tél : 04 66 41 08 99

L'Auberge de Vialas
Tél : 07 67 19 08 93

Le Café / Tabac  - "Café du Nord"
Tél : 04 66 41 01 33

L'épicerie Vival 
Tél : 04 66 32 35 15 – Mail : dorado@orange.fr

Les jours de marché
(sous réserve de changements saisonniers)

À Vialas :  tous les vendredis matin et le 15 août Grand marché des producteurs
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• J'AI BESOIN D'UN ARTISAN
Garage, débroussaillage, atelier de réparation...

Une dizaine d'artisans travaillent sur la commune de Vialas couvrant ces 
différents métiers : menuiserie, poterie, entretien d'espace vert, paysagiste, 
maçonnerie, mécanique auto, vous trouverez leurs coodonnées sur le tiré à 
part joint à ce livret ou en consultant les liens suivants :

Site : vialas-commune.fr -> vivre et séjourner > vie économique
Site : cevennes-montlozere.com > pratique > commerces et services

Le miel des Cévennes 
Le plus connu est le miel de châtaignier, 
mais on retrouve aussi des miels de 
bruyère, de callune, de ronces, de 
framboisier, de sapin et d’acacia. Le miel 
appartient au quotidien des Cévenols 
depuis la nuit des temps ! 

Les châtaignes 
Surnommé l’arbre à pain, le châtaignier 
a nourri hommes et bêtes durant des 
siècles. La châtaigne se consommait 
essentiellement séchée en soupe, «la 
badjane», ou grillée dans la cheminée 
durant les «afachadas». Le label AOC 
Châtaignes des Cévennes est acquis 
après 15 ans de démarche. 

Les fromages
Le pélardon est le fromage de chèvre 
emblématique des Cévennes. 

Les cèpes
Ce sont les champignons les plus 
recherchés dans la région ! Ils sortent 
à l’automne, dans le sous-bois de 
châtaigniers, de conifères ou de hêtres. 

L'agneau
Il est distribué sous le label de qualité 
ELOVEL. Sa viande, subtile et savoureuse, 
s’adapte à toutes les tendances culinaires 
et sait plaire au quotidien.

Le cochon
De la charcuterie de qualité à partir 
d’élevage locaux est vendue dans les 
commerces de Vialas et ses environs. 

Le veau 
Une viande de qualité provenant de 
troupeaux situés principalement sur le 
Mont Lozère. 

La commune de Vialas abrite de nombreux producteurs locaux : 
jus de pommes, miel des Cévennes, farine de châtaignes... 

• JE CONSOMME LOCAL



Maillon indispensable à la vie sociale sur notre territoire, les mairies sont 
l’échelon proche de la population par excellence.
Voici la liste des mairies dans le périmètre géographique de la Communauté 
des Communes des Cévennes au Mont Lozère.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES CÉVENNES AU MONT LOZÈRE
Siège social : Le Collet-de-Dèze, Route Nationale
48160 LE COLLET DE DÈZE
Tél : 04 66 65 07 79 
Mail : cc-cevennesmontlozere@orange.fr 
Site : www.cevennes-mont-lozere

VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DE LA CCCML
1 • Aménagement de l'espace (urbanisme PLU, PLUI...)
2 • Développement économique
3 • Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
4 • La GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)                   
déléguée pour le secteur de Vialas au Syndicat de bassin ABCèze.
5 • Politique du logement social d'intérêt communautaire et action en faveur 
du logement des personnes défavorisées 
6 • En matière d'assainissement : le SPANC l'assainissement non collectif 
7 • Création et gestion de maisons de services au public (France Services)

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Protection et mise en valeur de l'environnement • Politique du logement et du cadre 
de vie • Création, aménagement et entretien de la voirie dans les ZAE • Construction, 
entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs, et d'équipements de 
l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire • Action sociale • Actions culturelles, 
socio-culturelles et sportives • Édification et entretien des lieux de mémoire relatifs à la 
Seconde Guerre Mondiale • Gestion et équipement mineurs, d’eau et d’assainissement 
• Mise à disposition de matériel et de personnel communautaires auprès des 
communes (et inversement) • Bibliothèque intercommunale



VIALASLa CCCML en chiffre
19 communes
619 Km2

5284 habitants (INSEE 2017)
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  1 •  VIALAS (480 habitants)

  2 •  LE PONT DE MONTVERT SUD LOZÈRE (608 hab.) 

  3 •  VENTALON EN CÉVENNES (243 hab.)

  4 •  ST PRIVAT DE VALLONGUE (233 hab.) 

  5 •  ST ANDRÉ DE LANCIZE (136 hab.)

  6 •  ST HILAIRE DE LAVIT (117 hab.)

  7 •  ST MICHEL DE DÈZE (246 hab.)

  8 •  COLLET DE DÈZE (796 hab.)

  9 •  ST JULIEN DES POINTS (110 hab.)

10 •  ST MARTIN DE BOUBAUX (189 hab.)

11 •  ST ÉTIENNE VALLÉE FRANCAISE (541 hab.)

12 •  ST GERMAIN DE CALBERTE (454 hab.)

13 •  MOISSAC VALLÉE FRANCAISE (227 hab.)

14 •  STE CROIX VALLÉE FRANCAISE (283 hab.)

15 •  ST MARTIN DE LANUSCLE (193 hab.)

16 •  MOLEZON (97 hab.)

17 •  GABRIAC (103 hab.)

18 •  LE POMPIDOU (167 hab.)

19 •  BASSURELS (61 hab.)  
        (Source INSEE 2017)



VIE CULTURELLE
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• OÙ S’INFORMER ? 
Sur le site de Vialas rubrique Actualités > calendrier des manifestations, sur le 
journal numérique "La Gazette de Vialas", par l’affichage (entre autres devant 
la mairie), au Bureau d'Information Touristique en été.

• TOUTE L’ANNÉE À VIALAS

La médiathèque 
Enfants, adolescents, adultes. Adhésion gratuite. 
Ouverture au public : 

 Mardi            Mercredi            Vendredi           Samedi

             17h-19h          16h-18h              10h-12h           10h-12h

Travail en lien avec la Communauté de communes
- Prêts de livres, cd, dvd, jeux de société, bandes dessinées, 
Possibilité de réserver des livres à la Médiathèque de Mende, une navette par 
mois achemine les livres.
Ressources numériques accessibles par l’intermédiaire de Vialas.
- Animations : cercle des lecteurs, jeux d’écriture, ateliers : art postal, bandes 
dessinées, création de films d’animation numérique…
- Conférences : « Les petits mardis »

Le cinéma  
Diffusion d'un  film une fois par mois par CINECO, (Association Cinéma 
Itinérant en Cévennes animée par 80 bénévoles et salariés), qui distribue des 
films de qualité dans 56 communes du Gard et de la Lozère.
Festival du documentaire, nuit du court métrage.
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Édition d'un journal trimestriel
« Le Trenze au Luech » est consultable à la Médiathèque, en vente chez Vival 
à Vialas et à la Presse de Génolhac ou sur abonnement (13€ pour 4 parutions).
Pour tous renseignements : ftoulze@gmail.com

Organisation de spectacles
Soirées, festivités, fête votive le 15 août.
Festivals (Jazz à Vialas, Blues, lectures..)

Des expositions en été 
Photos, peintures, artisanat

Des sites à visiter 
Le Bocard : parcours commenté de l’ancienne mine de Vialas (Photo ci-dessous)
Le Musée de la mine, visites guidées
Le Moulin de Bonijol, le Musée du glanage à Figeirolles

Des Artisans d’art 
Poterie, gravure, créations textiles

Un peu plus loin 
Ventalon en Cévennes : Association "Épi de mains"
Mende : Scènes croisées
Alès : Le Cratère, Scène nationale
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LE TISSU ASSOCIATIF EST SOUTENU PAR LA MAIRIE 

27 associations sont constituées, (voir le détail sur le site de Vialas)
qui organisent des activités toute l’année : 
pétanque, batucada, chorale, cours de piano, théâtre enfants, 
cours de gravure, gymnastique douce ou pas, yoga, ping pong…. 
des festivités, des spectacles…

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE 
& DE LOISIRS

Je dispose
> À la Maison du Temps Libre d’une vaste salle de 150 m2 qui permet de 
pratiquer dans de bonnes conditions : le ping pong, le yoga, la gymnastique…

> D’un plateau multisport pour le volley ball, le tennis, le handball, le 
football…

> D'un parc de jeux  pour enfants

> De plusieurs terrains dans le village pour les jeux de boules.

> D'un site d’escalade récemment réhabilité qui  domine Vialas : le Trenze
 - Contact : Pôle Pleine Nature Mont-Lozère

> D'une baignade  : la Plagette, lieu aménagé, à proximité du village (à La 
Planche)

> D'un réseau de randonnées, d'itinéraires multi-pratiques, pédestres, 
vélo tout terrain et ânes bâtés, dont 6 sentiers de petite randonnée sur la 
commune qui vous feront découvrir les multiples facettes de notre village et 
de ses alentours.
Mail : info@cevennes-montlozere.com

> De pistes de ski de fond au Mas de la Barque
Site : www.lemasdelabarque.com
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• POUR LES TOUT PETITS (- 3 ANS)
• Les Assistantes Maternelles
La liste des assistantes maternelles est disponible sur le site du conseil 
général :
http://lozere.fr/solidarite/enfance-famille/petite-enfance-modes-de-garde-
mode-demploi.html
Vous pouvez appeler le service Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Conseil Général pour vous aider dans vos démarches : 04 66 49 66 66 ou le 
Relais Local des Assistantes Maternelles (RAM) : 07 86 09 32 05.

• Les Crèches

 > À Chamborigaud
 Los Quinços -  Route de Villefort 30530 CHAMBORIGAUD
 Tél : 04 66 43 87 18
 Pour tous renseignements vous pouvez contacter
 Chef de service Pôle Etablissement Présence 30
 2147 Chemin du Bachas - CS 20003 - 30032 NÎMES Cedex 01 
 Tél : 04 66 70 51 01

 > Au Pont-de-Montvert
 Crèche collective Tourni'Coton 
 Mairie - 48220 Le Pont-de-Montvert
 Tél : 04 66 31 47 04

J'AI DES ENFANTS
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• POUR LES PLUS GRANDS (+ 3 ANS)
• Le Centre de Loisir Sans Hébergement (ALSH)
Un accueil périscolaire (cantine, soir et mercredi matin). 
Un accueil extra scolaire (pendant les vacances).

 > À Vialas
 Centre de loisirs de Vialas - École Publique - 48220 VIALAS
 Tél : 04 66 41 04 23 
 alsh@mairievialas.fr

 > À Vialas
 École publique primaire
 Tél : 04 66 41 04 23

 Collège du Trenze
 Ramassage scolaire
 Tél : 04 66 41 04 23

 > À Génolhac
 Collège La Regordane
 Plan de l’Oli - 30450 GÉNOLHAC
 Tél : 04 66 61 11 25 
 Site : www.clg-regordane-genolhac.ac-montpellier.fr/
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JE ME DÉPLACE

• TRANSPORT À LA DEMANDE
Un service est mis en place par la communauté de Communes pour les 
personnes non autonomes dans leur déplacement. Il leur permet de se rendre 
à la gare de Génolhac, dans les villages de Génolhac et du Pont-de-Montvert 
ou pour raison médicale hors transport médicalisé à Florac, Marvejols, 
Mende, Alès, Villefort, Chamborigaud, Génolhac, Ponteils et Bressis.
TRANSCÈZE
Tél : 04 66 61 20 79

• BORNES ÉLECTRIQUES DE RECHARGEMENT
À Vialas devant la Maison du Temps libre, Génolhac, Pont-de-Montvert 

• LE CO-VOITURAGE
Le co-voiturage est caractérisé sur le territoire par un important réseau 
informel. 
L'Agence lozérienne de la mobilité propose les moyens suivants de 
covoiturage lozérien :
Site : www.mobilite-lozere.fr
Tél : 07 83 12 84 61
Le Département de la Lozère a mis en place des parkings aménagés « Aire 
de covoiturage », signalés par des panneaux pour se repérer plus facilement. 
Vous trouverez une de ces aires au Pont de Montvert et notre commune de 
Vialas va également bientôt pouvoir vous proposer cette possibilité.
Infos sur : www.lozere.fr -> infrastrucures -> Mobilités et transport 
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• STATIONS SERVICES
Les plus proches de Vialas :
Génolhac, devant la gare SNCF
Chamborigaud, Direction Portes
Le Pont de Montvert, Route de Vialas Station service 24/24

• GARE SNCF
Gare de Génolhac 
Avenue de la gare - 30450 GÉNOLHAC 
Tél : 04 66 61 10 35
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• JE CHERCHE UN LOGEMENT LOCATIF À L’ANNÉE
Trois types de bailleurs existent : des propriétaires privés qui mettent 
en location un logement à l’année ou pour une durée déterminée ; des 
communes qui ont rénové ou construit des logements qu’elles louent à l’année 
et enfin des organismes HLM.
La commune de Vialas possède 8 logements communaux. Vous pouvez vous 
rapprocher de la mairie pour plus de renseignements : 04 66 41 00 05.
Vous avez également la possibilité de consulter des offres sur :
-  le site de l’Association Territoriale Causses Cévennes : 
www.espace-cevennes.com.

Deux organismes HLM proposent des logements. Le dossier est 
téléchargeable : www.demande-logement-social.gouv.fr. 
(Une demande en ligne = transmission à tous les bailleurs sociaux du secteur choisi)
ou peut être demandé par téléphone.

JE CHERCHE UN LOGEMENT

• HLM Polygone Lozère
7 Rue droite - 48000 MENDE
Tél. : 04 66 49 13 05 
Mail : polygone48@polygone-sa.fr 
Site : www.polygone-sa.fr/index.php

• Logis Cévenols
433 Quai de bilina - 30100 ALES CEDEX
Tél : 04 66 78 47 00 - N° Vert : 0800 306 546 
Mail : lc@logis-cevenols.fr
Site : www.logiscevenols.fr/
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• JE CHERCHE UN CONSEIL (en tant que propriétaire ou locataire)
Voici les coordonnées des structures qui peuvent vous conseiller et vous 
accompagner dans vos projets.

• ADIL 48
Spécialiste du logement : information complète sur tous les problèmes 
d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait au logement. Si elle renseigne 
les particuliers sur des points précis de droit du logement ou de l’urbanisme, 
elle reste en dehors de tout acte contentieux.
12 bis Avenue Maréchal Foch - 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 36 65 
Mail : adil48@orange.fr
Site : www.adil48.org
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00,  le vendredi de 8h30 à 12h30

• CAUE DE LA LOZÈRE
L’architecte conseil du CAUE, conseille gratuitement les particuliers en 
amont de tout projet de réhabilitation, aménagement ou construction. Il 
dispose aussi d’une notice générale sur les documents d’urbanisme ou les 
constructions neuves : www.caue-lr.fr/les-autorisations-durbanismes-notice-generale
Rue du Gévaudan - 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 06 55 
Mail : cauelozere@wanadoo.fr 
Site : www.caue-lozere.fr/

 • ALEC - LOZÈRE ÉNERGIE
Conseils personnalisés, indépendants et gratuits sur tout ce qui concerne
les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
5T Bd Lucien Arnault - 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 60 93 
Mail : contact@energie.lozere.fr



• OC’TEHA
Conseils gratuits et accompagnement des propriétaires sur les éventuelles 
aides financières pour l'amélioration de l'habitat.
10 Boulevard Lucien Arnault - 48000 MENDE
Tél : 04 66 31 13 33 
Mail : contact@octeha.fr

• MAISON PAYSANNE DE FRANCE
Association de passionnés, elle peut vous conseiller et vous accompagner 
dans votre projet de restauration ainsi que vous initier aux techniques de 
construction locale.
Délégation de la Lozère
Le Poujol - 48400 BASSURELS
Tél : 04 66 60 38.16 ou 06 78 87 32 17 
Mail : lozere@maisons-paysannes.org 
Site : languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/lozere
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L'Économie en Lozère
Nombre d'établissements et répartition sectorielle INSEE (Parution 2017)

Agriculture, sylviculture et pêche : 
1712, (18,3% de l'ensemble des établissements) • 1,3% des emplois 
Industrie : 701 (7,5% de l'ensemble) • 10,1% des emplois
Construction : 896 (9,6% de l'ensemble) • 7,3% des emplois
Commerce, transports et services divers : 
4674 (49,9% de l'ensemble) • 10,4% des emplois
Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 
1384 (14,8% de l'ensemble) • 70% des emplois

• PÔLE EMPLOI
Consulter le site Pôle Emploi et sélectionner le secteur géographique 
recherché ou le profil de poste recherché.
Pôle Emploi MENDE
44 bis Avenue du 11 novembre - 48009 MENDE CEDEX
Tél : 39 49 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, sur RDV les lundis, mardis, mercredis et vendredis après-midi de 
12h30 à 16h30.

• POUR LES - DE 26 ANS : MISSION LOCALE LOZÈRE
La mission locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 18 à 25 
ans vers l’emploi et la qualification. Elle propose un accompagnement global en 
s’attachant à soutenir les jeunes dans le traitement des difficultés qui pénalisent 
cet accès à l’emploi et à la qualification : difficultés financières, de logement, 
d’accès aux droits, aux soins, à la citoyenneté, aux loisirs... 
Un bus se déplace à Vialas.
Mission Locale Lozère
1 Rue du Faubourd Montbel - 48000 MENDE
Tél : 04 66 65 15 59
Mail : accueil@mli48.com
Permanence à Florac tous les mardis matin à la Maison de l’Emploi et au Pont de Montvert le 4ème mardi 
de chaque mois de 13h30 à 16h00.

JE CHERCHE UN EMPLOI
JE CRÉE UNE ENTREPRISE



• JE CRÉE MON ACTIVITÉ
Pour vous aider dans ce parcours, plusieurs structures existent et sont là pour 
vous accompagner.
Pour le Sud Lozère, c’est l’Association Territoriale Causses Cévennes qui est 
référente pour organiser avec vous le 1er accueil (téléphonique ou en présentiel). 
Le chargé de mission fera le point avec vous sur votre connaissance du territoire, 
votre profil, vos compétences, votre projet, vos envies !
Selon le cas, il vous orientera vers des structures spécialisées dans 
l’accompagnement de projet d’entreprise ; ou il approfondira avec vous vos 
envies pour aboutir à un projet concret d’installation.

• PÔLE D'ÉQUILIBRE DES TERRITOIRES RURAUX (PETR) 
Mission Accueil et Maintien de Populations
Rue Sipple Sert - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 69 95
Mail : accueil@at-causses-cevennes.fr

• LOZÈRE NOUVELLE VIE
Découvrir la Lozère et s'y installer
Site : lozerenouvellevie.com

• RELANCE
Relais Local d’Animation en Cévennes – RELANCE – est un dispositif inter-
consulaire qui centralise et diffuse les offres de reprise dans les secteurs de 
l’artisanat, du commerce et de l’agriculture. RELANCE dispose également de 
locaux commerciaux à la location.
ZAE St Julien de Gourg - 4 Rue du Briançon - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 53 87 – Fax : 04 66 45 21 85
Mail : relance.lozere@wanadoo.fr
Site : www.relancecevennes.fr
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• LES CHAMBRES CONSULAIRES
De commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat ou d’Agriculture, les 
chambres consulaires représentent les acteurs du secteur privé des différents 
secteurs économiques. Elles ont pour mission d’accompagner au quotidien les 
chefs d’entreprises mais aussi les porteurs de projet.

> CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LOZÈRE
16 Bd Soubeyran - 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 00 33
Mail : cci-en-ligne@lozere.cci.fr
Site : www.lozere.cci.fr
Du lundi au vendredi de 8h20 à 12h00 et de 13h20 à 17h00

> CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA LOZÈRE
2 Bd du Soubeyran - BP 90 - 48000 MENDE CEDEX 1
Tél : 04 66 49 12 66
Mail : contact@cma-lozere.fr
Site : www.cm-lozere.fr

• JE DÉVELOPPE UNE ACTIVITÉ AGRICOLE

• LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
27 Avenue Foch - 48000 MENDE
Tél : 04 66 65 62 00
Mail : accueil@lozere.chambagri.fr
Antenne de Florac : Permanences assurées tous les vendredis du 8h30 à 12h00
4 Rue du Briançon - ZAE St Julien de Gourg - 48400 FLORAC
Tél : 04 66 45 13 58
Mail : florac@lozere.chambagri.fr

• LA SAFER LOZÈRE
Les SAFER ont plusieurs missions dont celle de connaître les projets de vente de 
propriétés en milieu rural.
Site : www.proprietes-rurales.com/
SAFER Lozère
Tél : 04 66 31 60 18
Site : www.safer-occitanie.com/fr/



NOTES
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