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I Compte rendu réunion publique
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Déroulé de la réunion publique 
Une première réunion publique s'est tenue le 
vendredi 16 septembre de 20h à 22h. Elle avait 
pour but de marquer le début de l'étude 
d'aménagement des espaces publics du bourg 
de Augan. Il s'agissait d'une première rencontre 
avec la population (bien que des interviews aient 
déjà été menées par l'atelier conseil Villanthrope). 
L'objectif était d'initier la démarche participative 
qui aura lieu tout au long du projet. 

Environ 70 personnes étaient présentes à cette 
réunion. Celle-ci s'est découpée en plusieurs 
temps. 

D'abord une intervention de la part des élu.e.s. 
Ils et elles ont présentés l'ensemble des projets sur 
la commune, ainsi que les différents axes de travail 
et d'action qui ont pu être identifiés. Ce temps a été 
l'occasion de rappeler les enjeux et objectifs du 
projet d'aménagement des espaces publics. 

Puis, l'Atelier Ersilie accompagné de Villanthrope, 
ont présenté la démarche du projet (et 
notamment l'importance de la participation), ainsi 
que le travail de diagnostic déjà réalisé. 
S'en est suivi un temps de questions-réponses, où 

Déroulé de la réunion

les participant.e.s ont pu interagir avec les élu.e.s, 
revenir sur ce qui a été annoncé précedemment. 

Puis, pour conclure la réunion, un atelier post-it a 
été organisé afin de créer une première phase 
d'interraction entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'oeuvre et maîtrise d'usage. 

L'atelier postit

L'atelier post-it peut être vu comme le point de 
départ de notre démarche participative. Il avait pour 
objectif de reccueillir la parole habitante, 
permettant de compléter notre diagnostic. 

Pour se faire deux plans ont été mis à disposition 
des participant.e.s. Un plan à l'échelle de la 
commune, le second à l'échelle du centre-bourg. 
Des post-it étaient également à leur disposition. 
L'objectif était de différencier les remarques grace 
aux différentes couleurs. 

Ainsi les post-it rose représentent les points 
négatifs. Les problèmatiques ou difficultés 
rencontrées sur les espaces publics. Les post-it 
verts localisent les éléments clé du bourg, ce qui 

est intéressant et ce qu'il faudrait mettre en valeur. 
Enfin, les post-it jaune permettaient de faire des 
propositions d'aménagement, ou d'indiquer des 
pistes de solutions en fonction des problèmes 
relevés. 
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Ce que l'on en retire
Le temps de questions-réponses, ainsi que l'atelier 
post-it ont permis de mettre en lumière un certain 
nombre d'éléments et de problématiques.

Le projet de restaurant scolaire apparait comme 
un sujet sensible, il fera l'objet d'une prochaine 
réunion publique. De notre côté il faudra veiller à 
bien prendre en compte celui-ci et travailler de 
concert avec l'architecte retenu. 

Des études ont déjà été réalisées sur la commune 
(plan de déplacement, aménagement des espaces 
publics, ...). Si aujourd'hui elles ne sont plus à jour, 
il est toujours intéressant de s'y réferer. 

Les ateliers participatifs sont indispensables pour 
que tou.te.s les habitant.e.s se sentent inclu.se.s 
dans le projet et y soient moins hostiles. Il faudra 
prêter attention aux créneaux horaires choisis 
pour ces ateliers afin qu'une majorité et diversité 
de personnes puisse y assister. 

La sécurisation des déplacements doux et 
l'apaisement de la vitesse automobile sont des 
problématiques majeures pour les usager.ère.s. La 
majorité des post-it roses positionnés sur les plans 
correspondent à ces problèmatiques.  

Certains travaux, comme la réfection de certaines 
voies seront à prioriser lors du programme 
d'action. Par ailleurs il ne faut pas oublier de 
prendre en compte les villages, et de veiller à ne 
pas les reléguer au second plan. 
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II Annexes  
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Plan commune
Priorité à droite souvent mal perçue

Priorité à droite- Route de Ploërmel

Attention priorité à Droite 
X Passage

Trottoir

Vitesse et surtout les trottoirs !!

Une voiture qui roule à 30km/h pollue presque 2 fois 
plus qu'à 50km/h

Aujourd'hui nous prenons la voiture pour aller au pain 
et non notre velo (trop dangereux). 
Vitesse

Biodiversité : Arbres, oiseaux, hérissons, ...

Attention visibilité

Vitesse excessive rue de Bonneval / rue de l'Oyon

Quelques choses à aménager jusqu'à l'étang des 
Rosaies

Étang des Rosaies
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Plan centrebourg
Plus d'accès au square des déportés

Signalisation au sol pour passage piéton

Panneaux de signalisation des commerces + Écolibris 
plus nombreux dès les entrées de bourg

Espace quasi uniquement dédié au stationnement. 
Casse les cheminements piétons

Voies cyclables, trop dangereux pour les enfants

Favoriser les cheminements piéton autour de l'église 
Attention murets

Stationnement de voitures

Aménagement du trottoir devant la boulangerie

Attention église rond point

Avoir un point d'eau potable gratuit, puits, ou pompe 
manuelle

Infrastructures communales proches (médiathéque, 
créche, garderie, ...)

Chemin de Bonneval à aménager

Priorité à droite ? Dangereux

Améliorer l'accès à la voie verte (sécurisation, 
embellissement)


