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Participation 

Environ 15 personnes ont par�cipé à la réunion de concerta�on 

Documents disponibles en mairie 
  > Les comptes rendus complets des ateliers par�cipa�fs précédants, 

 > Le diagnos�c stratégique de programma�on, 

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

     présenté le 12 décembre 2022. 

Atelier—Débat mouvant 

Objec�fs 

› Échanger les remarques et ressen�s sur les différents scénarios proposés, 

› Susciter les débats, 

› Appréhender les futurs compromis qui mèneront au choix du scénario final. 

Prochains rendez-vous 

  > Certainement en février 2023 (à fixer) 



   Proposi�ons des scénarios d’aménagement sur le chef-lieu de 

Poligny, Villeneuve, Les Forestons et le site de la  

chapelle Saint E�enne 

Suite à la présenta�on des différents scénarios sur chacun des hameaux, les habitants ont formulés un certain nombre de remarque : 

 Nécessaire prise en compte des « condi�ons clima�ques » des différents espaces. Par exemple : 

 La place du Vallat au Chef Lieu de Poligny est un lieu très ensoleillé, ne'ement plus que le cœur d’îlot entre l’école, les services techniques et la can-

�ne.  

 L’ensemble de la place du Vallat et la cure offre de nombreux reliefs, coins et recoins qui perme'ent, suivant les condi�ons clima�ques, de presque 

toujours trouver un endroit agréable. 

 La grande parcelle, objet d’un emplacement réservé, est très ensoleillé mais soumise au vent (« comme toute la commune ! »). 

 Sur Villeneuve, la place du boulodrome est le lieu le plus agréable, ensoleillé, protégé. 

 L’idée de profiter du flux touris�que vers le col du noyer pour créer un lieu, une halte au nveau de la cure est reçu favorablement par plusieurs habitants. 

 A Villeneuve, l’idée de valoriser un espace public, espace partagé entre les différents usagers entre la place du boulodrome et la chapelle recueille un avis favo-

rable de la part de plusieurs par�cipants. 

 Sur Les Forestons, effec�vement la majorité de l’année il n’y a pas de problèmes de sta�onnement. Seuls les jours de neige, les forestons se garent sur l’espace 

public, y compris entre le four et la chapelle. Si possible, l’aménagement de l’espace devra prendre en compte ce'e caractéris�que. 

 Sur le site de La Chapelle Saint E�enne, les par�cipants soulèvent à nouveau l’importance du site comme lieu de rassemblement, notamment de piques niques 

familiaux ou entre amis. Pour de nombreux habitants, l’aménagement doit rester simple, sobre. 

Retours et remarques sur les scénarios envisagés 


