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La démarche de concertation a reçu le soutien financier du programme européen Leader

AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU VILLAGE

BILAN DE LA CONCERTATION
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LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS AUPRÈS DE LA POPULATION

Bulletin municipal de septembre 2020 Enquête en ligne - octobre

Réunion publique du 13 octobre 2020

Le questionnaire CAUE en ligne - novembre 2020

+ articles dans Chassiers Actu - novembre 2020, janvier et juin 2021
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Journal de la concertation 2 - mars 2021

Journal de la concertation 3 - avril 2021

Réunion publique - juillet 2021

Réunion publique du 20 mars 2021

Avril 2021

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES MAGNANS

COMMUNE DE CHASSIERS
JOURNAL DE LA CONCERTATION N°3

Un troisième numéro du journal de la concertation a été envoyé par courriel aux chassierois référencés et 
distribué dans les boites aux lettres pour les autres. Il est également consultable dans son intégralité sur le 
site internet de la mairie : www.chassiers.fr

Il détaille l’avancement du projet est présente les deux esquisses ci-contre, présentées lors de la réunion 
publique du 20 mars 2021.

Nous vous invitons à prendre connaissance et à donner votre avis par réponse écrite déposée dans la 
boite à idées située sur la place des Magnans, directement en mairie ou par courriel :

mairie.chassiers@orange.fr

En vous remerciant par avance pour votre implication, l’équipe municipale

A 
JOURNAL DE LA CONCERTATION N°2

Mars 2021

MÉNAGEMENT DE LA PLACE DES MAGNANS

Commune de Chassiers
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LES RÉUNIONS D’AVANCEMENT élus, financeurs, institutions (comptes rendus en annexes)

 > Eté réunion avec le CAUE
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) le 24 septembre 2020
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) le 12 octobre 2020
 > Réunion téléphonique avec l’Architecte des Bâtiments de France le 3 novembre 2020
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) avec présentation des premières intensions le 7 décembre 

2020
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) avec l’Architecte des Bâtiments de France le 9 décembre 

2020
 > Réunion de travail en Conseil Municipal le 17 décembre 2020
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) sur site avec l’Architecte des Bâtiments de France le 8 

janvier 2021
 > Rendu de l’étude «dynamisation commerciale du cœur du village» par Villages Vivants et orientations 

urbaines par le CAUE le 11 janvier 2021
 > Rendu des premières esquisses (commission voirie-travaux) le 18 janvier 2021
 > Présentation du projet au Sous-Préfet pour demander le soutien de l’Etat le 25 février 2021
 > Réunion de travail CAUE (groupe de travail centre bourg) le 8 mars 2021
 > Présentation du projet à la Sénatrice pour demander le soutien de l’Etat le 12 mars 2021
 > Présentation du projet en Conseil Municipal le 16 mars 2021
 > Rencontre avec les habitants de la ruelle Adrienne Bressac le 16 avril 2021
 > Réunion de travail APD (commission voirie-travaux) le 6 mai 2021
 > Réunion APD (commission voirie-travaux) le 17 mai 2021
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) choix entreprise lot 0 le 25 juin 2021
 > Réunion rendu de l’APD (commission voirie-travaux) le 24 septembre 2021
 > Présentation du projet à l’Abbé Nougier puis à la Conseillère Régionale pour demander le soutien de la 

Région le 28 septembre 2021
 > Réunion de présentation en Conseil Municipal le 28 septembre 2021
 > Réunion de travail (commission voirie-travaux) RCI le 15 octobre 2021

La suite :
 > Réunion rendu du PRO (commission voirie-travaux) le 21 octobre 2021
 > Réunion lancement consultation des entreprises (commission voirie-travaux) le 8 novembre 2021
 > COPIL (commission voirie-travaux) le 16 novembre 2021
 > Analyse des offres des entreprises le 13 décembre 2021
 > Test sur site 1 semaine (à prévoir dès la possiblité de parkings de substitution)
 > Début des travaux début 2022
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LES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE (voir détail en annexes)

LES RÉPONSES PAR MAIL SUITE À LA PRÉSENTION DES ESQUISSES

Majoritairement, la place des Magnans est qualifiée d’espace où la voiture est trop présente soit par le 
stationnement, soit par la circulation. 
D’une manière générale, la place de la voiture est perçue comme omniprésente et potentiellement dangereuse 
pour les piétons.
Le manque de jeux est également cité.
Les éléments les plus appréciés sont l’ombrage, la verdure, l’aspect touristique et commercial.
Les préférences orientent pour renforcer la végétalisation, la piétonnisation, diversifier les usages, améliorer 
la convivialité tout en conservant du stationnement.

03 mai 21 Bonjour  pour ma part le projet v1 les 10 places en bataille réserver aux habitants serait peut être 
équitable  cordialement
06 mai 21 Bonjour Je préfère la version 2 dans laquelle l’accès aux espaces verts me semble plus simple en 
arrivant par la rue pavée. Avec de nombreux enfants et une poussette double, les escaliers sont toujours 
compliqués à négocier. Si Le bas de l’espace vert donne directement sur la route sans protection, ils sera 
compliqué d’y maintenir les enfants en sécurité. Cela sera alors Uniquement un lieu de passage.
Pour les plus petits une partie entourée de barrières bois serait la bienvenue. Bien sûr des toilettes et un 
point d’eau seraient un plus.
Cette place faisant aussi office d’arrêt de bus, il faudrait prévoir un dépose minute pour y déposer ou récupérer 
les enfants ainsi qu’un endroit abrité pour les élèves qui attendent le bus. Cordialement 
8 mai 21 Tout en habitant les écarts, nous trouvons très bien d’aménager cette place. Nous préférons le 
projet V2, plus esthétique (voitures garées en créneaux ). Il nous semble indispensable, pour mener à bien ce 
projet, d’acquérir des terrains à l’entrée du village, pour réaliser un parking visiteurs, exemple les très beaux 
villages de Saint Pons et Saint Vincent de Barres , entre autres. Ce qui rend les visites très agréables. 
11 mai 21 Bonjour,  Je trouve le projet «place de stationnement en créneaux» très intéressant et agréable. 
La place du village vit ! On le voit avec les enfants qui jouent, les promeneurs et le café-resto (hors crise 
sanitaire). Cet aménagement permettra aussi aux villageois, aux habitants des hameaux de venir profiter en 
familles, se retrouver entre amis, en toute sécurité ! 
Les places de village ont une «place» importante dans la vie d’un village, dans le maintien du lien social et 
générationnel ! 
Quant au déplacement de la croix, le patrimoine, je fais confiance à la nouvelle municipalité pour lui trouver 
un emplacement qui la mettra sans doute bien plus en valeur qu’au milieu des voitures (actuellement).
« Le passé est souvenir, le futur est à venir, le présent est à saisir...»  
Bon courage à vous ! 
19 mai 21 Bonjour, Suite à notre conversation , je viens vous faire part d’une idée quant à l’aménagement de 
la place des Magnans. Comme il me semble difficile de supprimer les voitures aux abords des maisons et que 
la place et reduite à une bout de chaussée montant à l’église, je vous fais part de ma proposition.
Agrandir la place en la faisant descendre 1m environs au delà des places de stationnement actuel mais 
surtout égal au niveau de la chaussée montant à l’église ou une ou deux marches en dessous.
Remonter la croix et la fontaine ainsi que les arbres.
Mettre des gardes corps pour que l’ensemble de la place soit protegée des voitures, que l’espace soit 
differencié de la chaussée et eviter que les enfants jouent entre voiture chaussée et place.
Faire des pentes douce pour que l’accés à la place soit accéssible à tous.
Si  une partie de la maison Vakle était démolie, serait il possible de faire du stationnement?
Une petite participation...
Cordialement.
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LES RÉPONSES PAR COURRIER
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BILAN DE L’ATELIER DU 20 MARS 2020
Fréquentation 52 personnes comptabilisées, 2/3 le matin.

Tendance générale :
Les riverains propriétaires sont venus, peu de locataires en revanche. Beaucoup de personnes qui habitent le 
village (rues adjacentes à la place), quelques personnes des hameaux.
Il ressort un soutien général, parfois enthousiaste pour le projet. Aucune opposition radicale ne s’est 
manifestée. Les réticences exprimées concernent principalement le coût, la circulation/stationnement et 
la croix, les contraintes techniques (pluvial). Les avis favorables concernent la végétalisation, la fontaine, 
l’esthétique, la sécurisation des piétons et l’amélioration des réseaux.
Il était généralement demandé un avis sur les 2 projets proposés : une large majorité se dégage pour le projet 
V2 (les 4 places de stationnement en créneaux) avec une tolérance pour la version V1 (les places en bataille). 
Ce dernier se révèle être un compromis, pas le plus désiré mais relativement accepté.

Remarques diverses :
 > Comment vont être gérées les eaux pluviales? Réponse Florine Lacroix : sols drainants, plantations, 

réseau collectif (avaloirs).
 > Vérifier les rayons de braquage de divers véhicules (camion pompier, livraison des commerces, notamment 

farine, camion poubelle, bus, machine à vendanger,...).
 > RQ : Si la largeur de 4m rue de Chalendard n’est pas assurée, il faut pouvoir permettre une manœuvre en 

Y de ces véhicules pour repartir dans la montée de l’église.
 > Le passage prévu de la route a été tracé au sol, il semble être trop prêt de la maison Valcke. La décaler, 

mais si l’espace libre devant la maison Valcke dépasse 5m, des véhicules seront susceptibles de s’y garer 
(gène pour les sorties de garage, masque un éventuel commerce,...).

 > Recentrer les commerces sur la place apparaît comme une très bonne idée. Il faut prévoir dans ce cas 
des arrêts minutes. Si l’épicerie occupe le rdc de la maison Walcke, il faut lui garantir un parvis visible 
(installation d’une étale, panneaux d’affichage, visibilité de la vitrine,...).

 > Garantir le stationnement des infirmières ou personnes qui s’occupent des personnes âgées habitant sur 
la place. Les professions médicales peuvent-elles occuper une place PMR?

 > Le déplacement de la croix fait débat mais n’a pas soulevé d’opposition radicale. La consultation du Père 
Nougier apparaît souhaitable.

 > Craintes sur les risques de bouchons supplémentaires l’été avec le rétrécissement de la voie. S’assurer 
du croisement à double sens sur certains secteurs de la place (notamment à l’amorce de la montée de 
l’église).

 > Certaines personnes des hameaux disent qu’ils fréquenteraient plus le village si la place était aménagée.
 > Il faudrait maintenir des WC publics sur la place. Réponse Florine Lacroix, effectivement l’absence de 

toilettes publiques est souvent un motif de départ anticipé pour des visiteurs.
 > Dans la version V1B, possibilité d’ajouter 2 places sur le côté nord des terrasses piétonnes?
 > Prévoir une place de stationnement par famille riveraine de la place (ce monsieur en décompte une 

dizaine), la seconde voiture pouvant se garer ailleurs.
 > Interdire la traversée de la place par les véhicules larges (notamment les campings-car) en limitant le 

gabarit dès la route de Béthanie.
 > Prévoir des sorties garages suffisamment larges pour permettre un large débattement des portes (les 

entrées sont parfois étroites).
 > Les rues pavées sont bruyantes.
 > Prévoir un abri bus avec attache vélos.
 > Avec la végétalisation, attention à ne pas favoriser l’utilisation des pesticides.
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 > Le coût du projet : cf budget, objectif 80% de subvention (à ce jour 56% obtenue), phasage du projet 
prévu pour sécuriser un financement limité à 20% de la part de la commune.

 > Les contraintes techniques (pompiers, braquage) : étude technique RCI qui a vérifié les rayons de braquage 
et possibilités de croisement, concertation avec les pompiers, test à prévoir.

 > Devenir de la Maison Valcke : avis de l’ABF incontournable, étude structure qui garantie sa stabilité, 
programme pour sa réhabilitation qui reste à établir (WC public, etc.)

 > Sens unique : ruelle Adrienne Bressac (riverains ok) et rue de Chalendar (test à prévoir)
 > Stationnement : 2 versions : solution avec le plus de capacités retenue, achat terrain pour parking à 

proximité en bonne voie, test pour les manœuvres à prévoir
 > Croix : reste sur la place, courrier de l’abbé Nougier (confirme un choix d’emplacement «judicieux»)
 > Horizontalité : demande non prise en compte
 > Fleurissement : palette végétale, concertation à prévoir
 > Entretien : pavé enherbé, fontaine (vigilance sur l’entreprise à retenir), matériaux locaux à privilégier
 > Escaliers à proximité des voitures : transformer en gradin ou muret (à trancher selon coût et technique 

employée)
 > Village rural, ardéchois : solution en pierre sèche préférée par le Conseil Municipal (muret sans garde-

corps)

LES THÈMES QUI ONT FAIT DÉBAT ET PRISE EN COMPTE DANS 
L’EVOLUTION DU PROJET
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Comptes rendus réunions commissions voirie-travaux

Comptes rendus Conseil Municipal

Comptes rendus rédigés par Atelier L

ANNEXES


