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Participation 

Environ 25 personnes ont par�cipé à la réunion de concerta�on 

Documents disponibles en mairie 
  > Le compte rendu complet de  l’après-midi par�cipa�ve du 6 juillet 2022, 

 > Le diagnos�c stratégique de programma�on, 

 > Le présent compte rendu de l’atelier de concerta�on et le diaporama    

     présenté le 16 novembre 2022. 

Atelier—Débat mouvant 

Objec�fs 

› Échanger des savoirs et points de vue et établir une culture commune  

autour de la théma�que, 

› Susciter des débats, 

› Donner envie d’aller plus loin, 

› Aborder un sujet délicat de façon directe. 

Prochains rendez-vous 

  > Le 8 décembre 2022 : Copil sur les scénarios d’aménagement, 

 > Le 12 décembre 2022 : Atelier de concerta�on sur le scénario final. 

 > Janvier 2023 : Copil sur le scénario final. 



 

   Présenta�on du diagnos�c et principes du « débat mouvant » 

Le diaporama présenté lors de la réunion du 16 novembre 2022 est joint au présent document et fait office de  compte  rendu de  la  présenta�on  synthé�que  
du  diagnos�c.  Le diagnos�c stratégique de programma�on dans sa totalité est disponible en mairie. 

Présentation synthétiques du diagnostic 

Principes du débat mouvant 

Objec�fs 

› Échanger des savoirs et points de vue et 

établir une culture commune  

autour de la théma�que, 

› Susciter des débats, 

› Donner envie d’aller plus loin, 

› Aborder un sujet délicat de façon directe. 

Déroulé 

Les par�cipants sont invités à rejoindre la zone dédiée au débat.  

L’Atelier Chado explique le principe : « nous allons  énoncer une affirma�on, qui peut être volontaire-

ment déplaisante, clivante, et vous devez vous me%re d’un côté ou de l’autre : d’accord, pas d’accord. 

Vous êtes obligés de vous posi�onner. »  

Une fois tous les par�cipants posi�onnés, les deux camps peuvent s’exprimer et chacun a le droit le 

changer de camp s’il est convaincu par un argument du camp opposé.  

L’idée n’est pas de se renvoyer des arguments les uns par rapport aux autres, mais bien d’énoncer 

l’ensemble des arguments qu’ils soient liés ou non.  

Le débat est stoppé quand le tour des arguments a été fait. 



   Le débat mouvant 

 

Affirmation 1 : La sortie d’école est un lieu privilégié de convivialité et d’intégration dans une commune 

D’accord — 75% 

› La sor�e d’école est un lieu de convivialité et d’intégra�on car il y 

« obliga�on » d’y aller pour chercher les enfants et donc de croiser 

d’autres personnes  

› La sor�e d’école est un lieu de convivialité et d’intégra�on mais 

ce n’est pas le seul moyen 

Pas d’accord – 25% 

› La sor�e d’école est un lieu « trop limité », trop court dans la 

journée et cela correspond à une période de la vie. 

› Le lieu actuel n’est pas joli, il n’y a rien de convivial 

 

Affirmation 2: Il faut créer plus de place de stationnement 

D’accord — 55% 

› Pour les évènements il faut des places, il faut pouvoir répondre 

au besoin ponctuel 

› Certains habitants ont besoin de pouvoir se garer sur l’espace 

public car il  n’y a pas de place sur leur propriété ou la voiture 

prendrait tout le jardin 

Pas d’accord—45% 

› La majorité des gens pourraient se garer sur leur propriété, c’est 

juste qu’elles ne le font pas  

› Il y a assez de places mais il faudrait les réorganiser par rapport 

aux besoins = quar�er avec des difficultés de sta�onnement, 

proximité des espaces communs 

* Le problème de sta�onnement à Villeneuve est soulevé en aparté à plusieurs reprises. A Villeneuve il 

y a de réels problèmes de sta�onnement. Ceci souligné, il est aussi rappelé à plusieurs reprises que 

même s’il y a un manque d’espace, Villeneuve à une vraie vie de village, de convivialité.  



   Le débat mouvant 

 

Affirmation 4 : Les 3  lieux de convivialité identifiés doivent être aménagés  

(La place du vallat,  entre l’école et les services techniques, la parcelle en face de la mairie) 

D’accord — 75% 

› Cohérence de l’aménagement de l’espace  

› Permet de prendre en compte toutes les contraintes, par 

exemple autour de l’église il y avait un cime�ère, il sera donc com-

pliqué d’intervenir sur cet espace. 

Pas d’accord —  25% 

› Le vrai centre historique de la commune, Le lieu de convivialité 

pour toutes les généra�ons est au niveau du four. 

› Il y a suffisamment d’espace, trop de complexité, de temps et 

d’argent 

 

Affirmation 5 : Il faut vendre la cure et son jardin 

D’accord — 10% 

› Trop de complexité, de temps et d’argent 

Pas d’accord — 90% 

› Proposi�on de faire un bail emphytéo�que 

› MeMre la mairie à la cure 

 

Affirmation 6 : Il faut déplacer les services techniques 

D’accord — 50% 

› Les locaux actuels sont trop pe�ts, mal  situés  et  créent  des  

nuisances sonores 

Pas d’accord— 50% 

› Le  bâ�ment  existe  déjà,  il  peut être  agrandi  sous  forme  

d’extension ou d’annexe. 


