Commune de Chassiers
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MÉNAGEMENT DE LA PLACE DES MAGNANS

COMMUNE DE CHASSIERS

JOURNAL DE LA CONCERTATION N°2

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

mars 2021

LE PROJET DE LA
PLACE DES MAGNANS AVANCE !
La municipalité de Chassiers a souhaité réfléchir sur
l’évolution du centre du village afin d’améliorer plusieurs
points : le fonctionnement et la rénovation des espaces
publics, la dynamisation des commerces, la mise en valeur
du patrimoine, la localisation des lieux culturels et sportifs,
la sécurité des piétons, la mise aux normes des réseaux, la
végétalisation,...
Une première réunion publique en octobre a permis d’associer
la population à ce projet et de recueillir des premiers avis
sur les lieux appréciés ou non des chassiérois. En novembre,
compte tenu du confinement, la municipalité a maintenu
la concertation avec une enquête en ligne ou disponible en
format papier qui a pu être déposée dans la «boîte à idées»
située sous la maison Walcke (place des Magnans).
Les premiers enseignements détaillés ci-après ont permis
à la paysagiste d’Atelier L de commencer à travailler sur
des premières esquisses qui ont notamment fait l’objet
d’échanges avec l’architecte des bâtiments de France afin de
connaître ses attentes.
Ce journal a pour but de faire part de l’avancement du projet
au plus grand nombre. Les premières esquisses seront
présentées officiellement :
le samedi 20 mars de 9h à 17h sur la place.
Tout n’est pas figé et les élus auront à cœur de reccueillir l’avis
de tous les chassiérois. Pour ceux qui ne sont pas disponibles
ce jour, une vidéo de présentation sera également mis en
ligne et vos avis sont les bienvenus, soit déposés dans la
«boîte à idées», en mairie ou envoyés par courriel à :
mairie.chassiers@orange.fr
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LES ACTIONS ENGAGÉES...

Septembre 2020

Extrait du bulletin municipal de septembre
Enquête en ligne - octobre / novembre

Eté 2020
Signature de la convention
d’accompagnement avec le CAUE et
rédaction du programme.

Lancement de l’étude de «dynamisation
commerciale du cœur du village» avec
Villages Vivants.
> Réunion de travail le 24 septembre 2020

Décembre 2020

Octobre 2020
> Réunion de travail le 12 octobre 2020
> Réunion publique le 13 octobre 2020
avec réalisation d’ateliers participatifs (50
participants)
Lancement de l’enquête en ligne «faire vivre le
cœur de village de Chassiers !»
Recrutement du bureau d’études Florine
LACROIX paysagiste-concepteur et Agnès
Mathieu ingénieur pour l’étude de maîtrise
d’œuvre sur la requalification de la place des
Magnans.

La réunion publique du 13 octobre 2020

Février 2021
Dépôts des dossiers de demande de
subventions DETR et Pass Territoire
> Présentation du projet au Sous-Préfet
pour demander le soutien de l’Etat
le 25 février 2021

Janvier 2021
> Réunion de travail 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
(retour sur l’enquête en ligne : 80 participants,
diagnostic, préconisations,...) et orientations
urbaines par le CAUE le 11 janvier 2021
> Rendu des premières esquisses le 18 janvier
2021

> Réunion de travail la place des Magnans
(présentation des premières intensions)
le 7 décembre 2020
> Réunion de travail avec l’Architecte des
Bâtiments de France le 9 décembre 2020
> Réunion de travail élus projet urbain
et la place des Magnans le 17 décembre
2020

Le questionnaire CAUE en ligne et boîte à idées - novembre

Mars 2021
> Présentation du projet à la Sénatrice pour
demander le soutien de l’Etat
le 12 mars 2021
> Présentation du projet à la population et
recueil des avis :
LE 20 MARS 2021 SUR LA PLACE DES
MAGNANS DE 9H À 17H

...LE PROJET NE SE FERA PAS SANS VOUS, NOUS COMPTONS SUR VOTRE IMPLICATION !
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LA PLACE AUJOURD’HUI
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Le chevet de l’église

La croix et la fontaine

Détails architecturaux
remarquables

C’est le cœur de notre village!
> lieu de convergence des routes principales et de calades ;
> entourée d’un patrimoine architectural remarquable :
l’église Sainte-Hilaire édifice classé Monument Historique,
des façades de style renaissance, la fontaine et la croix,...
> point d’information touristique et panneau d’information
communal
> point de rencontres de diverses générations (arrêt de bus,
bar du village,...)
> lieu de vie de nombreuses familles
> site de manifestations festives (marché estival, concerts,...)

Vue depuis le sud de la place

Cartes postales anciennes avec la place en premier plan
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LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PARTICIPATIVE
Quelle est la fonction
principale de la place?

Quel est l’atout principal
de la place?

Quel est l’inconvénient
principal de la place?

Patrimoniale : 26 réponses
Touristique : 15 réponses
Commerçante : 12 réponses
Lieu de vie : 26 réponses
Autres : Lieu de passage + stationnement +
carrefour piéton et routier : 12 réponses

Quelles sont les ambiances
actuelles de la place?
pas assez vivant, morne, un peu désertique
ambiance estivale lors des évènements du
Ver o Tof
pas très agréable
trop de véhicules
confuses
les enfants jouent MAIS un espace sécurisé
serait le bienvenu
dangereux pour les petites et grandes
personnes à pied comme en voiture

sa centralité
la beauté de l’église et des maisons qui
l’entourent
les arbres et leur ombre en été
le commerce (le bar-restaurant)

Quelle ambiance imaginez
vous la place?

trop de circulation et de stationnement
pas assez de verdure
manque de jeux pour enfants
pas très grande
le bruit lié aux évènements nocturnes

Commentaires?
faire une «vraie» place de village

Espace minéral : 8 réponses

améliorer l’illumination de l’église

Espace végétal : 31 réponses

améliorer la sécurité des piétons

Lieu de stationnement : 12 réponses

prévoir des jeux pour enfants

Espace dédié au piéton : 23 réponses

place de stationnement minute

Autres : moins de stationnement,
commerces, promenade, table de piquenique, protection du patrimoine, mix
de toutes ces ambiances, déplacer les
commerces, espace de vie

un square, sans parking, moins de
voitures, déviation des voitures
réduire la vitesse des véhicules
ne pas imperméabiliser le sol

pas d’endroit pour se réunir
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Quels sont les usages
actuels qui fonctionnent?
bar-restaurant
les bancs
le panneau d’affichage
la fontaine
boite aux lettres
panneaux de l’église
se reposer à l’ombre
se promener
lieu d’échange
les toilettes

Parmi les usages que vous
avez cochés précédemment,
citez en 3 qui vous
paraissent le plus important
à voir sur la place
des tables, des bancs
discuter
commerce de proximité
se rafraichir
être à l’ombre
conserver quelques places de
stationnement
s’informer
se divertir

Quels sont les usages actuels
qui ne fonctionnent pas?
trop de stationnement

SYNTHÈSE
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.

s’assoir, lire
accrocher son vélo
des jeux

trop de circulation
manque de signalisation et d’informations
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UELLE EST L’ATOUT PRINCIPAL
E LA PLACE DES MAGNANS ?

centralité
beauté de l’église et des maisons qui l’entourent
s arbres et leur ombre en été
commerce (le bar-restaurant)

LES OBJECTIFS
UELLE EST L’INCONVÉNIENT

AVEZ COCHÉS SUR LA PAGE
• Désimperméabilisation du sol pour environ 500 m² de surfa
• Renforcement des déplacements doux (piétonnisation, stati
PRÉCÉDENTE, CITEZ-EN TROIS
QUI VOUS PARAISSENT LE PLUS
IMPORTANT À VOIR SUR LA
LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
PLACE DES MAGNANS ?
L’aménagement permettra d’affirmer ce lieu en tant que p

- trop de véhicules
- confuses
- les enfants jouent MAIS un espace sécurisé serait le bienvenu
- dangereux pour les petites et grandes personnes à pied comme en voiture
- pas d’endroit pour se réunir

COMMENTAIRES ?

- faire une «vraie» place de village
- améliorer l’illumination de l’église
- améliorer la sécurité des piétons
- prévoir des jeux pour enfants
- place de stationnement minute
- un square, sans parking, moins de voitures, déviation des voitures
- réduire la vitesse des véhicules
- ne pas imperméabiliser le sol

- des tables, des bancs
- discuter
- commerce de proximité
- se rafraichir
- être à l’ombre
- conserver quelques places de stationnement
- s’informer
- se divertir
- s’assoir, lire
- accrocher son vélo
- des jeux

RINCIPAL DE LA PLACE DES
AGNANS ?>> Mettre en valeur le patrimoine (chevet de l’église, fontaine, croix)

op de circulations et de stationnement
s assez de verdure
anque de jeux pour enfants
s très grande
bruit lié aux évenements nocturnes

>> Atténuer l’effet d’îlot de chaleur (végétalisation, fontaine)

QUELS
SONT LES
>> Aménager des espaces publics agréables
et conviviaux

USAGES
ACTUELS
QUI FONCTIONNENT ?
>> Mettre enIMAGINEZ
sécurité et ralentir du -flux
automobile, garantir le passage des véhicules de
UELLE AMBIANCE
bar-restaurant
- les bancs
secours
- le panneau d’affichage
OUS POUR LA
PLACE DES
- la fontaine
moins
- boite aux
lettres anarchique
AGNANS ?>> Organiser le stationnement de manière

ace minéral : 8 réponses
ace végétal : 31 réponses
u de stationnement : 12 réponses
ace dédié au piéton : 23 réponses
res : moins de stationnement, commerces, promenade, table de piqueue, protection du patrimoine, mix de toutes ces ambiances, déplacer les
mmerces, espace de vie

- panneaux de l’église
- se reposer à l’ombre
- se promener
- lieu d’échange
- les toilettes

>> Tirer parti du relief pour créer des terrasses à l’écart des voitures
>> Etendre et améliorer la terrasse du bar

terrasses, d’escaliers en gradins, des revêtements de surface
délimiteront la route, ainsi entraineront un ralentissement de
actuel. Cette création d’un espace public sera garant de l’amél
des visiteurs qui pourront profiter pleinement du patrimoine e

QUELQUES IMAGES DE
RÉFÉRENCE POUR LA
PLACE (F. LACROIX)

>> Aménager qualitativement l’espace public avec des revêtements si possible locaux, facile
d’entretien et permettant de mettre en valeur le cœur du bourg et le chevet de l’église

UELS SONT LES USAGES
>> Mettre
en lumière les aménagements qui seront réalisés afin de participer à
CTUELS QUI
NE FONCTIONNENT
l’embellissement
nocturne du
mais
le confort
d’usage2020
des piétons
REQUALIFICATION
DEbourg
LA PLACE
DESégalement
MAGNANS- pour
CHASSIERS
- 7 DECEMBRE
- ATELIER L. PAYSAGE & URBANISME - RCI
AS ?
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p de stationnement
p de circulation
anque de signalisation et d’informations

>> Plantation d’essences végétales adaptée au climat local

>> Désimperméabilisation du sol pour environ 500 m² de surfaces

ARMI LES USAGES QUE VOUS
>> Renforcement des déplacements doux (piétonnisation, stationnement pour les vélos)
VEZ COCHÉS SUR LA PAGE
RÉCÉDENTE, CITEZ-EN TROIS
UI VOUS PARAISSENT LE PLUS
MPORTANT À VOIR SUR LA
LACE DES MAGNANS ?

s tables, des bancs
scuter
mmerce de proximité
rafraichir
e à l’ombre
nserver quelques places de stationnement
nformer
divertir
ssoir, lire
crocher son vélo
s jeux

EN RÉSUMÉ ...

L’aménagement permettra d’affirmer ce lieu en tant que place centrale du village. Des créations
de terrasses, d’escaliers en gradins, des revêtements de surface en pavés, la valorisation par la
végétation, délimiteront la route, ainsi entraineront un ralentissement des véhicules et gommeront
cet aspect routier actuel. Cette création d’un espace public sera garante de l’amélioration de la
qualité de vie des habitants et des visiteurs qui pourront profiter pleinement du patrimoine et des
espaces publics requalifiés du village.
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