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La gazette des ateliers du PMU et de l’atelier Bivouac avec 
les habitants de la commune de Margerie Chantagret.

2021

Les ateliers de Margerie
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En 2019, l’association le Pari des 
Mutations Urbaines (le PMU) était 
venue pour réaliser une étude 
sur le centre-bourg portée par le 
service projets urbains de Loire 
Forez Agglomération. 
Ce premier travail sur le centre-
bourg a révélé la nécessité de 
mener une réflexion d’ensemble 
sur les espaces publics de la 
commune, largement bitumés
et peu conviviaux. 
Cette fois la commune, 
avec l’appui de Loire Forez 
Agglomération, a commandité 
une étude portant sur les espaces 
publics du village. L’objectif est 
de proposer des aménagements 
cohérents à l’échelle du centre-
bourg et d’y intégrer les besoins 
et les envies des habitants 
et habitantes.

Une étude pour le ré-aménagement 
des espaces publics ...
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... en collaboration avec les habitant.es 
de margerie chantagret.

S’installer en résidence sur la commune de Margerie-Chantagret c’est 
la possibilité de prendre le temps. Prendre le temps de comprendre les 
aspirations, les besoins des habitant.es, et des élu.es sur la question 
des espaces publics de la commune.
Prendre le temps d’inventorier les ressources du territoire, tant en 
terme de matériaux que de savoirs-faire. Prendre le temps d’imaginer 
ensemble un projet d’espace public singulier fédérateur pour 
donner une identité nouvelle à la place de la mairie, aujourd’hui peu 
valorisée par le flux de voitures qui s’y installent.Venir travailler et 
vivre quelques jours à Margerie-Chantagret, c’est avoir l’opportunité 
de partager un processus de réflexion ouvert avec les habitant.es, 
les services techniques et les élu.es. Ce travail en résidence permet 
d’échanger tous ensemble, de venir tester et réajuster des choix 
d’aménagement. C’est créer un temps de débat citoyen afin de 
s’accorder sur un projet partagé par le plus grand nombre sur une 
vision commune du devenir des espaces publics. 
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Qui sommes nous ?

Nous sommes l’Atelier BIVOUAC, et le Pari des 
Mutations Urbaines (le PMU), deux associations 
qui rassemblent des paysagistes et architectes 
dans l’optique d’explorer de nouvelles manières de 
concevoir les projets d’espaces publics.
L’équipe de l’atelier Bivouac et du Pari des Mutations 
Urbaines pour la résidence de Margerie-Chantagret : 
Pour l’atelier Bivouac : Pierre Simonin, Camille Molle, 
Juliette Eugénie (stagiaire).
Pour le PMU : Agathe Paoli et Noémie Paperin.
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Calendrier du projet

phase 1
septembre 2021

diagnostic

lancement 
du projet

intervention 
artistique 
de Komplex 
Kapharnaüm

ateliers avec 
les habitant.es

diagnostic partagé

réunions élu.es et 
comité technique

co-conception avec 
les habitant.es

écriture de trois 
scénarios

réunions élu.es et 
comité technique

préfiguration 
sur la place

rédaction du 
plan guide et des 
fiches actions

réunion de 
validation avec 
les élu.es et 
partenaires

présentation 
publique

octobre 2021

scénarios

novembre et 
décembre 2021

plan guide
fiches actions

phase 2 phase 3
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Pour bien commencer l’étude, nous 
avons réuni autour de la table les 
élu.e.s et partenaires de l’étude : 
les technicien.nes de Loire Forez 
Agglomération, le département, 
l’architecte des bâtiments de 
france. Il s’agissait de présenter le 
déroulé de l’étude et les objectifs 
de notre mission.
Puis, nous avons réalisé une 
balade sur la place et ses abords 
pour avoir une connaissance 
partagée des espaces publics à 
étudier et réaménager.

Démarrage de l’étude dans
la commune de Margerie-Chantagret

FÊTE 

samedi

4 septembre

PLACE !
GRA NDE JOURNÉE 

D’ANIMATIONS AVEC  
LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION 

DES PLACES 
 

À partir de 15h 
 

BUVETTE,  
spaguettis en soirÉe, 

TRANSATS, 
TOMBOLA AVEC 

LOT EXCEPTIONNEL !!! 

jeux pour pe tits et gr ands 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

DE RETOUR

venez  
transformer  

la place le temps  
d’une journée et  

partager un moment  
avec le village.
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LOT EXCEPTIONNEL !!! 

jeux pour pe tits et gr ands 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

DE RETOUR

venez  
transformer  
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D’ANIMATIONS AVEC  
LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION 

DES PLACES 
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BUVETTE,  
spaguettis en soirÉe, 

TRANSATS, 
TOMBOLA AVEC 
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jeux pour pe tits et gr ands 
 

VENEZ NOMBREUX !

DE RETOUR

venez  
transformer  

la place le temps  
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avec le village.
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PLACE !
GRA NDE JOURNÉE 

D’ANIMATIONS AVEC  
LA SOCIÉTÉ DE PROTECTION 

DES PLACES 
 

À partir de 15h 
 

BUVETTE,  
spaguettis en soirÉe, 

TRANSATS, 
TOMBOLA AVEC 

LOT EXCEPTIONNEL !!! 

jeux pour pe tits et gr ands 
 

VENEZ NOMBREUX !

DE RETOUR

venez  
transformer  

la place le temps  
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avec le village.

FÊTE 
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jeux pour pe tits et gr ands 
 

VENEZ NOMBREUX !

DE RETOUR

venez  
transformer  

la place le temps  
d’une journée et  

partager un moment  
avec le village.

20 juillet

“Une place c’est pas 
forcément fait pour
se garer” 

“La terre est là-dessous, 
partageons l’espace public”
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intervention artistique du collectif 
Komplex Kapharnaüm 
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partager un moment  
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Lors de la journée “FÊTE PLACE”, la compagnie 
Komplex Kapharnaüm a déployé une installation, 
“le kit architectural”, sur la place de la mairie. Ce 
dispositif modulable a permis aux habitant.es de 
tester en grandeur nature des idées, des envies, des 
usages dans l’espace public. 
Les différents modules ont permis de tester 
l’installation d’une fontaine, d’une salle de musique 
éphémère, d’un belvédère, d’une bibliothèque 
mobile, d’un terrain de foot, d’un jeu de pétanque, la 
matérialisation de seuils des maisons, et d’autres 
encore.

4 septembre
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Première résidence : diagnostic

Pour ce premier temps de 
résidence il s’agissait de faire 
connaissance avec la commune, 
ses espaces publics et ses 
habitant.e.s. 
Pour cela nous avons déployé 
différents outils (maquette, 
cartes sensibles, balades) et 
différents temps de concertation 
(permanence et soirée habitante).

15, 16 et 17 septembre
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Pour affiner notre connaissance de 
la commune, nous avons réalisé 
une série d’entretiens auprès 
d’acteurs clés du village. Nous 
avons rendu visite au club de foot 
de l’ESHF, au marché sur la place, 
à la bibliothèque municipale, 
aux membres du comité des 
fêtes ainsi qu’aux enseignants 
et parents d’élèves de l’école 
publique.

Monique Vernet, 3ème adjointe et bénévole 
à la bibliothèque du village

Afin de poursuivre le diagnostic des espaces publics, un atelier “carte 
sensible” a été proposé. Les élu.es et technicien.nes ont commenté et 
apporté leur expertise autour de plans thématisés de la commune : 
circulations et stationnements, patrimoine architectural et usages 
passés, patrimoine vivant et paysages, lieux de convivialités 
et usages actuels. 

Rencontres

15 septembre

Temps de travail avec les élus 
et partenaires techniques 
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“On ne se sent pas en 
sécurité sur le parking”

Ateliers participatifs avec les 
habitants de la commune

Les habitant.es, élu.es, associations, étaient 
invités à partager leurs envies et besoins pour les 
transformations à venir dans le bourg de Margerie-
Chantagret. Plusieurs groupes de discussion ont 
pu se former autour de la maquette de la place de 
la mairie et des plans des autres espaces publics 
(école, vestiaires foot et place de l’église). 

“Quand il y a le marché, je ne peux 
pas faire du vélo sur la place”

“Je passe, 
il n’y a rien à faire”

16 septembre

atelier maquette
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Légendes

commerce

service public

ambiance 
de la place

à améliorer

circulation /
stationnements

trop de voitures dans le 

bourg lors des évènements

le petit chemin secret

Pas de marquage au sol : 

stationnement anarchiqueparfois impossible d’ouvrir les 

volets à cause des voitures

les tracteurs

passent ici

sens de circulation non 

respecté et dangereux

ralentir ici, 

trop de vitesse 

pas d’abri bus, parfois les jeunes 

s’abritent dans la pizzeria

des personnes stationnent 

sur l’arrêt de bus

pas de visibilité 

au stop

zone inutilisée

(c’est dommage)

manque d’ombre

pas d’espace pour 

mettre en valeur 

la mairie

pas d’intimité

la croix fait partiE de 

la mémoire de la place

rendre les 

terrasses plus 

accueillantes

“Je passe, 
il n’y a rien à faire”

“Cette place est 
totalement déprimante”

“Quand il y a le marché, 
je ne peux pas faire du 
vélo sur la place”

espace inutilisé

les toilettes sont mals 

indiquées (cyclo - moto)

Les commerces ne sont pas 

assez signalés

“Il faudrait ralentir dans 
le centre bourg”

“On ne se sent pas en 
sécurité sur le parking”

La place 
de la mairie
Ressentis des habitants

Cartographie des différentes réfléxions des 
habitant.es autour de la maquette. 
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Les habitant.es étaient invité.es sur la place pour 
un dernier atelier afin de partager leurs perceptions 
sensibles de ce lieu. 
Il s’agissait de parcourir la place et se positionner à 
un endroit où l’on se sent bien. Une fois installé, un 
tour de parole permettait à chacun.e d’expliquer aux 
autres les raisons de son choix.

atelier mouvant

“On peux s’asseoir sur la croix, il y a de la végétation, 
ça me rappelle des souvenirs d’enfance,
il y a de la vie est des commerces.”

“C’est protégé ici, il y a moins 
de nuisances sonores.”

“Un des rares endroits de verdure, 
je peux entendre les hirondelles.”
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“Le seul banc de la place, soleil couchant mais 
les voitures se mettent devant, j’aurais aimé 
m’installer en face de l’église, c’est plus chaleureux”

“Les wc c’est formidable 
c’est le plus beau 
monument de Margerie !”

“Devant la mairie, loin de la 
route, protégé du vent du nord, et 
chaud, et c’est fleuri.”

“Je suis chez moi, j’ai planté des 
oeillets d’inde qui ont poussé le 
long d’autres murs de la place.”

“Moins de nuisance, vue sur 
le paysage, en direction des 
chemins, vers la nature.”
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texte explicatif

autres témoi-
gnages en textes

atelier “quel est ton rêve pour la place ?” 
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observation des ressources et réalisation 
d’un diagnostic paysager

Ressource de pouzzolane 
pouvant servir comme paillage.

Ressource de pierres à batir, 
et tout venant pouvant servir 
en bordures, revêtements de 
sols...

Ressource de linteaux en 
granite pouvant être réemployé 
dans du mobilier, en bordures...

17 septembre

Dans une démarche de frugalité, d’économie de 
moyen, de valorisation des compétences et des 
savoir-faire, nous avons réalisé un inventaire 
des ressources que possède la commune, tant 
matérielles qu’humaines. 
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Le diagnostic paysager est une étude sensible 
et technique d’un site, qui permet de définir le 
contexte global dans lequel vient s’implanter 
un projet. Il réunit les perceptions des différents 
acteurs du territoire (service technique, commerces, 
associations, habitants...), un inventaire matériel 
et végétal, mais aussi une recherche approfondie 
des diverses caractères techniques du lieu 
(typologies des voies, cheminement de l’eau, flux de 
piétons, réseaux,...). L’ensemble de ces documents 
déterminent les futurs enjeux et contraintes du 
projet.

Extrait du diagnostic paysager

Un diagnostic paysager, 
qu’est ce que c’est ?

Légendes

pavés granit

pavés béton 
autobloquant

bordure béton

enrobé rouge

pouzolane

grave fine

prairie 
pleine terre

concassé

sablé compacté 
et bordure granit

stabilisé

pavage

pavés granit

enrobé noir

trottoir / pavés béton et bordure 
béton fortement dégradée

sol enrobé / circulé par véhicule

sol imperméabilisé :

sol perméable :

sol en pleine terre

sol sablé compacté

fil d’eau béton / grille

> Plus de 90% 
de sol imperméabilisé

Des espaces publics fortement imperméabilisés, 
qui offrent peu de diversité d’usages, de place aux 
piétons, à la nature et à la biodiversité. 

Matérialité des sols
coeur de bourg

place de l’église

sol perméable :  autres 
secteurs du bourg
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synthèse de enjeux

La synthèse des enjeux rassemble les envies, 
les besoins récoltés lors de la concertation des 
habitants et le diagnostic paysager. C’est un 
document qui croise tous les regards et définit les 
orientations du projet.

restituée le 12 octobre

Relier la place de l’église et la place de la 
mairie     Rendre visible la mairie et les 
commerces     Redonner de la place aux 
terrasses et aux équipements publics    
Signaler les entrées de bourg     Assurer 
continuités piétonnes et permettre des 
traversées sécurisées     Effacer le caractère 
routier et ralentir le flux en cœur de bourg     
Travailler la transition entre la place et la 
rue     Réorganiser l’espace et la délimitation 
des stationnements     Retrouver de la 
perméabilité (végétation) et des espaces 
de convivialité pour les piétons     Garantir 
un espace ouvert pour des évènements     
Travailler sur les seuils et les transitions 
entre les espace publics et privés     Diffuser 
le caractère de la venelle.
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synthèse des enjeux
Légendes

relier la place de l’église 
et la place de la mairie 

rendre visible la mairie 
et les commerces

redonner de la place aux terrasses 
et aux équipements publics

signaler les entrées de bourg

assurer les continuités piétonnes 
et permettre des traversées 
sécurisés

effacer le caractère routier et 
ralentir le flux en coeur de bourg

travail de la transition entre 
la place et la rue

réorganiser l’espace et la délimitation
des stationnements 

retrouver perméabilité (végétation) 
et espace de convivialité 
pour les piétons

garantir un espace ouvert 
pour des évènements

travail sur les seuils et transition 
espaces privés / publics

diffuser le caractère 
de la venelle

les places

Extrait du diagnostic partagé,  en ligne sur le site de la mairie.
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deuxième résidence : scénarios

Le second temps de résidence 
était orienté sur la restitution 
du diagnostic partagé, et la co-
conception des espaces avec 
les habitant.es, les élu.es et les 
technicien.nes. Ces cinqs jours  
dédiés à la place de la mairie nous 
ont permis de déployer différents 
outils de conception, du dessin au 
test à l’échelle réelle dans l’espace.

du 12 au 16 octobre
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permanence autour 
de la maquette

proposition de scénario 
réalisé par les habitant.es

Après une présentation du 
diagnostic partagé et des 
enjeux du centre-bourg, nous 
avons présenté aux élu.es et 
habitant.es des références 
d’aménagement d’espaces 
publics afin de constituer un 
vocabulaire commun. 
Par la suite, nous avons formé 
des groupes de travail afin 
d’expérimenter différents 
scénarios d’aménagement 
autour de la maquette. 

12 octobre
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Mutualisation des idées, 
dessin des futurs scénarios

13 octobre

Durant une journée, nous avons réuni et superposé 
les scénarios des habitant.e.s, des élu.es et les 
notres. Nous avons cherché des solutions conciliant 
les différentes envies (une place plus chaleureuse, 
végétalisée et sécurisée) et les besoins (permettre 
15 à 25 stationnements, accueillir les différents 
manèges de la fête patronale). Pendant cette 
journée, nous nous sommes attelé.es à produire 
trois scénarios répondant au mieux aux enjeux du 
centre-bourg.
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scénario A : 
Les places de parking allignées nord sud 
permettent de lier les commerces au reste 
de la place par une continuité piétonne. Un 
espace végétalisé est dégagé sur la partie Est 
et Nord de la place. À gauche, une chicane 
permet de ralentir la circulation, d’ajouter des 
stationnements et de mettre à distance la 
voierie des habitations en créant une bande 
végétalisée.

scénario B : 
Les stationnements concentrés à gauche et au 
sud de la place permettent de désencombrer 
le reste de la place. Les arrêts minutes sont 
multipliés aux abords des commerces. Une 
halle se trouve devant la mairie, elle offre un 
espace convivial pour accueilir le marché et 
d’autres événements (concerts, banquets, 
réunions publiques...)

scénario C : 
Les terrasses des commerces sont élargies 
et plantées de part et d’autres de la 
départementale, une astuce pour réduire la 
vitesse de circulation. Le parking situé au 
sud de la place sépare le stationnement des 
zones piétonnes. Les trottoirs sont généreux et 
permettent des plantations au pied des murs. 
Plusieurs alignements d’arbres séquencent la 
place et créent de grandes zones d’ombre.

les scénarios
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Présentation et mise en débat

avec les élu.es et technicien.nes

14 octobre

présentation des 
scénarios aux élu.es et 
technicien.nes

Nous avons présenté la synthése du diagnostic 
partagé aux élu.e.s et technicien.nes partenaires 
(au département, au service voirie, mobilité, eau 
pluviale...de Loire Forez Agglo). 
Puis nous avons présenté les 3 scénarios réalisés la 
veille. Chacun.e a pu faire des remarques au regard 
de ses compétences pour améliorer les différentes 
propositions. À la suite de ces échanges, nous 
avons trouvé un consensus par l’élaboration d’un 
quatrième scénario sur la maquette. 
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avec les habitant.es

15 octobre

mise en débat de la synthèse des 
scénarios élaborés avec les élu.es

projection de courtes vidéos de quatre 
projets d’aménagements de centres-bourgs 
intégrant une démarche participative ou une 
sensibilisation à la gestion durable des espaces 
verts (vivaces, gestion des eaux pluviales, 
zérophyto...)
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Test sur site

16 octobre

L’objectif de cette dernière 
rencontre avec les habitant.es 
était de préfigurer dans l’espace 
les principes de réaménagement 
de la place à l’échelle 1:1. Nous 
avons déambulé en groupe 
sur la place en suivant les 
nouveaux cheminements piétons, 
emplacements des voitures, 
et espaces végétalisés. Malgré 
quelques rétissances vis-à-vis du 
stationnement, ce dernier temps à 
conforté les orientations du projet, 
notamment sur la circulation et la 
convivialité nécessaire de la place. 
Des habitants se sont même 
portés volontaire pour entretenir 
le fleurissement devant chez eux 
afin d’alléger le travail de l’employé 
municipal.

débat autour de 
la maquette
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les élu.es participent aussi 
à la présentation du projet

préfiguration et réalisation de plusieurs tests du 
passage d’un tracteur et sa remorque. Validation des 
girations et de l’effet de ralentissement recherché



30merci pour votre accueil



31Camille, Pierre, Agathe, Noémie, et Juliette
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