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I Bilan atelier participatif n°2
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Atelier n°2  Des espaces publics vivants 
Objectifs et enjeux du projet

Méthode et objectifs de la concertation

Les principaux thèmes abordés lors de l'atelier

Le projet d'aménagement des espaces publics d'Augan 
soulève plusieurs enjeux : 
- Favoriser les mobilités douces 
- Révéler l'identité du bourg 
- Développer et préserver la biodiversité 
- Favoriser les activités sociales et récréatives 

Pour répondre à ces différents enjeux nous avons 
souhaité mettre en place une démarche participative. La 
concertation a lieu tout au long du projet au travers de 
différentes rencontres telles que les ateliers participatifs 
ou les réunions publiques. 

Le deuxième atelier participatif s'est tenu le mercredi 9 
novembre à 19h dans la salle multifonction. Il s'est 
déroulé en plusieurs temps, sous forme d'un atelier sur 
plan, sur le thème des espaces publics. 
Tout d'abord le cabinet conseil Villanthrope a défini ce 
qu'est un espace public vivant, au prisme de la santé 
notamment. L'organisation de l'atelier a ensuite été 
présentée.  
Puis, les participants ont été répartis au hasard dans 6 
groupes différents. L'objectif était de travailler sur 6 
secteurs distincts. Il y a d'abord eu un temps sur 3 
secteurs ciblés comme des "lieux à enjeux multiples", 

c'est-à-dire qu'il y avait 2 groupes par secteurs. Puis un 
second moment était destiné aux 3 autres secteurs, 
ciblés comme "lieux à enjeu prédominant" (avec 
toujours 2 groupes par secteur).  À partir de là, les 
participants devaient réfléchir à des pistes de 
programmation, en s'appuyant sur une fiche 
d'identité du lieu sur lequel ils travaillent, un plan et 
une grille "solutions". Ces pistes de programmation 
devaient être en lien avec les determinants de santé 
mis en avant dans les documents. 
Enfin, les groupes ont pu changer de tables librement 
pour découvrir le travail des autres participants. Une 
personne par groupe était désignée pour rester à sa 
table d'origine et expliquer le travail aux nouveaux 
arrivants. Cette dernière étape était l'occasion de 
compléter les productions des autres groupes en 
venant enrichir les propositions. 

 Il était notamment question : 
- De la circulation au sein du bourg 
- De la sécurisation des déplacements doux 
- De la végétalisation des espaces publics 
- De la mise en valeur du patrimoine et de l'identité du 
bourg 
- De la création d'espaces de rencontres, conviviaux. 

Une trentaine de personnes était présentes lors de cet 
atelier. Quelques élus ont pris part à l'atelier, mais ce 
sont positionnés en tant qu'usagers du bourg. Une 
diversité de personnes étaient présentes ce qui 
permet d'enrichir les débats et de prendre en compte la 
pluralité des besoins. 
L'atelier a été riche en idées et production. De 
nombreuses thématiques ont été abordées.
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Atelier n°2  Rappel des lieux  
Les lieux à enjeux 

multiples

Les lieux à enjeu 
prédominant 

1 - Prairie - champ commun - parking des 
charmilles - jardin du presbytère 

2 - La poste - la boulangerie - la librairie 

3 -L'église - l'école privée maternelle - le 
pôle mairie  

1 -  École publique - le chemin de 
Bonneval 

2 - École privée primaire - cantine - foyer 
communal

3 - La gare - la voie verte - l'étang des 
rosaies   
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Atelier n°2  Des espaces publics vivants  
SYNTHÈSE  - POINT DE VUE DES CONCEPTEURS
Comme le premier, ce deuxième atelier a été riche en débats 
et propositions. Il en ressort un grand nombre de pistes 
d'aménagement, avec des idées qui vont parfois au-delà 
(navettes hypomobile, pédibus,...). L'ensemble des 
thématiques présentées a été abordé par les groupes. 

On comprend que la circulation est à la fois un point 
important au sein du bourg, mais qu'elle suscite aussi de 
nombreuses inquiètudes (à l'échelle du piéton et du 
cyclistes). Parfois, le fait de prendre le sujet en contre-sens, 
c'est-à-dire s'interesser aux espaces verts, aux lieux de 
rencontres et d'apaisement, permet d'adapter la circulation 
aux besoins. C'est-à-dire qu'on ne part pas de ça pour dessiner 
le projet, mais des autres éléments qui participent à la vitalité 
du bourg. C'était, en partie, l'objectif de cet atelier. 

La diversité des participants a permi une certaine 
représentatitivité des usagers (même s'il n'y avait pas 
d'enfants et d'adolescents). Cela vient enrichir les propositions 
et permets la prise en compte de tous les besoins en 
termes d'accessibilité, de confort, de plaisir ou encore de 
sécurisation. 

Ce temps de participation marque le début de la phase 
esquisse. À partir de toutes ces productions nous allons 
pouvoir commencer à travailler sur différents scénarios pour 
chaque lieu clé du bourg. Le prochain atelier consistera à 
présenter ces scénarios, et à travailler dessus pour les 
améliorer et commencer à tendre vers un scénario 
préférentiel. 

CE QUI EST RESSORTI DE L'ATELIER : 

Chaque groupe a travaillé sur 2 lieux différents. Il en ressort 
une multitudes de propositions pour chaque secteur. 

On remarque que le problème principal semble être la 
circulation. Il ne s'agit pas de supprimer les voitures du 
bourg, mais plutôt de sécuriser et d'encouager les 
mobilités douces en son sein. Ces différents points ont été 
traités au fil des discussions. 

La plupart des groupes a aussi travaillé sur la végétalisation 
du bourg (arbres, fleurissement, parking enherbé,...). 
Cependant, une inquiétude reste présente à ce sujet : la 
question de l'entretien. En effet, il faut tenir compte des 
moyens de la commune (humains, matériels et financiers), en 
adaptant les essences végétales et leur gestion. 

Les participants ont également mené une réflexion autour du 
patrimoine et de l'identité du bourg. On note une volonté 
de mise en valeur de ce patrimoine. Avec par exemple la 
réhabilitation des puits, ou encore des photos de l'histoire 
du village près de la gare. 

Enfin, une volonté de créer des espaces de jeux pour les 
enfants semble se dégager. Le jardin du presbytère et celui 
proche de timbre FM pourraient être de bons supports pour 
cela. 

L'ensemble des productions (plans et grilles solutions) se 
trouve en annexe de ce documents. 
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Atelier n°2  Rappel du cadre de 
l'étude 
Dans le cadre de ce deuxième atelier qui avait pour objectif de 
travailler sur l'aménagement des espaces publics au 
prisme de la santé, des questions ont été posées concernant 
cet angle d'approche. En effet, certains participants ont 
questionné l'intérêt de se référer aux déterminants de la 
santé pour analyser et proposer des pistes d'aménagement 
sur le territoire auganais. Des données statistiques étaient 
notamment demandées pour légitimer cet angle d'approche.  

Nous insistons de nouveau sur le fait que nous inscrivons le 
projet d'aménagement des espaces publics dans 
une démarche de valorisation de la santé et du bien-être 
(physique, mental et social)  de tous, tout en recherchant les 
co-bénéfices en termes d’environnement. 
Notre mission n'a pas pour objectif de mesurer 
quantitativement les effets de l’environnement de vie des 
auganais sur leur santé physique.

Elle s'appuie néanmoins sur des données objectives 
nationales et sur les différents entretiens réalisés auprès de 
la population, qui ont révélé les attentes de prise en compte 
de l'environnement pour améliorer son impact sur la santé 
mentale et sociale des auganais en particulier des enfants, 
des femmes et des personnes âgées.
Notre rôle est donc à la fois de proposer des choix 
d’aménagement qui contribueront à la qualité de vie de tous 
et toutes, tout en relevant les défis d’adaptation aux 
changements climatiques, et de sensibiliser les habitants 
sur l'intérêt de s'interroger sur leurs pratiques et d'envisager 
d'en adopter de plus saines ex: développer la pratique des 
modes actifs et moins utiliser la voiture.

Source : Guide ISADORA une démarche d'accompagnement à 
l'Intégration de la Santé dans les Opérations d'Aménagement 
urbain 



II Annexes  
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 Travail table 1  La prairie et ses abords 
Jeu de boules, palets

Espace sécurisé de jeux enfants

Remplacement mur

Rue piétonne

Restaurants

Activités sportives, jeux adolescents

Chemin de desserte des activités arboré (piétons, 
cyclistes) 
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 Travail table 1  La prairie et ses abords 
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 Travail table 2  L'église et ses abords
Aire de pique nique

Valoriser le puit 

Parking végétalisé

Accès voiture

Stationnement

Bandes rugueuses + marquage

Bancs
Végétalisation

PMR

Bandes rugueuses + marquage au sol

PMR

Piétons
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 Travail table 2  L'église et ses abords
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 Travail table 3  La prairie et ses abords 
Aire de jeux partagée avec zone couverte

PMR

Espace vert - ombre

Plateforme

PMR - Pique nique - jeux 

Parking en plus 

Espace vert - ombre

Plateforme pour barnum 

PMR

Protection et piste vélo 

Zone visible à mettre en valeur, zone d'affichage

Tables visibles depuis la route

Accès champ commun

Espace vert - ombre

Accès jeux
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 Travail table 3  La prairie et ses abords 
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 Travail table 4  La place de la poste

Bel alignement d'arbres

Dupliquer les parterres

Puit

Plus de visibilité

Vélos

Valoriser : banc ? 
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 Travail table 4  La place de la poste
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 Travail table 5  La place de la poste
Piétons

Ou sens unique

Parking

PMR

Parc jeux

Céder le passage
PMR
Dépose minute

Potelet pour piéton

Angle SO cour de l'église à dégager pour tourner 
vers Caro

Un céder le passage en bas de l'église 
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 Travail table 5  La place de la poste
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 Travail table 6  L'église et ses abords
Calvaire

Arbres
Bancs

Coin lecture - bancs

Parking vélos

Chapelle

Abri / bancs

Jeux enfants

Musique, kiosque

Parking

Sens unique

Supprimer WC

Piétons

Passage piétons
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 Travail table 6  L'église et ses abords
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 Travail table 1  L'école publique

Sol stabilisé 
Talus enherbé
Faible en entretien 

Voie pour dépot minute

Jontion avec une route pour faire un sens unique 

Entrée école
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 Travail table 1  L'école publique
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 Travail table 2  La gare et la voie verte
Refaire parking +luminaire

Haies

Fleurs - Banc

Parking réservé aux résidents

Chemin piéton vers l'étang

Pont plus large

Table - arbres

Passerelle piétonne

Table 

Plots pour délimiter le chemin piéton

Stop

Stop

Pelouse
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 Travail table 2  La gare et la voie verte
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 Travail table 3  L'école publique
Arbres chemin (ombre) 

Rue des bleuets

Sécuriser accès piéton

Accès piéton

Parking en épis

Conserver espace vert

Sens unique
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 Travail table 4  l'école privée primaire

Une recharge pour vélo

Abri à vélo 

Lampadaire

Zone piétonne

Sens unique

Voiture

Mairie
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 Travail table 4  l'école privée primaire
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 Travail table 5  l'école privée primaire
Faire une route (entrée) transversale depuis le 
carrefour Monuments aux Morts et retour vers la 
rue Verger

Accès parking

Elargir

Espace vert

Chemin scolaire

Sens unique

Replanter

Fours solaires

Bus

Chemin scolaire

Espace récréatif
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 Travail table 6  La gare et la voie verte
Futur chemin

Parking 6 places + vélos

Pique nique

Parcous santé en bois

Barrière

Photos histoire

Photos gare

Attention
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 Travail table 6  La gare et la voie verte


