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Ateliers du Village 2022 

Réunion de lancement – 21 janvier 2022 
 

Etaient présents :  

Une cinquantaine de Vitrollaises et Vitrollais. 

Une dizaine d’élus et directeurs dont Monsieur le Maire Loïc GACHON et Michel PIQUET, animateur 

des Ateliers du Village. 

La jauge sanitaire étant atteinte, quelques personnes ont dû être refusées. La Ville s’en excuse. 

 

Objectif de cette réunion de lancement : Faire émerger les sujets prioritaires des habitants concernant 

le devenir du Village. 

En introduction de cette première réunion, Monsieur le Maire a rappelé les réalisations permises par 

les précédents ateliers qui s’étaient tenu entre 2015 et 2017. Il a ensuite rappelé les limites légales des 

processus de concertation citoyenne, en particulier sur les questions liées aux permis de construire. 

 

Michel Piquet a ensuite rappelé le bilan des précédents Ateliers du Village. Puis, il a présenté 

l’organisation, le fonctionnement et les enjeux de ces nouveaux Ateliers du Village : Co-construire avec 

les habitants une nouvelle stratégie pour le Village dans les années à venir. Le calendrier proposé est 

de six mois à raison d’un atelier par mois. 

 

Les participants se sont rassemblés en cinq groupes de travail de 5 à 10 personnes. Chaque groupe a 

désigné un rapporteur et un travail d’une quarantaine de minutes a permis d’identifier et de prioriser 

les sujets qui tiennent à cœur aux habitants du Village. 

  



Les sujets présentés par les habitants rapporteurs de leur groupe sont : 

 Circulation et Stationnement. 

Parking semi-enterré (sous l’actuelle Poste), 

Circulation, vitesse et sécurité, y compris les VTT, 

Nuisances sonores, 

Parking à vélos, 

Circulation douce, zone 20km/h dans le Village, 

Trottoirs irréguliers, plots dangereux, 

Piétonisation avec accès riverains. 

 

 Patrimoine, Embellissement et Entretien du Village : 

Fleurissement, grands pots comme au Centre-Ville, 

Entretien courant, 

Tri sélectif, 

Rue du Vallon des Roses à améliorer, 

Portiques aux entées des rues, 

Entretien du Rocher et du pied du Rocher, 

Plateau : Accessibilité et Propreté aux abords du RADAR, 

 

 Animation et Vie du Village : 

Visites touristiques, 

« Record de montée du Rocher », 

Agrandir le Marché de Noël, 

Intégrer l’offre commerciale aux animations 

Valoriser le Village : commerce attractif avec terrasse, artisanat, concours de balcons 

fleuris, 

Offre d’animations estivales ou printanières, 

Espaces de jeux d’enfants, éventuellement Place de l’Aire en prolongement du 

boulodrome, 

Programmation au Théâtre de Verdure, 

Concerts en lien avec les animations municipales, 

Carnaval. 

 

 Utilisation des bâtiments municipaux vacants : 

Poste, 

Ecole des filles, 

Bâtiment accueillant les Anciens combattants et les Dindoulettes 

 

La seconde réunion des Ateliers du Village 2022 se tiendra le vendredi 25 février à 18h dans la salle 

Victor MARTIN. Place de l’Aire 

Elle aura pour but de choisir 1 thème à traiter parmi ces 4 thèmes ; et à l’intérieur du thème choisi de 

prioriser les actions à mener en développant leur contenu.  



Annexe : photographies des restitutions des groupes de travail. 

 

 


