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Un travail collectif

Une ambition à partager,
des ateliers constructifs …

Témoignages
Chrystelle Boichon
J’ai beaucoup apprécié que des
habitants du secteur aient été
contactés par la commune pour
être associés à cette démarche de
construction d’un nouveau bourg,
ancré dans ses racines et tourné
vers l’avenir.

… et une expérience de démocratie participative sans précédent
Pendant 2 séances, sous la houlette du
cabinet Yan Olivares, 22 personnes habitant et fréquentant le bourg se sont
retrouvées pour évoquer ensemble leurs
habitudes, leurs besoins et surtout leurs
envies…
Rassemblés au sein d’un panel représentatif des usagers : jeunes, moins jeunes,
actifs, retraités, parents, commerçants,
représentants associatifs ont pendant
plusieurs heures échangé sur leurs pratiques et ont partagé une vision dynamique de ce que pourrait être la vie au
bourg demain.
Très impliqués dans la démarche, et passionnés par leur ville, ces volontaires se
sont mis d’accord sur les grandes orientations à privilégier et ont activement
participé à la présentation des options
choisies.
C’est le résultat de cet exercice qui a été
communiqué aux Veauchois venus assister à la réunion publique le 31 mars
dernier. Le cabinet d’architectes-urbanistes chargé de l’étude a animé cette
réunion en présence des personnes ayant
œuvré au sein de ces ateliers et qui ont
bien voulu témoigner de leur participation
très active.

Second atelier du 7 mars 2016

La municipalité tient à remercier chaleureusement les 22 habitants qui ont
participé aux deux ateliers de travail
afin de tracer des perspectives d’actions et aux quelque 350 habitants qui
ont assisté à la réunion de présentation
du projet. Un engagement et un intérêt
particulièrement appréciés…

Michel Di Benedetto
Nouvel arrivant à Veauche, j’en
apprécie particulièrement la qualité
de vie. J’apprécie d’autant plus de
pouvoir participer à ce projet qui
contribuera à l’amélioration de
notre quotidien.

Restructuration
du centre-bourg

Philippe Lombardo
Je suis très favorable au projet
présenté qui a été travaillé
collectivement et qui va
apporter à la ville un nouveau
souffle.

Jean-Paul Dumont
Pour sa pleine réussite, le projet
se doit de préserver le caractère
patrimonial du site : il convient
d’être vigilant en particulier pour ce
qui est du stationnement autour
de l’église.

Dès son arrivée en 2008, l’équipe
municipale s’est penchée sur les
moyens d’améliorer la visibilité de nos
deux centres afin de les rendre plus
urbains et plus attractifs.

Josiane Cote
J’aime ce programme que je
considère très positif, en particulier
pour le secteur du bourg ancien.
Je suis heureuse d’avoir contribué
à son élaboration en vue d’une
réalisation qui est attendue.

Il aura fallu :

UN URBANISME
RENOUVELÉ POUR
DE NOUVELLES
PERSPECTIVES

• plus de 7 années pour que tous les
feux se mettent au vert, permettant
enfin de se projeter dans une phase plus
opérationnelle.
• imaginer en tout premier lieu les perspectives d’avenir et faire réaliser des
études prospectives pour chacun des
deux sites.
• croiser ensuite ces orientations avec
les réalités de terrain et confronter ces
hypothèses à la notion de faisabilité. Au
cours de ces 7 années, certaines orientations ont d’ailleurs dû évoluer pour
tenir compte d’éléments nouveaux.

Premier atelier du 8 février 2016

22 personnes
habitant et fréquentant
le bourg se sont
retrouvées pour évoquer
ensemble leurs habitudes,
leurs besoins
et surtout leurs envies…

Madame Monique ALBALATTE
Monsieur Alain ALBALATTE
Madame Chrystelle BOICHON
Monsieur Noël BONNET
Madame Anne CHARMEAU
Madame Josiane COTE
Monsieur Roger CROZIER
Monsieur Michel DI BENEDETTO
Monsieur Jean-Paul DUMONT
Madame Sandrine GUYOT
Monsieur Philippe LOMBARDO
Monsieur Bertrand MAGAND
Monsieur Robert MAZENOD
Monsieur Julien MONTCHAMP
Madame Anne-Marie MONTCHAMP
Monsieur Jean-Paul MONTCHAMP
Monsieur Henri MOULIN
Monsieur Michel PINEY
Madame Catherine RIOUX
Madame Marie-Odette ROUSSON
Madame Claire THERY
Monsieur Gérard VILLE

• intégrer ces orientations dans le
cadre des règlementations en vigueur,
nombreuses et évolutives.

Réunion publique du 31 mars 2016

• composer avec un site inscrit au répertoire des monuments historiques
d’une part et un plan d’exposition au
bruit de l’aéroport d’autre part.
• rendre ces opérations possibles
au plan financier, grace à notre autofinancement mais aussi en ayant
recours à des partenariats et à des
financements croisés.
• mettre surtout en place, avec
EPORA, une politique active de réserve foncière qui seule aujourd’hui
nous permet d’avancer.
Nous sommes désormais entrés
dans une phase active.
C’est le bourg qui devrait voir les
premiers effets de ce renouveau
dans les prochains mois.

+ photos

www.veauche.fr

www.veauche.fr
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- Transformer l’impasse du parc en rue
- Re-conditionner la venelle qui mène à la place de l’Europe
- Redéfinir les cheminements intérieurs au parc
- Intégrer de nouvelles fonctions : skate park
- Valoriser la maison du Parc
- Créer un lien entre le parc
et la place Abbé Blard
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- Changer l’intégralité des traitements de sol pour une meilleure cohérence
- Favoriser l’apport de commerces de bouche avec terrasses
- Rendre la place en grande partie piétonne
- Créer un porche en lien avec le parc Magniny
- Végétaliser de manière à apporter l’ombrage nécessaire aux terrasses
sans couper la vue sur la Loire
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Mairie et
parvis de l’école

Objectifs d’aménagements
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- Construire la nouvelle mairie
- Aménager un parvis entre la mairie et l’école
- Créer un parking paysagé au sud de la mairie
- Gérer les flux sur la place de la Mairie et devant l’école
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