
ATELIER 01 - 16/09/20

18h00                                                      
    
1. Le mot du maire 

2. Introduction des architectes : 
 - présentation de l'équipe
	 -	historique	de	la	réflexion
 - concertation des habitants : la méthode est participative

3. Objectifs des ateliers : 
	 -	récolter	les	réflexions	en	terme	de	besoins	:	aménagements,	équipements,	usages,...
	 -	l'aire	de	travail	:	à	l'intérieur	du	centre	bourg.	(	cf	photo	aérienne	)

4. Les ateliers 
	 -	1	groupe	par	table	-	de	4	à	7	personnes
 - un animateur par table. Il fait la présentation et les synthèses

SESSION 01 - "les sujets prioritaires"      50 minutes
Les	équipements	existants,	les	besoins	et	les	envies

	 >	tour	de	table	:	chacun	exprime	ces	quelques	idées	 	 	 10	minutes
	 >	chaque	personne	inscrit	une	idée	(	un	mot)	par	post-it		 	 5	minutes	
	 >	coller	les	post-it	sur	un	panneaux	et	expliquer	l'idée	 	 	 10	minutes
	 >	l'animateur	propose	de	les	ranger	par	thèmes	 	 	 	 5	minutes
	 >	Chaque	animateur	présente	le	panneau	du	groupe	 5*4	minutes	=		 20	minutes	

18h55
Pause	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	minutes
  

SESSION 02 - "les projets dans 10 ans"     50 minutes
Les	équipements	existants,	les	besoins	et	les	envies

	 >	tour	de	table	:	chacun	exprime	ces	quelques	idées	 	 	 10	minutes
	 >	chaque	personne	inscrit	une	idée	(	un	mot)	par	post-it		 	 5	minutes	
	 >	coller	les	post-it	sur	un	panneaux	et	expliquer	l'idée	 	 	 10	minutes
	 >	l'animateur	propose	de	les	ranger	par	thèmes	 	 	 	 5	minutes

	 >	Chaque	animateur	présente	le	panneau	du	groupe	 5*4	minutes	=		 20	minutes

20h00
Fin et collation. 

 "LES BESOINS" 
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ANALYSE DES BESOINS 

Le végétal dans le village (9)

Les stationnements (7)

Créer des locaux Asso. (11)

Améliorer les circulations (8)

Créer des jeux d'enfants (6)
  

Prévenir les nuisances SdF (4)

Améliorer l'Accessibilité (3)

Restaurer l'église (3)

Les circulations douces (4)

NON aux logements sociaux !!!!(3)

Zone inondable et Joyeuse (2)

Une vraie salle de sport2)

Commerces locaux (1)

Eclairage nocturne(1)

Communication/ information (2)

Aire de Camping cars (1)

Ecole/cantine (2)

...Lavoir (1)

Besoin de logement social (1)

"Non idem GENISSIEUX"  - ????- (1)

SESSION 1/2  : LE COURT TERME
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Commerces locaux (4)

Accueil du Grand-age +
Intergénérationnel (8)

Transports en communs// 
vélos//piéton//véhicules (10)

Mutualisation avec les com-
munes voisines(6 )

Densité//taille du village (5 )

Contrôle du foncier(2)

Lien social (2)

Végétalisation // parc (2)

Parking sous-terrain (1)

Agrandir l'école//cantine +jardin (2)

Culture - Animation (2)

Mairie (2)

Terrain de Rugby (2)

Ferme pédagogique (1)

Maison des Jeunes (1)

Zone d'activités (1)

Bornes de recharges (1)

SESSION 2/2  : LE LONG TERME
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ANALYSE DES BESOINS 

Le végétal dans le village (11)

Les stationnements (7)

Créer des locaux Asso. (11)

Améliorer les circulations (8)

Créer des jeux d'enfants (6)
  

Accueil du Grand-age +
Intergénérationnel (8)

Transports en communs// 
vélos//piéton//véhicules (10)

Mutualisation avec les com-
munes voisines(6 )

Densité//taille du village (5 )

Prévenir les nuisances SdF (4)

Améliorer l'Accessibilité (3)

Restaurer l'église (3)

Les circulations douces (4)

NON aux logements sociaux !!!!(3)

Commerces locaux (4)

Contrôle du foncier(2)

Lien social (2)

Parking sous-terrain (1)

Agrandir l'école//cantine +jardin (2)

Culture - Animation (2)

Mairie (2)

Terrain de Rugby (2)

Ferme pédagogique (1)

Maison des Jeunes (1)

Zone d'activités (1)

Bornes de recharges (1)

Zone inondable et Joyeuse (2)

Une vraie salle de sport2)

Commerces locaux (1)

Eclairage nocturne(1)

Communication/ information (2)

Aire de Camping cars (1)

Ecole/cantine (2)

...Lavoir (1)

Besoin de logement social (1)

 SESSION 1 ET 2
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Les stationnements

Améliorer les circulations

Transports // vélos//piéton//véhicules

 > DEPLACEMENTS

 circulations douces > < automobile

Créer	des	locaux	Associatifs

Créer	des	jeux	d'enfants
  

Accueil	du	Grand-age	+
Intergénérationnel

Mutualisation avec les com-
munes voisines

 > EQUIPEMENTS

	 	 	 	intergénérationnel	>	<	conflit	des	usages	
Le	végétal	dans	le	village

Densité//taille	du	village

 > URBANISME ET PAYSAGE

 	améliorer	le	village	>	<	ne	pas	changer

Prévenir les nuisances SdF (4)

Améliorer l'Accessibilité (3)

Restaurer l'église (3)

Les circulations douces (4)

NON aux logements sociaux !!!!(3)

Commerces locaux (4)

Contrôle du foncier(2)

Lien social (2)

Végétalisation // parc (2)

Parking sous-terrain (1)

Agrandir l'école//cantine +jardin (2)

Culture - Animation (2)

Mairie (2)

Terrain de Rugby (2)

Ferme pédagogique (1)

Maison des Jeunes (1)

Zone d'activités (1)

Bornes de recharges (1)

Zone inondable et Joyeuse (2)

Une vraie salle de sport2)

Eclairage nocturne(1)

Communication/ information (2)

Aire de Camping cars (1)

Ecole/cantine (2) ...Lavoir (1)

Besoin de logement social (1)
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 > DEPLACEMENTS

 circulations douces > < tout voiture

 > EQUIPEMENTS

	 	 	 	intergénérationnel	>	<	conflit	des	usages	

 > URBANISME ET PAYSAGE

 	faire	du		village	>	<	ne	pas	changer

PROJET
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 > EQUIPEMENTS

    

 > URBANISME ET PAYSAGE

 > DEPLACEMENTS

LES ANGLES 
MORTS
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 > L'ENVIRONNEMENT ?

 > LES ECOLES ?

     > L'HABITAT ?

 > EQUIPEMENTS

 > URBANISME ET PAYSAGE

 > DEPLACEMENTS

 > L'ÉCONOMIE ?

   > ...?

  >  LES LOGEMENTS VRH ?

 > ... ?

 > ... ?
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ANALYSE DES BESOINS 

L'ATELIER N°02
 le 14/10/20

> La spacialisation

PROJET

> Où "améliorer les circulations" ?

>	Où	"le	végétal	dans	le	village"	?

>	Où	"des	locaux	associatifs"	?

>	Où	"L'accueil	du	Grand-Age"	?

>	Où	"des	logements	neufs"	?

> Où "L'école" ?

>	Jusqu'"où	la	taille	du	village"	?

>	Où	"les	jeux	pour	enfants"	?

> Où "......"?

> Où "......"?
> Où "......"?



REUNION 01 - 30/09/20

ANALYSE DES BESOINS 

les PERCEPTIONS : d'où je parle ?

le SYMBOLIQUE : quelles représentations je me fais ?

le PATRIMOINE : qu'est ce qui fait "capital" ?


