La revitalisation du village de Chassiers :
Un projet pour tous.
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La municipalité a lancé une réflexion sur la revitalisation du village. Une première
réunion publique s’est tenue ce mardi 13 octobre en présence d’une cinquantaine de
Chassiéroises et Chassierois (restrictions sanitaires oblige).
Un atelier participatif a également eu lieu. Ce dernier a été animé par l’architecte
conseil du CAUE de l'Ardèche, Sabine GUIDUBALDI.
Ceci est une étape majeure dans ce projet participatif, souhaitant inclure tous les
villageois.

Les personnes présentes regroupées par table de six ont planché sur trois questions :
Quel est l’endroit du village que vous appréciez ?
Quel est l’endroit du village que vous n’aimez pas ?
Une idée pour Chassiers ?!!

À l’issue de ces ateliers, toutes les idées ont été mises en commun et reprises sur un plan du
village (voir image en annexe 1 sur la dernière page). Des lieux appréciés de tous ont fait
l'unanimité (jardin de la Cure, place du Monument aux Morts, la Chapelle St-Benoît), d'autres
secteurs posent question : les rues du bas du village et la place des Magnans.
Ces dernières feront notamment l'objet d'un aménagement conçu par les architectes paysagistes
de l'Atelier L. à Vinezac
Cet atelier dynamique et créatif a permis une discussion riche en échanges et de dégager des
premières tendances qui seront à confirmer lors des prochaines réunions. L’objectif étant de
trouver une solution réaliste pouvant satisfaire un maximum de Chassierois.
La collectivité a parallèlement missionné Villages Vivants, coopérative basée dans la Drôme qui
travaille sur la revitalisation commerciale et l'économie solidaire. L'équipe de Villages Vivants,
composée de Anne-Sophie Daudon, Elodie Pilloud et Thibault Berlingen, a rencontré des
commerçants du village afin d’écouter leurs besoins et demandes. L’objectif est ici de les
conseiller mais aussi de les inclure dans le projet global de revitalisation du village. En effet tous
les acteurs du village doivent être pris en considération !

Toujours dans le but d’écouter l’avis de nos villageois, il est proposé jusqu’au 10 novembre aux
habitants de CHASSIERS et du Val de Ligne de répondre à une enquête sur le thème « parleznous de votre village », avec le lien internet frama.link/chassiers ou sur le formulaire papier
disponible en mairie. Les personnes ne pouvant être présentes lors des réunions auront ainsi la
possibilité de participer au projet.
Dès à présent, vous pouvez noter la prochaine rencontre qui aura lieu le samedi 7 novembre 2020.
Au programme, le matin, une ballade exploratoire dans le village et l’après-midi, des ateliers
participatifs, autour du stationnement, la circulation, la végétalisation….
Des précisions sur cette journée vous seront communiquées ultérieurement. Avec le contexte
sanitaire, l’inscription auprès du secrétariat de mairie sera obligatoire.

Vous trouverez ci-joint les liens internet des différents intervenants.

CAUE de l’ardèche. : https://caue07.fr/
Villages Vivants : https://villagesvivants.com/
Atelier L : https://atelierlpaysage.com/atelier/

ANNEXE 1 : Les lieux cités par les Chassierois.

Les pastilles en orange sont les lieux appréciés par les Chassierois
Les pastilles en bleu sont les lieux peu ou moins appréciés par les Chassierois

