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L’ATELIER EN BREF
Si vous n’avez que trois minutes

Les retours des participantsComprendre le contexte et la démarche

Le déroulé de l’atelier 

Le contexte
• Cette matinée d’information et contribution fait suite à un an de travail 

entre élus ayant mené à l’élaboration d’un plan guide de réaménagement 
de l’espace public du centre-ville. Ce document a vocation à cadrer 
l’intervention future des équipes de maîtrise d’oeuvre en entérinant des 
grandes ambitions pour le village (végétalisation, mobilités, sols ...).

• La place du marché occupe une place toute particulière au sein du village et 
dans l’imaginaire vésigondin. Elle représente aussi des enjeux techniques 
spécifiques (sous-sol, dalle). Ainsi, le plan guide est considéré comme un point 
de départ que les élus souhaitent amender et préciser en donnant la parole 
aux Vésigondins, tout en menant les études techniques complémentaires 
nécessaires en parallèle. Un cycle de concertation s’est donc ouvert avec la 
Fête de la Marguerite en juin 2022, et se poursuit.

• La municipalité souhaite aussi travailler à l’amélioration de la place à court 
terme. Ainsi un certain nombre de travaux de mise en sécurité  vont être 
réalisés en 2023,  et une démarche de préfiguration (expérimentation) 
des aménagements futurs est aussi questionnée dans le cadre de cette 
concertation (voir page 8).

Plénière : présentation des objectifs de cette concertation élargie par 
Mme Vicq-Appas, Adjointe à l’urbanisme, et du travail réalisé dans le 
cadre de l’élaboration du plan guide par le bureau d’études Ville Ouverte

Atelier : l’assemblée divisée en deux sous-groupes travaille sur le devenir 
du dessus de la place ou découvre et réagit sur le potentiel du dessous. 
Après 45 min, les deux sous-groupes intervertissent.

Plénière : conclusion de Mme Vicq-Appas

Les retours sur le « dessus » 

•  Travailler l’accessibilité et la sécurité des piétons sur la place
 (rénovation du sol, mise en place de stationnement vélos, régulation du 
stationnement voitures, etc.)

• Créer un lieu intergénérationnel, végétalisé et animé 
(développer l’« esprit de village » avec des lieux pour toutes et tous : 
terrasses de cafés, jeux pour enfants, endroits où se poser à l’ombre, etc.)

• Préciser la forme et l’espace occupé par le marché  sur la Place
(Halle ouverte ou fermée ? Structure à usage exclusif du marché ou multi-
usages ? Espace central dévolu au marché ou espace libre ? Etc.)

• Définir clairement les modalités de la phase de préfiguration 
(types d’aménagements, coût, temporalité, etc.)
 

Les retours sur le « dessous »

138 propositions d’activités à implanter dans le « dessous » ,  

classées en 14 catégories.

Les 5 catégories les plus plébiscitées :
• Sport (41 propositions)
• Stationnement (29 propositions)
• Culture (25 propositions)
• Associatif (9 propositions)
• Ferme urbaine (8 propositions)

1

2

3

Les documents projetés lors de la matinée sont consultables sur le site de la Ville.
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L’ATELIER EN BREF 
Retour en images & chiffres clés

5 associations vésigondines 
sondées pour l’organisation

150 participants environ  
(dont 101 contacts récoltés)

5 animateurs des bureaux 
d’études 360 & Ville Ouverte

3 élus mis à contribution



LES RETOURS 
SUR 

LE «DESSUS» 
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LES IDÉES POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
En début d'atelier, les participants étaient invités à exprimer spontanément comment ils imaginent la future place. L'ensemble 
des mots mentionnés ont été regroupés afin d'identifier les idées fortes récurrentes.

Quelle place demain ?

Parmi l’ensemble des mots cités, les préoccupations des participants concernent 
par ordre décroissant : 

1. L'ambiance : végétale, paisible, animée etc. (23 mots)
2. Les usages : se poser, activités sportives etc. (13 mots) 
3. Les équipements : marché, kiosque, médiathèque etc. (8 mots)
4. Les publics à cibler : jeunes, enfants, intergénérationnel (3 mots)

Au-delà de ces catégories, trois priorités semblent se dégager pour la place du 
marché. Il s’agit de faire de la nouvelle Place du marché :
• un lieu végétalisé
• un lieu animé 
• un lieu où les déplacements piétons sont sécurisés. 
Ces trois aspects ont été évoqués par 4 groupes de travail sur 5.

Un impératif est également cité par l’ensemble des groupes, il s’agit du 
nivellement de la place afin de garantir son accessibilité et la sécurité de toutes 
et tous. Mme Vicq-Appas a indiqué en introduction de l’atelier que cet invariant 
était partagé par la Ville et serait préalable à tout projet de réaménagement.

Une divergence d’opinion peut s’observer au sujet de la forme que doit 
prendre le marché. Certaines tables ont évoqué « un marché volant », d’autres  
« une halle ouverte » ou encore « une halle polyvalente », sans qu’on puisse 
observer de récurrence d’un terme en particulier.  

Ce débat pose à la fois la question de la forme du marché mais aussi de l’espace 
que celui-ci doit prendre sur la place : faut-il lui dédier une structure pérenne à 
son usage exclusif, un espace de plein-air pour une occupation ponctuelle ou 
encore une structure pérenne aux usages variés dans le temps ? 

En résumé, les ambiances de la future place  font l'objet d'une attention 
particulière, devant les usages et les équipements. L'enjeu premier est 
par ailleurs de sécuriser la place. 
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Les points de vigilance

LES PRINCIPES PLÉBISCITÉS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 
Dans un deuxième temps, il était demandé aux participants de choisir et prioriser des fonctions et usages pour la place. Plus 
de 50 images étaient à leur disposition pour les inspirer et faire réagir. 

Les grands principes

• Faire cohabiter des activités potentiellement 
bruyantes et la vocation résidentielle du centre-ville 
(notamment autour de la place, les jeux devraient donc être 
davantage dédiés aux plus jeunes enfants) [cité par 3/5 tables]

• Concilier un geste paysager fort, esthétique avec le 
développement d'activités nécessitant de l'espace (une 
vocation de « contemplation » serait à privilégier pour la place de 
l’église ) [cité par 3/5 tables]

• Travailler l’accessibilité de la place (rénovation du sol, 
sécurité piéton, stationnement vélo, etc.)  
[cité par 1/5 tables]

• Viabiliser économiquement le projet de 
réaménagement (trouver des sources de revenus adéquats  : 
implantation d’activités économiques tertiaires autour de la place, 
en sous-sol ou encore à l’étage d’une potentielle halle de marché )  
[cité par 1/5 tables]

1

• [cité par 3/5 tables] une destination commerciale portée actuel-
lement par le marché volant qui devra être dynamisé et amélioré 
grâce au projet par l’ajout d’une halle couverte et d’un lieu de res-
tauration avec terrasse.

Un lieu animé commercialement :

2

• [cité par 3/5 tables] où se (re)poser dans un cadre végétal, ombragé, 
où l’eau est présente

Un lieu de pause :

3

• [cité par 2/5 tables] proposant des espaces de jeux pour tous les 
        âges

Un lieu ludique :

4

• [cité par 2/5 tables] où pourront se tenir des évènements culturels, 
associatifs, intergénérationnels grâce à l’ajout d’un espace couvert 
multiusage (kiosque, halle de marché ...)

Un lieu de rencontre :

En résumé, la prise en compte du marché volant dans le projet de 
réaménagement est indispensable, et la mixité des usages devra être 
recherchée.
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LES PRINCIPES PLÉBISCITÉS POUR LA PRÉFIGURATION
Enfin, les participants étaient invités à se prononcer sur la méthode de préfiguration proposée par la Ville. Des images de 
référence étaient à leur disposition pour les inspirer et faire réagir. Cette synthèse permet de faire émerger des grands principes 
pour cette phase intermédiaire d'expérimentation.

La préfiguration ? Les grands principes

La préfiguration est une phase 
d'expérimentation se déroulant en 
amont de la phase opérationnelle 
d'un projet d'aménagement. Elle 
permet de tester des usages in situ 
et préciser le projet final en fonction 
des résultats de l'expérimentation.

Exemples : Marquage au sol, installation 
de mobilier urbain, aménagement de 
terrasses temporaires etc.

Les points de vigilance

1

• [cité par 3/5 tables] cette phase d'expérimentation doit permettre d'amplifier et d'améliorer la dynamique 
actuelle en travaillant la visibilité des commerces, l'agrandissement des terrases, l'accompagnement des 
jeux spontanés des jeunes enfants ...

Valoriser l'existant :

2

• [cité par 3/5 tables] privilégier l'installation de petits mobiliers permettant aux usages ludiques de la place 
de se déployer : boîte à livre, tables de ping pong, terrain pétanque, des jeux pour enfants sur le sol etc.

Insister sur le jeu :

3

• [cité par 2/5 tables] privilégier des structures légères réutilisables pour préfigurer des activités commer-
ciales ou culturelles

Concevoir du réutilisable :4

• [cité par 2/5 tables] : permettre l'installation d'assises et de food trucks pour inviter à davantage fréquen-
ter la place

Se restaurer, se poser :
Le principe de la préfiguration a été 
plutôt compris et plébiscité (3/5 
tables) sous réserve des prérequis 
suivants :

• mener cette expérimentation 
dans un cadre financièrement 
raisonnable

• sécuriser la place (sols) et les 
installations implantées

• mettre en oeuvre des matériaux 
de qualité et un entretien 
efficace afin d'éviter toute 
dégradation prématurée

• concevoir des installations 
réutilisables pour les services 
et/ou associations 

En résumé, cette phase d'expérimentation devra être réalisée en insistant sur la dimension ludique et 
commerciale déjà à l'oeuvre sur la place. Les aménagements temporaires devront être légers et réutilisables.
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Parmi les photos à leur disposition, les participants ont 
relevé celles présentées ci-après. Néanmoins, celles-ci 
ne sont que des inspiration et ne constituent pas les 
aménagements temporaires qui seront mis en oeuvre 
lors d'une phase de préfiguration.
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Les photos sélectionnées par les participants constituent des inspirations et permettent de mettre en avant des usages souhaitables pour la place du marché sans pour autant prédire les aménagements 
temporaires qui seront mis en oeuvre lors de la phase de préfiguration.
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LES RETOURS 
SUR 

LE «DESSOUS» 
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DÉCOUVERTE DU SITE ET PROPOSITONS
Les Vésigondins ont pu découvrir "le dessous" via un reportage vidéo (disponible sur le site de la Ville) et 
exprimer leurs idées pour son devenir.

Quel avenir pour le dessous ?

75% des idées formulées concernent les 4 premières familles : 
sport, stationnement, culture et associatif.

Au-delà de cette approche quantitative, il en ressort la volonté 

d’avoir un espace polyvalent : plus de 70% des personnes ayant 
formulé un avis proposaient plusieurs attentes (exemples : sport et 
culture, parking et sport, ...).

L’atelier a consisté à faire découvrir aux 
Vésigondins le « dessous », en rappelant 
son historique, ses dimensions, son allure 
générale au travers d’un reportage vidéo 
(disponible sur le site de la Ville), et à 
recueillir leurs propositions pour le lieu, en 
donnant la parole à tous les participants.

Le graphe ci-contre présente les idées 
formulées par les participants de l'atelier 
(environ 150 personnes constituant 
un échantillon non représentatif de la 
population vésigondine). Il reflète : 

• La confirmation d’idées anciennes : 
activités culturelles, sportives ...

• De nouvelles pistes : studio 
d’enregistrement de musique, garde 
meuble, production d’énergie…

• Une majorité de propositions mixant des 
programmes : culture ET sport;

• L'aspect économique n'a que très peu 
été mentionné à ce stade, contrairement 
aux propos tenus sur le dessus.
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o
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Méthode d'analyse

Les 138 idées proposées ont été regroupées 
en différentes catégories thématiques. 
Chacune d'entre elle comprend des idées 
très générales (telles que "culture" ou 
"musique"), et des idées plus précises 
(comme "studio de répétition").
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IMPLICATIONS POUR LE PROJET CENTRE-VILLE
Les idées formulées soulèvent des enjeux qui dépassent le site en lui-même, que la Ville étudiera à l'aune du 
projet de réaménagement de la place mais aussi du centre-ville dans son ensemble.

Quelques idées en images

Catégorie commerce 
(5 occurences), 

Restaurant : 1 occurence

Catégorie apport énergétique 
(4 occurences), 

Data center : 1 occurence

Catégorie associatif 
(9 occurences), 

Club de bridge : 4 occurences

Les propositions des Vésigondins 
posent des questions qui dépassent 
l’échelle du site et demandent d’élargir 
la réflexion, par exemple :  

• L’option d’équipements sportifs, 
culturels ou associatifs nécessite 
une réflexion sur les équipements 
communaux et leur adéquation aux 
besoins actuels et futurs,

• Celle d’un parking demande à 
analyser plus largement la question 
du stationnement en centre-ville,

• Celle d’une ferme urbaine doit 
être analysée sous l’angle de 
sa soutenabilité économique, 
environnementale…

Quelle que soit l’option envisagée, il 
est nécessaire d'en éclairer les enjeux 
budgétaires.

Catégorie sport 
(41 occurences), 

Mur d'escalade : 9 occurences

Catégorie ferme urbaine 
(8 occurences), 

Champignonnière  : 2 occurences

Catégorie culture
 (25 occurences),

MJC / Bibliothèque : 2 occurences

Catégorie coworking
 (7 occurences), 

Espace de coworking : 7 occurences

Catégorie stationnement 
(29 occurences), 

Stationnement : 19 occurences
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LES PROCHAINES 
ÉTAPES
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LES PROCHAINES ÉTAPES
Imaginer le devenir de la place du marché nécessite une prise en compte du dessus comme du dessous.  
Or, ces deux "espaces" ont des implications techniques spécifiques et un niveau de maturation inégal pour la 
mise en oeuvre d'un projet. La Ville envisage ainsi deux nouvelles étapes, qui seront déployées par un nouvel 
assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO), en cours de sélection. Cette AMO accompagnera la Ville sur la refonte 
du Centre-Ville, place du Marché incluse, ce qui garantira la cohérence de l’ensemble. 

Qu'est-ce qu'un 
assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) ?

L'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) a pour mission d'aider la ville à définir ses besoins, et à piloter et mettre en 
œuvre, de façon concrète, un projet d'aménagement.
S’appuyant sur les réflexions déjà menées, il assistera la Ville pour aboutir à la sélection d'une équipe de maîtrise 
d’œuvre (urbaniste/architecte/paysagiste…). Cette équipe aura pour objectif de mener une concertation continue 
avec la population et  réaliser l’ensemble du projet de renouvellement du centre-ville.

1. Expérimentation pour le «dessus» 

En partant des réflexions menées avec les habitants lors 
de l'atelier de coproduction, un projet d'expérimentation 
va être mis en oeuvre à l'horizon printemps 2023. Cette 
phase temporaire permettra de préfigurer les usages 
de la future place et le projet à terme. 

2. Consultation pour le «dessous» 

Sur la base de cette première concertation et des études 
qui pourront être produites (associations, Ville...), l'AMO 
aura à sa charge leur analyse pour éclairer le débat, et 
définir les modalités de consultation les plus à même 
de faire émerger un projet 
viable.
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