Retour sur l’atelier participatif du 5 mars avec Agir en Ville

L'atelier participatif sur l’aménagement du village était organisé par le groupe Urbanisme et le
cabinet d'Architecte Agir en Ville ce samedi 5 mars après un 1er report dû à la crise sanitaire. Etaient
présent pour Agir en Ville : Mme Claire Poutaraud, Anne Le Guillou et Emmanuel. Cet atelier était
l'occasion de mettre en pratique le principe de "démocratie participative" autour des enjeux
d'urbanisme.
Rendez-vous pris sous le préau de l'école, sous un beau soleil déjà printanier, une vingtaine de
citoyens ont pris connaissance devant notre maire et les quatre élus du groupe urbanisme, des
différents enjeux de notre commune en matière d'urbanisme.
L'atelier a démarré avec une balade autour de différents espaces publics méritant une réflexion, en
vue de futurs aménagements : la place Neuve, la Place du Château, la rue des Granges et l'espace
Dupré.
Notre commune connaît une forte augmentation de sa population. Un nouveau quartier "La grand
Terre" se développe. L'espace Dupré, un espace de plus de 2 hectares, situé derrière les Bragigous
permettra la création d'un vaste espace public entre le centre du village et ce nouveau quartier. Enfin
il s'agit, face à de nouveaux enjeux, notamment le stationnement, à réfléchir collectivement à
l’aménagement des places du village.
De retour à la salle Eysseric, les participants ont assisté à une présentation du diagnostic en cours sur
le périmètre du projet, sous la direction de Claire Poutaraud d'Agir en ville. Chaque participant a pu
ainsi enrichir le travail des architectes et identifier les priorités.
Un travail sur plan à l'aide de gommettes a permis à chacun de visualiser les points prioritaires à
travailler, les points positifs comme les points noirs.
Deux questions concluaient cette séance d'échange avec les habitants :
- Quel enjeu pour les espaces publics du centre dans l'avenir ?
- Avez-vous un rêve pour l'espace Dupré ?
Les réponses à ces questions, ainsi que les nombreuses idées proposées pendant l’atelier par
l’ensemble des participants ont été recueillies par les architectes pour enrichir le diagnostic qui leur
permettra de nous faire des propositions d’aménagement pour le village.
D’autres réunions participatives auront lieu pour vous présenter ces propositions.
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