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Le Collet-de-Dèze, 29 mai 2018. 
 
 

 
Compte-rendu de l’atelier participatif du 22 mai 2018 à Vialas 

 
Revitalisation bourgs centres – « Ensemble construisons notre cœur de village » 

 
 

 
Instances : Communes Bourgs Centres et CCCML. 
Animatrice Bourgs Centres : Céline HUSSON centresbourgs.cccml@orange.fr 
 
Présent(e)s :  

EQUIPE MUNCIPALE Vialas Dont l’élu référent, BOULANGER Michel 
HUSSON Céline Animatrice Bourgs Centres 
LAVIGNE Aude Prestataire - Animatrice 
LHUILLIER Sylvain Asso. territoriale Causses Cévennes/ PETR 

 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions d’avoir participé à ce temps de travail, en voici un compte-rendu. 
Si vous souhaitez apporter des modifications, ou obtenir des renseignements complémentaires, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’Animatrice. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Commune de Vialas  
 

Communauté de communes 
 des Cévennes au Mont Lozère 

Michel REYDON, Maire             Alain LOUCHE, Président. 
 
 

 
 

mailto:cc-cevennesmontlozere@orange.fr
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1. Contexte de l’atelier du 22 mai 2018 

 

Un effort de communication, en amont des ateliers, à travers : 

L’affichage et la distribution de tracts, trois permanences sur le marché, un article midi libre 08/05/18, des bulletins municipaux 
(papier et virtuel), une information sur le blog urbanisme de la commune, avec des rappels courriels personnalisés. 

 

Une mobilisation encourageante, merci à tous ! 

Vingt-deux personnes ont participé activement à l’atelier qui s’est déroulé sur à la maison du temps libre à Vialas. 

Quelques-unes avaient participé à l’atelier du 11 mai. 

Comme lors de l’atelier du 11 mai, la représentation des habitants des hameaux par rapport aux habitants du centre du village 
correspondait à la réalité de la dispersion géographique de la population. Des résidents des abords immédiats de la place 
étaient présents. 

En revanche les habitants en résidence secondaire étaient surreprésentés par rapport aux habitants à l’année. Quelques 
membres de l’équipe municipale ont participé aux temps de travail en qualité d’habitants, d’autres sont volontairement restés 
en retrait pour ne pas influencer les débats. 

Le rendez-vous s’est déroulé en fin de journée, permettant à quelques actifs de participer au temps de travail. 

 

 

 

 

 
Le groupe réuni à la maison du temps libre le 22/05/18, -  Vialas 
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2. Rappel du contexte et du principe des rencontres « Ensemble construisons notre cœur de village » 
 

Cet atelier est le deuxième d'une série de quatre (11 mai, 22 mai, 9 juin et 11 juin), assortie d’une réunion de restitution le 13 
juillet. 

 

Mieux comprendre le fonctionnement actuel de la place dans le but de la réaménager. 

L'ensemble du travail collectif mené aux cours des ateliers servira de base pour la rédaction d'un cahier des charges, car 
l'aménagement sera ensuite confié à une équipe d'architecte, paysagiste, urbaniste pour un travail de conception plus 
approfondie.  

Aussi, l'objectif est de recueillir des « ingrédients » pour un aménagement répondant aux besoins de la population plutôt que 
de dessiner l'aménagement lui-même. 

Il n'est pas nécessaire d'aboutir à une seule proposition, le but étant de nourrir la réflexion de l'équipe.  

 

Les ateliers sont ouverts à tous, à tout moment. 

Le but de la méthodologie utilisé pour animer les ateliers est de favoriser un dialogue constructif, ce qui n'empêche pas aux 
différents points de vue de s'exprimer. Pour cela les animateurs ont pour rôle de veiller aux bonnes conditions de ce dialogue. 

Après un temps convivial, l’atelier a débuté à 17h30 et s’est achevé à 19h30. 

 

 

3. Présentation de la synthèse de l’atelier du 11 mai et de l’exposition « Place recherche habitants pour vivre 
ensemble… et plus si affinités » 

L’exposition est un outil imaginé par une association héraultaise qui agissait en faveur de la sensibilisation à l’urbanisme 
participatif. 

Cet outil permet de co-construire des projets et de rassembler habitants, élus et concepteurs autour d’un langage commun. 

Nous remercions « La Manufacture des Pays » qui nous a prêté l’exposition, ainsi qu’Aude Lavigne qui nous a accompagné lors 
de l’atelier du 22 mai 2018. 

 

 

4. Questionnements sur la notion d’espace public à travers l’exposition  

Pendant 1 heure, les participants ont parcouru l’exposition et ont été invités à 
questionner individuellement et collectivement la notion d’espace public à 
travers trois modules interactifs : 

 

• « Qualifier la place » à l'aide des mots choisis où ajoutés, 
• « Tracer les cheminements » piétons et automobiles sur un fond de carte, 
• « Observer les évolutions » à l'aide de photographies anciennes de la 
Place de Gendarmerie 

Puis le groupe a procédé à un temps d’échanges concernant les contributions 
libres. 
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Les animateurs proposent pour la synthèse, les regroupements suivants. (Cf Schéma 1 Questionner l’espace public) 

 

 
Schéma 1 Questionner l’espace public 

 
5. Création de deux scénarios d’aménagement 

Les participants se sont répartis dans deux groupes. Sur la base des éléments issus de l’atelier du 11 mai, à savoir …. 

 
Schéma 2 : Synthèse du 11 mai 2018 

 

… chaque groupe a travaillé pendant une heure afin de proposer un schéma d'évolution de la place, au moyen d’un kit maquette 
constitué d’une fiche projet, d’une photo aérienne, de papiers de couleurs et d'icônes symbolisant des usages possibles. 

 

•Ouvert, 
•Rassurant car clos 

(enfants)
•Nuisances sonores en 

été
•Froid
•Raté
• Le bas est plus vivant 

que le haut
•Pas d'interactions 

entre espaces privés 
et publics

•Pas de lien avec le 
collège

Qualification de 
l'ensemble de la 
place ..... 

•Poétiques, 
•Apaisants,
•Pas fréquentés,
•Mal mis en valeur.

Qualification des 
espaces verts ...

•Vitesse excessive rue 
haute

•Problème de sécurité 
devant les commerces

•Terrasse pas familiale à 
cause de la route

•Beaucoup d'itinéraires 
possibles

•Place pas indiquée / 
visible depuis le bas du 
village.

•Manque de circulation 
piétionne

Déplacements et 
circulations ....

•Plus de passants et 
moins de véhicules

•Plus de verdure
•Plus de commerces
•Espace moins vide
•Moins d'espace public
•Les jardins ont 

protégé de 
l'urbanisation

La place d'antan 
....

Objectifs d'aménagement

Favoriser le confort (pluie, vent, soleil)

Créer une ambiance conviviale

Concilier les usages piétons et 
automobiles

Développer des animations / limiter les 
nuisances 

Mettre en valeur les patrimoines (pierre 
et point de vue)

Constats et "ingrédients"

Encourager la polyvalence

Mettre à profit sa centralité et sa 
superficie

Consolider l'existant (Arbres, eaux, 
sanitaires)

Intéger les bâtiments à la qualité de la 
place

mailto:cc-cevennesmontlozere@orange.fr
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A l’issu du temps de travail, les groupes ont présenté leurs productions respectives.  

Voici les deux scénarios et les fiches projets associées (CF Schéma 3 et schéma 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma  3 : Maquette du groupe n°1 

 
 
 

Scénario n°1 :
"La bonne cohabitation"

Mots clés : Animation / Circulation / 
Verdure

Caractéristiques : CF la maquette ci-jointe

Points forts : Confort / Fluidité / Sécurité

Points faibles : 
Créer des stationnements  ailleurs

Les points qui ont fait débat au sein du 
groupe  n°1 :

Faut-il créer des ouverture dans le 
parapet ?

Peux-t-on faire de la pétanque ailleurs 
que sur la place ?

Comment limiter les nuisances sonores ? 
Sensibiliser ? Utiliser des matériaux qui 

absorbent les sons ?
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Scénario n°2 : 
"Déambulations"

Mots clés : Porosité (accès piétons) / 
Chemin de regard / Fraîcheur

Caractéristiques du projet : CF 
maquette ci-jointe

Points forts : Image accueillante / 
Coeur végétal 

Point faible : Pente et accès PMR 
(escaliers ....)

Traitement partiel de la place (le bas 
reste à travailler)

Les points qui ont fait débat au sein 
du groupe  2 : Faut-il prendre l'espace 
sur la route ou sur le vide "passerelle" 

? Comment appréhender la pente ? 
Comment rendre la place plus visible 
depuis le haut et le bas ? Comment 
compléter les circulations douces 

existentes ?

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schéma  4 : Maquette du groupe n°2 

 

Mieux circuler entre les commerces 

Vitesse réduite sur la rue haute. 

Moins de stationnement devant le « mur ». 

Convivialité – lieu de rencontre 

Formaliser le lieu de rassemblement dit du « mur » : confort, vue 
et sécurité. 

 

 

 

Circulations traversantes :  

Encourager les circulations 
douces grâce à de nouveaux 
escaliers depuis la plateforme du 
bas pour « couper » à travers la 
place 
Des paliers ou un revêtement 
spécial pour « casser la pente » 
devant le collège et la rendre 
moins glissante. 

 
 
 

Création d’un déport : sécurité et attractivité des 
plateformes vertes 

• Nouveau cheminement piéton grâce à une 
« passerelle » au-dessus de la place.  

• Nouveaux escaliers depuis l’espace vert du 
croisement. 

 

 

Polyvalence du bas 

Laisser le bas de la place libre pour 
permettre l’installation des scènes et de 
gradins et l’accès aux logements 
(livraison / secours) 

Réserver des emplacements de parking 
pour les nouveaux logements. 

 
 Prendre un temps spécial pour 

réfléchir à l’usage de l’extérieur 
devant l’ancienne gendarmerie 
comme un lieu de détente et de 
passage mi privé/ mi public (verdure) 

Idem pour la cour du collège. 

 

Attractivité des plateformes 
vertes 

Rendre les espaces verts 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, depuis la rue 
haute. 

Mettre en avant l’eau, faire le lien 
entre les différents points d’eau 
(panneaux ? assises ? ) 

Créer la fraîcheur avec une treille 
au-dessus de la fontaine en 
attendant de nouvelles plantations 

Imaginer des assises et des tables 
plus conviviales 
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Nous remercions chaleureusement tous les participants pour leur implication et la qualité du dialogue. 

Un formulaire d’évaluation des ateliers est disponible en mairie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nos prochains rendez-vous « Ensemble construisons notre cœur de village » 

Si vous n’avez pas encore participé aux rencontres ou que vous souhaitez approfondir les propositions du 11 et 22 mai, nous 
vous invitons aux prochains rendez-vous ! 

Ils se dérouleront sur la place de la Gendarmerie s’il la météo le permet … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atelier du 9 juin à 10h Atelier du 11 juin à  
17h

Restitution publique 
le 13 juillet  à 16h30
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