Compte rendu de la Réunion Publique
« Cœur de Village »
Dates : 18/05/2022 18h30-20h30
20/05/2022. 10h30-12h
Présents : En tout une soixantaine d’habitants, des élus, les prestataires de la société Flow-ing : Yorck
von Korff (flow-ing) et Florence Chibaudel (architecte-urbaniste)

Les 18 et 21 Mai 2022 ont eu lieu 2 réunions publiques sur le thème de la mise en place d’un
processus participatif pour rendre le cœur de village plus vivant et fédérateur.
La société Flow-ing a été choisie par le conseil municipal après une sélection parmi plusieurs bureaux
d’études pour accompagner le village dans cette démarche de co-construction.
Lors de la réunion publique, Yorck Von Korff facilitateur et consultant et Florence Chibaudel,
architecte-urbaniste, ont ainsi présenté le sens et l’organisation de ce processus et de la constitution
d’un conseil participatif. Cette réunion s’est déroulée en plusieurs étapes :

1- Identification des personnes présentes à cette réunion
En utilisant une application sur les téléphones portables, une répartition des différentes personnes a
été réalisée (selon des critères qui seront utilisés pour élaborer le conseil participatif envisagé.
Les résultats observés sont les suivants (pour ceux qui ont pu participer et/ou à main levée):
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2- Présentation du projet participatif
Frederic Caussil (Maire) fait un rappel des raisons qui ont amené le conseil municipal à envisager une
nouvelle implication des habitants dans cette réflexion sur le cœur de village. Si un premier travail
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avait été mené il y a 7 ans, il y a eu depuis une modification du PLU, le village a changé, les attentes
des habitants aussi, c’est pourquoi nous repartons sur un nouveau projet et une nouvelle démarche
citoyenne.
Le projet présenté par Yorck et Florence sera conduit sur 5 rencontres d’un conseil participatif
représentatif de la population, dont l’objectif est d’élaborer un ou plusieurs scenarii en fonction des
besoins et usages de ce cœur de village, identifiés par le groupe de travail. Il est important de
souligner que ce travail correspond à une phase de pré-programmation dans ce grand projet
d’aménagement du cœur de village.

La mission du conseil participatif
Le conseil municipal donne mandat au conseil participatif pour:
« Coconstruire et recommander des changements au cœur de village.
Ces changements peuvent être de nature architecturaux, urbanistiques
ou encore autre. Ils auraient en commun de rendre la vie, l’animation
et l’esprit du village encore plus fédérateur et vivant. »
Le conseil municipal s’engage à étudier ces propositions et de décider
sur cette base concernant les changements à effectuer au cœur de
village

Cette zone:

Ce travail sera ensuite arrêté et validé par le conseil municipal en fin d’accompagnement.
La constitution du conseil participatif représentatif de l’ensemble de la population (âge, sexe,
quartiers, ancienneté dans le village) sera réalisé en mixant :
- des citoyens par tirage au sort
- des citoyens volontaires
- des représentants des associations, des commerces et cabinets de santé
- des élus.
Ce conseil participatif, constitué dans les prochains jours, participera aux 5 rencontres dans un esprit
d’expertise d’usage pour le bien commun :
9 juin 2022 : Constituer le groupe et commencer un diagnostic en marchant
5 juillet 2022 : Finaliser le diagnostic et repérer les besoins des différents usagers
8 septembre 2022 : Premier regard sur des scénarios
29 septembre 2022 : Réduction à un scénario (si possible)
21 octobre 2022 : Acceptation finale du ou des scénari(i)o et prochains pas

3- Retours des participants
A l’issue de cette présentation, les citoyens présents ont pu exprimer par petits groupes les réactions
provoquées par ce projet, ainsi que les questions et besoins identifiés par cette démarche.

Le Cœur de Saint Vincent de Barbeyrargues / Compte rendu – le 18 mai 2022

3

Il a été noté un grand enthousiasme, une curiosité, une envie et un peu d’appréhension dans cette
organisation proposée, ainsi que de nombreuses questions concernant l’implication des citoyens non
présents dans le conseil participatif, la communication des différentes étapes du projet ainsi que la
possibilité de sièger en binomes dans ce conseil participatif.
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Il a été convenu que :
•
•
•
•

Les volontaires peuvent s’inscrire pour le conseil participatif à la mairie encore jusqu’au 27
mai 2022 (les fiches d’inscription seront disponibles à la mairie).
La mairie informera publiquement (site web) sur la constitution (noms) du conseil participatif
(cp) final avant son démarrage.
Après chaque réunion du conseil participatif il y aura un compte rendu qui sera publié sur le
site web de la mairie
Les autres habitants du village auront la possibilité après la 2e réunion du conseil participatif
de contribuer leurs besoins concernant la zone de cœur de village et de contribuer leurs
idées aussi. Il y aura aussi une autre réunion publique après la fin du travail du cp.

Ce projet fédérateur qui implique chacun dans le village, sera sans aucun doute, riche en
propositions et en connexions, et permettra ainsi de concilier besoins, développements, rêves, pour
les années à venir de notre village.
La réunion s’est terminée avec un apéritif dinatoire.

Evaluation de la réunion publique
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