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RéflexionÊglobaleÊsurÊleÊfonc onnementÊetÊlaÊvalorisa onÊdesÊvillagesÊdeÊ 
Poligny,ÊLesÊForestons,ÊVilleneuveÊetÊleÊsiteÊdeÊLaÊChapelleÊSaintÊE enne 

Diagnostic en marchant 
RéaliséÊleÊmercrediÊ6ÊjuilletÊàÊ: 

Þ 14hÊauÊLesÊForestonsÊ 

Þ 15hÊàÊVilleneuveÊ 

Þ 16h15ÊàÊPolignyÊ 

Participation 

EnvironÊ40ÊpersonnesÊontÊpar cipéÊàÊceÊdiagnos cÊenÊmarchantÊetÊ25ÊpersonnesÊàÊlaÊréunionÊdeÊconcerta on 

Les différentes dimensions appréhendées 
LaÊdimensionÊphysiqueÊ:ÊEnsembleÊdesÊcritèresÊphysiquesÊd’unÊlieu,ÊaussiÊbienÊ« naturelsÊ–Êintrinsèques »ÊqueÊcréésÊouÊmodifiésÊparÊl’homme :ÊnatureÊdesÊsols,Êhydrolo-
gie,ÊclimatÊ(ensoleillement,Êvents,Êenneigement),Êbiodiversité,Êbruits,Êéclairages,ÊformeÊetÊorganisa on,ÊétatÊd’entre en,ÊVRD… 

LaÊdimensionÊhumaineÊ:ÊDéfinieÊparÊlesÊusagesÊetÊpra quesÊduÊlieu,ÊmaisÊaussiÊsaÊpercep onÊparÊlesÊhabitantsÊetÊusagersÊduÊterritoire 

LaÊdimensionÊspa aleÊ:ÊDéfinieÊparÊlaÊformeÊurbaine,ÊarchitecturaleÊetÊpaysagèreÊd’unÊlieu,ÊparÊsaÊvoca on,ÊsaÊlocalisa onÊauÊseinÊdeÊl’organisa onÊspa aleÊdeÊlaÊcom-
mune,ÊsonÊar cula onÊavecÊlesÊautresÊsecteursÊdeÊvieÊduÊterritoire. 

LaÊdimensionÊtemporelleÊ:ÊVaria onÊdesÊambiancesÊenÊfonc onÊdesÊmomentsÊdeÊl’année,ÊdeÊlaÊsemaine,ÊdeÊlaÊjournée,ÊdesÊac vitésÊetÊpra quesÊhumaines :ÊjoursÊdeÊmar-
ché,Êmanifesta onsÊtouris ques,Êspor vesÊouÊculturelles,ÊambiancesÊes valesÊouÊhivernales…. 

Réunion de concertation  

S’estÊtenueÊleÊmercrediÊ6ÊjuilletÊàÊ: 

Þ 18hÊdansÊlaÊsalleÊ 
polyvalenteÊdeÊPoligny 



PlusieursÊpointsÊontÊétéÊsoulevésÊconcernantÊl’organisa on,ÊlaÊtemporalitéÊÊ
etÊlaÊmiseÊenÊvaleurÊduÊsta onnementÊdansÊleÊvillageÊdeÊPoligny. 

« Manque de sta onnement lors des manifesta ons » 
« Un parking sur le terrain en face de la salle polyvalente ? » 
« Places de parking » 

   ConstatsÊpartagés…..ÊsurÊPoligny 

LeÊbesoinÊdeÊcréerÊdesÊespacesÊdeÊrencontresÊ/ÊlieuxÊdeÊconvivialitéÊaÊétéÊ
par culièrementÊexpriméÊsurÊPoligny.ÊPlusieursÊlieuxÊontÊétéÊpré-
iden fiés. 

« Manque un lieu où l’on peut acheter des produits de première nécessité, il 
faut penser à nos ainés » 

« Il manque un pe t commerce, bar associa f… » 

« Commerces mul services / point relais / boîte à livres » 

« Reme re le four en ac vité » 

« Un marché sur le terrain en face de la salle polyvalente ? » 

« Lieu de rencontre pour tous, ados, personnes âgées, familles, enfants » 

« Aménagement de la place arrière du four : créer un espace de rencontre 
(bancs boulodrome canaliser le sta onnement) » 

« Aménagement de l’espace : bâ ments techniques / sor e de l’école / 
places de parking (déménagement ou pas des locaux techniques) » 

« Terrain à côté de la mairie (pour le moment privé) très propice à un amé-
nagement collec f (ados, enfants, anciens) » 

« Besoin d’un lieu de rencontre intergénéra onnel (demandés par les ados et 
les anciens) 

« Il manque un lieu de rencontre intergénéra onnel extérieur et intérieur 
(bibliothèque, jeux de société, babyfoot, billard…) » 

« Aménagement de la Cure = forte volonté d’y faire quelque chose (bistrot de 
pays…) » 

« Il n’y a pas de boulodrome structuré et aménagé avec des bancs » 

« Créa on d’un pe t parc enfant derrière l’église » 

« Il manque un lieu de jeux pour les enfants et les ados avec un abri-terrain 
de sport » 

LaÊproximitéÊduÊbourgÊcentreÊdeÊSaintÊBonnetÊenÊChampsaurÊetÊégalementÊ
celleÊdeÊlaÊvilleÊdeÊGap,ÊpréfectureÊdesÊHautes-AlpesÊontÊétéÊsoulevéesÊ
commeÊdesÊpointsÊposi fsÊavecÊlaÊnécessitéÊdeÊtravaillerÊàÊuneÊmeilleureÊ
liaisonÊavecÊcesÊpôlesÊd’équipements,ÊdeÊservicesÊetÊdeÊcommercesÊ: 

« Mobilité / nave e pour aller à St Bonnet, u lisa on Planète Champsaur,                
communica on ? » 
« Nave e pour aller vers la na onale » 
« Liaisons avec les transports interurbains » 

CertainesÊruesÊprésententÊdesÊproblèmesÊd’accessibilitéÊetÊdeÊpra cabilitéÊ
notammentÊenÊhiverÊ=>ÊplanÊdeÊcircula onÊàÊrevoirÊ?Ê 
   ÊÊÊÊÊ=>ÊPointsÊnoirsÊàÊretravaillerÊ? 

La convivialité  -  Les lieux de rencontres Mobilité 

Stationnement 

PlusieursÊpointsÊontÊétéÊsoulevésÊconcernantÊl’embellissementÊduÊvillageÊ
deÊPoligny,ÊuneÊrechercheÊd’améliora onÊqualita veÊdeÊl’espaceÊpublicÊ: 

« Enfouissement des lignes électriques » 
« Embellissement de l’avenue principale » 
« Il manque de la végéta on (arbres fleurs) » 
« Moins débroussailler, ne pas couper les fleurs » 

Embellissement 



   ConstatsÊpartagés…..ÊSurÊVilleneuve 

SurÊVilleneuveÊlaÊques onÊduÊsta onnementÊsurÊl’espaceÊpublicÊaÊétéÊpar culièrementÊévoquée.ÊLeÊ ssuÊurbainÊestÊdenseÊetÊilÊyÊaÊpeuÊÊd’espaceÊÊpourÊÊorganiserÊÊleÊÊ
sta onnement.ÊCe eÊques onÊestÊcependantÊunÊconstatÊtrèsÊpartagéÊparÊlaÊpopula on. 

« Manque de sta onnement » 

« Problème de sta onnement » 

« Sta onnement des voitures est anarchiques par manque d’emplacements dédiés » 

 

Améliorer l’éclairage (à repréciser) 

Mise en place de colonne semi enterrée (poubelles) = programmé 

Aménagement/ rénova on du four = programmé (intérieur sol ?) 

LeÊbesoinÊdeÊtravaillerÊ/ÊaménagerÊunÊespaceÊdeÊrencontresÊ/ÊlieuÊdeÊconvivialitéÊs’estÊégalementÊfaitÊressen rÊsurÊVilleneuve.ÊLaÊ« placeÊduÊvillage »ÊentreÊlaÊfontaineÊ
etÊleÊfourÊaÊétéÊpressen eÊ: 

« Lieu de rassemblement du village + boulodrome + Cacher le transformateur » 

« Manque  d’aménagement de la place du boulodrome » 

La convivialité  -  Les lieux de rencontres 

Stationnement 

DansÊcertainesÊruesÊlaÊcircula onÊestÊcompliquéeÊavecÊnotammentÊdesÊproblèmesÊd’accessibilitéÊetÊdeÊpra cabilitéÊenÊhiverÊÊ: 
 =>ÊplanÊdeÊcircula onÊàÊrevoirÊ?Ê 
 =>ÊPointsÊnoirsÊàÊretravaillerÊ? 

« Problème de circula on (imposer un ralen ssement rue des casses et autres) » 

Circulation 

Points spécifiques évoqués 



   ConstatsÊpartagés…..ÊLesÊForestons 

 

« Problème d’une maison qui se dégrade dans le centre » 

LeÊ ssuÊurbainÊestÊdenseÊdansÊcertainsÊsecteurs.ÊUnÊbâ ÊnonÊentretenuÊaÊdesÊrépercussionsÊsurÊlesÊbâ sÊvoisinsÊ(mitoyenneté).ÊCe eÊprobléma queÊestÊàÊvérifierÊsurÊ
lesÊautresÊhameauxÊdeÊlaÊcommune. 

PlusieursÊpointsÊontÊétéÊsoulevésÊconcernantÊuneÊrechercheÊd’améliora onÊetÊdeÊvalorisa onÊqualita veÊdeÊl’espaceÊpublicÊ:ÊembellissementÊduÊvillageÊ.ÊAÊnoterÊÊque,Ê
surÊlesÊForestons,ÊleÊlieuÊdeÊrencontre,ÊespaceÊdeÊconvivialitéÊiden fiéÊaÊétéÊévoquéÊpourÊlesÊhabitantsÊduÊvillageÊmaisÊégalementÊpourÊl’accueilÊdesÊgensÊdeÊpassagesÊ: 

« Aménagement de la place de l’ancienne école (en lien avec le four) » 

« Aménager l’espace (*voir plan) repenser l’aménagement du centre du hameau : point de repos randonneurs, fête autour du four. » 

« Enfouissement des lignes électriques » 

« Déplacements des poubelles (prévus) » 

Lieux de rencontres  - Embellissement 

LaÊÊtraverséeÊÊduÊÊvillageÊÊdesÊForestonsÊfaitÊdepuisÊquelquesÊannéesÊpar eÊdeÊl’i néraireÊconseilléeÊàÊl’échelleÊdépartementaleÊpourÊrejoindreÊlaÊcolÊduÊNoyer.ÊCe eÊ
organisa onÊdeÊlaÊcircula onÊaÊgénéréÊuneÊaugmenta onÊduÊnombreÊdeÊvéhiculesÊtraversantÊleÊvillageÊcréantÊdesÊproblèmesÊdeÊsécuritéÊ/ÊdeÊges onÊdeÊlaÊvitesse. 

« Problème de circula on, signalé que (30) radars pédagogiques » 

« Déplacer le panneau d’entrée de village (côté Le Noyer) » 

« Rajouter un nom de rue (rue principale) au niveau du carrefour) » 

« Les voitures » 

« Installer des rappels de limita on de la vitesse » 

« Loca on radar pédagogique pour l’été au moins » 

Circulation 

Le bâti 



   ConstatsÊpartagés…ÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊChapelleÊSaintÊE enne 

 UnanimementÊÊreconnuÊÊcommeÊÊétantÊÊunÊÊtrèsÊÊbeauÊÊsite,ÊlesÊconstatsÊsontÊorientésÊsurÊ3Êprobléma quesÊ:ÊlaÊnécessitéÊd’organiserÊleÊsta onnementÊsurÊleÊsite,ÊleÊ
ques onnementÊautourÊdeÊlaÊges onÊdeÊl’accueilÊdesÊcampingsÊcarsÊetÊlaÊvalorisa onÊdeÊlaÊChapelleÊetÊsesÊabordsÊimmédiats. 

« Matérialiser le parking » 

« Aménagement du site pour canaliser le sta onnement » 

« Pas de contrôle du respect des panneaux » 

« Limita on de la vitesse sur les départementales » 

« Organisa on du sta onnement » 

« Eviter les campings cars trop près de La Chapelle / fontaine = les canaliser sur des espaces délimiter » 

« Non respect de l’interdic on de camping pour les campings cars » 

« Protéger les monuments et leurs proximités : barrière bois ? » 

Valorisation du site et organisation des pratiques 

LesÊÊéquipementsÊÊàÊÊprévoirÊÊsurÊleÊsiteÊÊontÊétéÊnaturellementÊsoulevésÊavecÊenÊarrièreÊplanÊunÊques onnementÊsurÊlaÊfréquenta onÊduÊsite,ÊcommentÊlaÊgérer,ÊÊlaÊ
maitriserÊetÊl’organiserÊ? 

« Améliorer l’aménagement de l’aire de pique nique (manque quelques tables) » 

« Plus de tables » 

« Manque  toile e sèche ou pas ? » 

« WC sèches » 

« Manque de toile es » 

« Toile es sèches (à suivre entre en) » 

« A en on aux vidanges, WC chimiques » 

Equipements à prévoir ? 



   LesÊgrandsÊobjec fsÊiden fiés……………………………………………...LesÊac onsÊimaginées 

Þ AménagerÊleÊsiteÊdeÊl’égliseÊetÊdeÊlaÊcure,ÊdansÊunÊpremiersÊtempsÊouvrirÊleÊjardinÊdeÊlaÊcureÊauÊpublic. 

Þ CréerÊunÊterrainÊdeÊjeuxÊpourÊlesÊenfantsÊetÊlesÊadolescentsÊ(arborés) 

Þ CréerÊunÊlieuxÊmul services 

Þ S’interrogerÊsurÊl’objec fÊdeÊconserverÊdansÊleÊpatrimoineÊcommunalÊleÊbâ mentÊdeÊlaÊcureÊ//ÊleÊrêveÊdeÊtrouverÊuneÊ
des na onÊcommunaleÊauÊbâ mentÊdeÊlaÊcureÊestÊtrèsÊprésent. 

Þ AménagerÊlaÊplaceÊdeÊl’écoleÊauxÊForestonsÊ(ouÊéchangerÊl’espaceÊavecÊunÊmorceauÊdeÊlaÊparcelleÊsituéeÊenÊfaceÊduÊfour) 

Þ Reme reÊenÊétatÊlesÊfours 

Þ AcheterÊetÊaménagerÊleÊterrainÊenÊfaceÊdeÊlaÊsalleÊpolyvalenteÊ 

Þ CréerÊdeÊvraisÊboulodromesÊdansÊlesÊvillages 

Þ AménagerÊlesÊlogementsÊcommunauxÊpourÊlesÊlouerÊàÊdesÊfamillesÊavecÊenfantsÊ 

Þ AménagerÊleÊsiteÊdeÊlaÊChapelleÊSaintÊE enneÊenÊorganisantÊleÊsta onnement,ÊenÊdéfinissantÊlesÊéquipementsÊper nentsÊ
àÊinstaller,ÊenÊencadrantÊl’accueilÊdesÊcampingsÊcarsÊetÊenÊvalorisantÊlaÊChapelleÊetÊsesÊabordsÊimmédiats. 

Þ Iden fiéÊenÊtantÊqueÊrêveÊ:Ê« désacraliserÊl’égliseÊpourÊyÊfaireÊdesÊconcerts,ÊunÊlieuÊdeÊrencontreÊetÊdeÊfêtes. 

CréerÊdesÊlieuxÊd’échangesÊetÊ
deÊvieÊpourÊtousÊlesÊâges 

Objectifs identifiés Actions imaginées 

EmbellirÊlesÊvillagesÊenÊ 
maintenantÊleurÊiden téÊrurale 

Þ EnfouirÊlesÊlignesÊélectriques 

Þ AménagerÊqualita vementÊlesÊespacesÊdeÊcollecteÊdesÊdéchets 

Þ FaireÊdesÊaménagementsÊdeÊcircula onÊpourÊlibérerÊleÊdevantÊdesÊfoursÊetÊdesÊfontaines 



   LesÊgrandsÊobjec fsÊiden fiés……………………………………………...LesÊac onsÊimaginées 

Þ CréerÊdesÊplacesÊ 

Þ OrganiserÊetÊrendreÊvisible 

Þ AménagementÊqualita vementÊlesÊespacesÊdeÊsta onnement 

AméliorerÊleÊ 
sta onnement 

An ciperÊlesÊenjeuxÊ 
énergé quesÊetÊ 

environnementaux 

Þ CréerÊuneÊcentraleÊthermiqueÊpourÊchaufferÊlesÊbâ mentsÊcommunaux 

Þ DévelopperÊl’éclairageÊàÊbaseÊd’énergieÊsolaireÊet/ouÊme reÊdesÊLed 

Þ InstallerÊdesÊpanneauxÊsolairesÊsurÊlesÊbâ mentsÊcommunaux 

Þ AcheverÊlesÊsystèmesÊd’épura on 

Þ GarderÊuneÊges onÊcommunaleÊdeÊl’eau 

Þ Me reÊenÊplaceÊunÊsystèmeÊdeÊrecyclageÊdeÊl’eauÊdesÊfontaines 

Objectifs identifiés Actions imaginées 

FaciliterÊlaÊmobilitéÊtoutÊenÊ 
sécurisantÊlesÊtraverséesÊ 

deÊvillages 

Þ Me reÊenÊplaceÊuneÊnave eÊversÊSaintÊBonnetÊnotammentÊleÊlundiÊma nÊpourÊallerÊauÊmarché 

Þ Me reÊdesÊpanneauxÊpédagogiquesÊpourÊinciterÊàÊralen rÊouÊdesÊfeuxÊdeÊsignalisa on 

Þ BaliserÊlesÊcheminsÊdansÊlesÊboisÊdeÊlaÊcommune 


