
La démarche
Deux ateliers participatifs 
Les habitants et les personnes pratiquant régulièrement le 
cœur du village de Castelnau-Montratier ont été invités à 
contribuer  aux réflexions sur la revitalisation commerciale et  
les espaces publics du centre-bourg :

A travers deux ateliers (le 30 mai et le 16 décembre)

Et une boite à idée (physique et via Internet).

Nous avons échangé nos points de vue et idées ce qui a permis 
de suggérer des propositions d’actions.

Le 30 mai
Nous avons identifié des objectifs et ce qui 
nous permet de les atteindre (Forces et 
opportunités) ou risquent de faire obstacle 
(freins et menaces)

Île :
Objectif

Vent :
Opportunités

Ancre :
Freins

Voiles :
Forces

Rochers :
Menaces

Fiches thématiques à sélectionner 

pour lancer la discussion

Les 
propositions 

ont été 
enrichies par 
l’exploitation 

des 
questionnaires 

Le 16 décembre
Nous avons proposé 
quelques actions, en nous 
inspirant si besoin de 
quelques retours 
d’expériences rassemblées 
par le Cerema, et nous les 
avons localisées sur une carte 
si nécessaire.
Nous avons ensuite « voté » 
pour les actions que nous 
préférions.



La dynamique des 
ateliers
Un foisonnement d’idées
Les participants ont produit ensemble un contenu 
très riche

Participation 
12 personnes (réparties en 3 tables) 
étaient présentes à l’atelier 1
10 personnes (réparties en 2 tables) 
étaient présentes à l’atelier 2

Un partage des productions en fin de séance

     
      ?

Du débatAvec la permission

 de l’auteur 



Les fruits du premier 
atelier
Synthèse du diagnostic 
Le Cerema a rassemblé les productions des 3 tables et 
en fait une synthèse sous la forme de deux « cartes 
mentales » :
● Une première consacrée aux points forts et aux points faibles 
par thématiques

● Une seconde consacrée aux premières pistes d’actions 
débattues

État des lieux 
Les points forts (forces et 
opportunités) et les points 
faibles (freins et menaces)

Le Cerema a laissé les quelques points de désaccord entre les tables, qui traduit la diversité des opinions

Premières pistes... 
Quelques idées par thématiques



Les fruits du second 
atelier
Une carte, des idées d’actions des 
participants pour la revitalisation du 
bourg de Castelnau-Montratier

Mise en placeMise en place
  d'une aire de natured'une aire de nature

et de convivialitéet de convivialité

Mise en placeMise en place
  de jeux pourde jeux pour
adolescentsadolescents

AménagerAménager
des trottoirsdes trottoirs
rue J.Gisbertrue J.Gisbert

RéaménagerRéaménager
La rue ClémenceauLa rue Clémenceau

Réaménager laRéaménager la
Place GambettaPlace Gambetta

Réflexion sur les Réflexion sur les 
abords de l'écoleabords de l'école
(cheminement)(cheminement)

Aménagement d'un espaceAménagement d'un espace
Ludique à destination desLudique à destination des

Enfants et intergénérationnelEnfants et intergénérationnel

Réaménager l'îlotRéaménager l'îlot
Sainte-MarieSainte-Marie
Saint-LouisSaint-Louis

Replanter des arbresReplanter des arbres
à fort ombrageà fort ombrage

(platanes, érables...)(platanes, érables...)



Les fruits du second 
atelier
Des pistes d’actions pour la 
revitalisation du bourg de Castelnau-
Montratier 
Les participants ont plébiscité l’aménagement des espaces 
publics en faveur de la déambulation, de la végétalisation et 
des enfants, et du vivre ensemble intergénérationnel, comme 
facteurs très favorables à la revitalisation commerciale

Fiches actions, carte, idées 
Et quelques paroles d’habitants 
(en gris fumé)

« Créer un chemin piétonnier pour les 

habitations qui sont juste à la sortie de 

Castelnau afin que les enfants puissent aller à 

l'école à pied en toute sécurité et éviter de 

prendre la voiture »

« Aménager des espaces accessibles aux piétons »

« Aménager des liaisons sécurisées entre les espaces 

de stationnement et les commerces »

« Un groupement médical 
accessible aux 

personnes âgées »

« Revoir à la baisse la place de la 
voiture dans le cœur de bourg »

« Inciter les jeunes à participer en consultant 

les enseignants et créer un projet »

« Plus d'échanges avec les citoyens »

« Faire appel aux compétences locales pour les 

projets »

« Un parc pour les enfants sur la place avec des 

bancs et un/des terrains de pétanque (lieu 

intergénérationnel) »

« De l'eau qui court en cœur de bourg... »

«Mettre une aire de jeux au centre-ville»

«Libérer les espaces 

locaux vides en 

incitant les 

propriétaires à le 

faire»



Ils l’ont fait 
Quelques inspirations venues 
d’ailleurs
Recueil de bonnes pratiques, à transposer ou pas

Orientations commerciales par secteurs 
prioritaires à Saint-Maixent-L’Ecole

Lieu de vie dans 
une grange 
réhabilitée à Glisy 
(Somme)

Boutique à l’essai à Sierck-
les-Bains

Épicerie « à l’ancienne » 
préservée et valorisée à 
Castelanne

Des orientations commerciales dans 
le PLUI du Val d’Amour

Indication des temps 
de parcours à pied 

Piétonisation temporaire 
dans le cadre d’un 
évènement festif pour 
redécouvrir une rue 
rendue au piéton 

Installation d’une terrasse sur 
des places de stationnement
durant la période estivale pour 
libérer les trottoirs et favoriser
la vie locale

Projet temporaire de 
« préfiguration » 
d’aménagements futurs « La 
place est à nous » à Montreuil

Masque végétal et accès 
sécurisé pour les riverains 
à Frenay-Levêque

L’accès PMR aux logements, une 
opportunité saisie pour requalifier l’espace 
public à Chamboeuf

Aménagement favorable aux piétons des 
ruelles et place du village d’Assignan (34) 

Apaisement de la circulation au bénéfice des piétons 
à Le Poët-Laval (Drôme)

Potagers 
partagés sur 
délaissés 
urbains à 
Todmorden (GB)

Aménagement de la place 
centrale de Virey-le-Grand

Aménagements des abords de l’école de Chamboeuf

Rue jardinée à Beauregard

Faitout numérique de 
Prayssac (médiation 
numérique, espace 
partagé)

Parvis d l’équipement hybride (commerce, 
restaurant, point information, salle polyvalente) de 
La Rivière

Aire de jeux à Malmö, Suède
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