Compte rendu
Conseil participatif de SVB. Atelier 2
Date : 05/07/2022
Horaire : 18h30-22h00.
Présents : Les participants du conseil participatif (23 personnes) plus les prestataires Yorck von Korff
(flow-ing) et Florence Chibaudel. 5 participants du conseil participatif excusés.

Déroulement et objectifs

Les résultats de la dernière fois
Le facilitateur a présenté brièvement les résultats de la dernière session pour continuer à les intégrer
dans le travail.
Voir présentation PPT « 20220307 Rappel résultats atelier 1» ici.

Regard sur les usages et besoins des sous-zones et la zone
entière « cœur de village »

Le Cœur de Saint Vincent de Barbeyrargues / Compte rendu – le 5 juillet 2022

1

Les participants ont ensuite formé des binômes et des trinômes pour répondre pour chaque sous
zone à ces deux questions :

Pour la zone entière ils ont seulement répondu à la seconde question.
Les binômes/ trinômes sont passés d’un panneau à un autre pour couvrir toutes les zones :

Voici les résultats :
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Résultats concernant les activités/ usages et besoins
Explications : Les commentaires des groupes arrivés plus tard au panneaux sont en bleu.
Ils ont aussi utilisé « ! » (vert) pour indiquer leur accord, « ? » (vert) pour difficulté de
compréhension et
pour désaccord.

Voirie/ parkings
Activités/ usages

1 (voir sur la photo de la carte): Parking école intensif à certaines heures !! :
•
•

rythmes scolaires parents/ familles
marché/ manifestations exposants/ familles

2 Parking Cévennes. Usage régulier. !
•
•
•

Activités (Yoga, Pilates) ! ponctuel
Salle Eugénie Dubois (associations) ponctuel
Résidents (permanent)

3 Parking place de l’église (et place de village). Usage permanent.
•

Résidents et leurs visiteurs !! (Visiteurs touristes et pique niqueurs)

4 Parking pôle santé. Usage régulier.
•
•

Professionnels de santé (ponctuel)
Ecole (parents/ familles)

Départementale très fréquenté (mais désaccord sur cela : baisse de fréquentation après création du
lien, moins de fréquentation que par ex. à Prades le Lez. Néanmoins il y a un pb de sécurité perçu.
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Ronds point de l’olivier : Très fréquenté. Vitesse trop rapide.
Enfants : Trajet domicile – école au quotidien à pied au à vélo
Espace circulation à vélo enfants (remarque dans l’échange : Les pistes cyclables ne sont pas tjs
complètes. Elles s’arrêtent à certains endroits. Il n’y a pas de connexion à vélo (ni vraiment à pied)
avec Prades.

Besoins

Besoins voirie : « la passerelle (école – tennis) est un chemin pensé, les espaces bétonnés ne sont pas
pensés ». Donc : penser les cheminements quant aux besoins des gens.
Besoins voirie (et parkings) : « les PK doivent être proches des zones d’activités, le tennis manque de
PK » « les commerces et services ont besoin de PK à proximité, mais il ne faut pas gâcher ce village
qui est piéton » « la voiture est au cœur des espaces, le belvédère est un parking » : on se gare au
plus proche des lieux. Deux besoins semblent en tension ici : Confort pour se rendre rapidement au
différents lieux et beauté/ aise pour les piétons. ! Place ancienne de village est squatté par les
voitures. La rendre plus vivante. Explication par Michel Pronost : Un projet est en cours sur cette
place pour démarquer plus clairement les parking et ainsi limiter leur emprise sur cette espace. Cela
permettra d’aménager l’espace devant le balcon pour les piqueniqueurs
Besoins voirie : Espaces piétons dépassés. Confrontation flux autos, piétons, vélos. Dans ce cadre il
faut aussi penser à la population croissante qui va renforcer ces tensions ! « les espaces piétons sont
dépassés, comme il n’y a qu’un seul trottoir par rue, il faut toujours traverser la rue » > l’enjeu de la
continuité des cheminements. « le piéton n’a pas assez de place, le trottoir n’est pas large et il y a
des cactus » !
Besoins voirie : conserver le calme du village, apaiser la place de la voiture.
Besoins voirie : sécurité et confort: Il y a un manque de visibilité pour tous dans la circulation de la
route départementale, pour les piétons en particulier les cheminements ne sont pas agréables.
Manque de marquage et signalétique pour les parkings
Départementale : L’intégrer au village. Actuellement la route est perçue comme une coupure du
village. Le besoin est qu’elle donne la même ambiance que le reste du village (pacifique, mettant
cyclistes et piétons à l’aise)
Parking vélos pour les enfants
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Besoin de retrouver les belles vues du village
Besoin de voies cyclables !! et piétonnes
Besoin de sécuriser la rue des écoles !!
Besoin de relier esplanade – école – city park !
1 Accès de la passerelle pour handicapés et mobilité réduite (penser aux personnes MR !)
Besoin de se sentir en sécurité sur la voirie !!!
Besoin d’un abri (pluie) plus grand (bus) pour les lycéens et collégiens !
Besoin d’une traversée piétonnes de l’esplanade vers l’avenue des Cévennes. !! Un pont ?

Idées suggérées lors des échanges
Rendre les parkings dans le vieux village seulement accessibles pour les résidents mais ne pas pour
les visiteurs (créer un autre parking pour les visiteurs)
Faire ralentir physiquement les voitures sur la route départementale. Départemental à aménager
pour l’intégrer physiquement au reste du village. Déambulation des piéton – et vélos – en
particulier. !
Aménagement d’un parking commun à tous englobants certains besoins bornes électriques,
handicapés, visiteurs vélos, motos !!
Besoin de se garer. Parking dehors du centre. !!!
(Ici il y avait plusieurs voix disant que les gens
ont besoin accès des parking près de leurs domiciles. Cela concerne le vieux village et les autres qui
n’ont pas de maisons indépendantes avec des parkings intégrés)
Idée d’un parvis accueillant devant l’école Vs Besoin d’un parking pour les visiteurs à la place du
parvis de l’école
Sécuriser la route devant l’école vs la déplacer (la supprimer)
Parking vélos
Plus grand abris bus

Résumé : Les thématiques qui sortent fortement
Aménager les parkings : Les garder en proximités des maisons mais réduire leur emprise sur les
beaux endroits pour pouvoir aménager ces derniers pour les piqueniqueurs/ promeneurs
Un grand besoin de sécurisation des routes (départementale, ronds-points de l’olivier, mais aussi à
côté de l’école), faire ralentir les voitures/ intégrer la départementald dans le village, avoir plus de
pistes cyclables sécurisées
Penser aux handicapés (passerelle et autres endroits)
Besoin de liens attractifs pour piétons/ vélos entre les lieux (esplanade – city park mais aussi
esplanade – avenue des Cévennes)
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Vieux village
Activités et usages

Activités vieux village : Différents groupes d'âges, de genre et sociaux pendant la fête de village
!! Habitants et visiteurs : Balades, visite église, paysage, point de vue, couchers de soleil ! A valoriser.
Le vieux village apporte du charme à nos paysages. Attention à ne pas le dépeupler (point en lien
avec accessibilité aux parking du vieux village)
Gens de village / extérieur : Apéro, piqueniques
Messes, célébrations (régulier)
Concerts (ponctuels)
Activités festives (vins & mets), fête du village (annuel) (village et extérieur 300 pers. !!!)
Parkings (place du village, église, en face salle Eugénie Dubois)
Activités socio-culturelle Eugénie Dubois (quotidien, St Vincent et hors Saint Vincent). Activités
d’adultes, pas d’ados (beaucoup d’associations et un seul lieu)
Vente de vin, activités professionnels de santé ( quotidien Saint Vincent et hors Saint Vincent)
Rencontres pour le patrimoine de Saint Vincent (église, vin, vues)
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Besoins

Besoins vieux village : Place d’église sous valorisée (valoriser cette place donc). Place du vieux village
est inoccupée (sauf pour la fête du village) « en fait c’est un parking le reste du temps (valoriser cet
espace).
Pas de voiture sur la place de l’église. Trouver un équilibre piéton, auto, paysage.
Penser à développer la végétation !!! Sous le Belvédère zone à valoriser et utiliser.
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Sécuriser la zone (il y avait spécifiquement question d’une descente du vieux village ou les voitures
roulent trop vite. La proposition des « gendarmes couchées »(
) était controversée (bruit
sonores) mais le besoin de sécurité dans cette zone existe)
Besoin de documentation (histoire etc.) sur le vieux village (informations à destination des visiteurs).
Besoin d’exposition reguliers (ex. Regard du vivant)
Besoin de confort (piquenique). (L’échange soulignait le besoin pour des tables de pique nique dans
le vieux village). Lieu déjà existant, pas de doublons. Hors du cœur de village dans des zones vertes.
Besoin d’harmonie et de cohérence dans l’aménagement. Besoin d’améliorer l’esthétique du vieux
village. ! (échange : par exemple revêtement différent dans le vieux village, lampadaire d’un style
unique, esthétique de certains aménagements). Faire ressortir le charactère « village du sud ».
Pylônes vers l’église (échange : un projet est un cours par rapport à un déplacement de ces pylônes
mais il s’avère pour l’instant difficile de faire bouger les responsables de ces pylônes. Les réflexions
comment cela peut être fait continuent dans la mairie) (échange : indiquer physiquement ou
commence le vieux village par ex. avec un autre revêtement. Pour certains « le vieux village
commence à la banane de l’avenue des cévennes » Puis au début de la descente, à coté de la mairie
c’est l’autre entrée)
Besoin de valoriser l’église (ouverture)
Besoin de plus d’animation sur la place de l’église tout en respectant : Faire attention aux nuisances
sonores
Besoin d’adapter la zone pour PMR et enfants
Besoin de végétaliser et d’harmoniser les maisons, façades
Besoin de relier le vieux village à l’Esplanade
Plus d’espace pour les associations
Un lieu pour les ados

En résumé : les thématiques
Aspects esthétiques et d’harmonisation (pylônes, façades, lampadaires). Cela peut inclure la
documentation sur le vieux village. Revêtement spécifique.
Végétalisation.
Mieux valoriser cet espace pour pique niques. Mais aussi penser à donner plus d’espace aux
associations et aux ados. Aménager la zone pour PMR et enfants.
Lien avec l’Esplanade

City Park
Activités/ usages
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Activités city park : les enfants de l’école utilisent le city park. Il est occupé, il y a des enfants et des
ados hors temps scolaire (sinon peu utilisé)
Activités city park : sport (et échanges)
Activités city park : la passerelle entre école – tennis et bibliothèque est utilisée
Sport extrascolaire et scolaires ! (Ados, enfants, parents)
Manifestations (ex. Olympiades MPE ( ?), trocs tes trucs) (weekend, ponctuel)
Se rencontrer enfants ados (pas tjs avec les parents), rencontres parents qui accompagnent les
petits !
Se défouler, s’amuser
Accès libre sans portail (différent du tennis par ex.)
Fréquentation quotidienne
Tri sélectif. Très utilisé.
•
•

Pas toujours propre (déchets, verres cassées)
Génère mouvement véhicules

Robinet eau très important (existant mais à améliorer)
Passerelle – bibliothèque
Sport (tennis)
Espace pour après l’école
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Besoins

Besoins city park (école, mairie) : « il manque des bancs et de l’ombre à la sortie de l’école » « il faut
offrir de l’espace et des moyens pour rester plus longtemps ensemble à la sortie de l’école » !!!
Besoins city park : Il faudrait que le lien entre city park et esplanade devienne plus attractif, ces lieux
sont importants et devraient être connectés !!!
Besoins city park : Lien tennis dévalorisé (faut avoir un meilleur accès au tennis du city park). !
Ombre végétale autour du city ! (échange : l’espace entre l’école et l’aire de basket mérite une
amélioration. Cet espace est « trop minéral ». Quand on tombe on se heutre (besoin d’un sol plus
doux).
Besoin de sécurité et d’accessibilité pour la rue des écoles ?
Besoin de déplacer les containers à ordures !! Pas dans le city park
Le city park répond-il aux besoins des enfants ? Définir les besoins des enfants.
Lien tennis – city park à améliorer (besoin de lien à l’intérieur et à l’extérieur)
Le tennis peut-il rester ouvert ? Revoir l’accessibilité et le prix de l’abonnement. (Echange : Tennis
aussi utilisé par le club de Prades. Il faudrait s’organiser avec eux et avec les abonnés pour les
horaires si le tennis reste ouvert)
Sol plus doux devant l’école (risque de se heurter quand on tombe). Besoin de végétation et
d’ombre. Lieu accueillant. Etre ensemble à l’intérieur du lieu.
Besoin d’aménager l’espace devant l’école
Besoin d’abri (soleil/ pluie) pour les parents et enfants qui attendent l’ouverture
Besoin de valoriser l’espace végétal (sous les cyprès) et développer la verdure
Besoin d’un accès et d’un point d’eau pour permettre aux habitants d’entretenir le potager scolaire
quand il n’y a pas école (aussi dans l’échange: Besoin de réorganiser les accès aux différents
bâtiments et usages du pôle scolaire)
Besoin d’un centre de loisir pour les mercredi et vacances
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Accessibilité (poussette, fauteuil) coté routes !
Plus de confort (bancs en pierre) !
Robinet eau à améliorer. Point d’eau !

Idées
Végétaliser (ombre !) l’espace entre école et terrain de basket. Une idée contraire était d’y mettre un
parking mais cela ne paraissait pas consensuel.
Idée d’un parvis accueillant devant l’école vs d’un parking pour les visiteurs à la place du parvis de
l’école
Sécuriser la route devant l’école vs la déplacer (la supprimer)

Thématiques
Rendre l’espace entre l’école et terrain basket plus attractif pour y rester : ombre végétale, point
d’eau, sol doux, bancs (en bois ?), aménagement PMR et poussettes
Travailler le lien entre école et esplanade et l’espace devant l’école : sécuriser la route, trouver une
autre solution pour le tri
Accès au tennis (intra et extra)
Centre de loisirs ?

Esplanade
Activités
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Activités esplanade : Différents groupes d'âges, de genre et sociaux pendant le marché
Activité esplanade : les enfants de l’école utilisent l’esplanade. Esplanade occupée le jeudi soir, lieu d
transit, non utilisée par temps chaud
Activités esplanade : Table ronde : jeunes/ ados pour rencontres
Activités esplanade : Ecole, mairie & abords : Très occupée aux entrées et sorties de l’école. Vide
pendant les vacances
Marché une fois/ semaine. Rencontres et achats. Population et hors Saint Vincent !
Boulodrome. Permanent (« toujours ouvert »). Rencontres jeux. Jeunes et personnes âgés. Hors Saint
Vincents
Barbecue. Permanent (« toujours ouvert »). Rencontres festives. Familles/ groupes !
Jeux (dérisoires. !! Ok pour les petits). Détente !
(« Il n’y a pas de détente sur l’esplanade » du
à son charactère minéral). Enfants/ familles. Si les conditions climatiques ne sont pas favorables les
familles ne restent pas. Déjections canines.
Animations. Ponctuelles. Rencontres culture. Population. Ateliers poteries, jardins. Enfants et
adultes.
Jardins. Animé par association. Régularité ?
Rue des écoles. Transit sans arrêt. Danger.
Boite à livres. Ouvert à tous. Pas assez visible.
Butte et table ronde (ex fontaine). Jeunes/ ados. Ouvert.
Concerts
L’esplanade est un endroit qu’on travers pour aller d’un endroit à un autre.
Endroit ou on promène son chien.
Activités boulodrome/ Barbecue : fêtes. Zone boule occupée le soir$
Besoins satisfaits boulodrome/ barbecue : lieu avec identité
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Besoins

Besoins esplanade : structuration, identité. Plus de chaleur (dans le sens de se sentir accueilli par le
lieu). Attirer des personnes dans cet espace (hors heures de marché).
Besoins esplanade : Jeux pour enfants
Besoins esplanade : L’Esplanade est un espace mort en termes de biodiversité, accessibilité,
végétation. Besoin de vie (biodiversité) et d’attractivité.
Besoins esplanade : Besoin de voir plus de mixité d’âge (surtout personnes âgées)
Besoins esplanade/ butte : « butte » bien pour protéger les enfants de la rue (cependant la butte
reste dangereuse si les enfants descendent côté rue)
Besoins esplanade/ butte : permettre de la visibilité pour le village. l’enjeu est de prendre
connaissance du village tout en assurant la sécurité des lieux.
Besoins esplanade : Pallier les effets météo pour les rencontres (jeunes)
S’abriter
Aménagement du sol (boue, poussière, écoulement des eaux)
Aménagement du site en plusieurs ambiances !! (enfants, anciens ( ?), marché, école, lecture).
Spécialisation.
Besoin d’ombre !!!
Besoin de vert !!!
Besoin d’espaces délimités !!. Partitionner (par ex. jeux)
Besoin de lieu de rencontre permanent pour tous les âges
Besoin de toilettes publiques !!! A condition que ce soit nettoyé régulièrement.
Besoin de sécuriser la sortie de l’école. (changer la tracée de la route)
Besoin d’hébergement pour revenues modestes. Plus hébergement mixte ouvert dans un
équipement ( ?) participatif. !
Besoin de se protéger de la pluie. !!

10 jours de pluie/ an
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Besoin de se poser autour des tables. Face à face
Besoin de jouer
Besoin de sécurité par rapport à la rue de l’école et la départementale
Besoins spécifiques pour les professionnels du marché (échange
Besoin de joie et de rencontre. Plus d’intimité/ proximité. Liberté: qu’est ce qui me donne envie d’y
aller ? Il y a actuellement une liberté de mouvements et de circulation très importante, les enfants se
cachent, ça bouge beaucoup
Plus de confort assis (bancs en bois)
Besoin d’un parking mieux sécurisé devant l’école
Besoin de moins de poussière
Besoin de boire un coup et de fontaines. Jouer aux cartes
Besoin d’une recyclerie.
Manifester que l’on rentre dans le village et relier les différents lieux.
Besoin d’ateliers (faire, réfléchir, créer, jouer,… ???)

Idées
•
•
•
•

Structure pour s’abriter – pluie, soleil, froid, chaud (naturelle ou en dur)
Aménager le centre du rond de pierres, qu’est-ce qu’on fait de l’ancienne fontaine ?
Bancs en bois
Distributeur de gants et poubelles pour déjections canines

Thématiques
•
•

•
•

•

Spécialisation et morcellement de l’esplanade vs maintien de l’unicité, caractère global de
l’esplanade (est-ce possible de faire les deux ?)
Logements avec esprit participatif : un collectif participatif avec des lieux mis à l’usage de
tous (ils participent à la vie du village et se font accepter) Un deal avec la mairie pour
s’installer là … mais le terrain est déjà constructible
Améliorer les différents usages : Ombre/ vert, abris, esthétique (lampadaires), éléments
pratiques (poussière, bancs, toilettes), jeux enfants, sécurités
Avoir des activités permanentes qui rassemblent (café, ateliers, magasin,…) (Echange : Ici il y
avait qq idées par ex. contacter l’association milles cafés mais aussi de tester des installations
mixtes qui permettent différentes choses en même temps)
Circulation devant l’esplanade (sécurité et besoins pratiques)

Zone entière de cœur de village
Besoins
(NB nous n’avons pas recherché les activités/ usages sur cette zone car cela était abordé dans la
séance précédente)
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Moins de béton
Rendre la voiture moins omniprésente !! Comment font les habitants qui n’habitent pas en maison
individuelle et qui doivent garer leur voiture ? !
Commerce de proximité.
Convivialité. (échange : pour certains cela serait souhaitable de ne
pas être obligé de prendre la voiture pour faire les courses. Pour d’autres c’est plus une question
d’avoir un lieu – style café – pour se rencontrer. Il y avait consensus qu’une structure commerciale
devrait avoir la capacité d’exister économiquement). Besoin de commerce de proximité /
multiservices (ça ne marche pas, déjà 3 épiciers épuisés), il va y avoir une centaine de personnes de
plus dans le village > une réflexion à conduire, comment acheter sur le village + besoin de
convivialité, expérience de l’association « mille lieux » « mille cafés ». Idée d’interroger les villageois
sur leurs besoins réels
Des infrastructures facilitatrices ???
Nouveaux logements avec mixité sociale et ouverture ? (ouverture : par rapport au village)
Avoir des lieux de surface limités dédiés. Par ex : Boules, jeux d’enfants, … !!!!
Besoins de s’assoir, se poser ! Tables
Besoin de lisibilité des services (bibliothèque, city, tennis,…) !
Besoin de se rencontrer par tous les temps, tous les jours !!
Besoin de rendre cohérente la circulation piétonne et de vélo pour les enfants ?
Besoin de verdure. Nature. Biodiversité. ! (Entretien, besoin en eau)
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Besoin d’être mieux informé sur tous les évènements/ manifestations (AGENDA) (au delà du site
web) !!!!!

Thématiques
Les thématiques principales reviennent :
•
•
•
•
•

Verdure/ ombre
Parkings intelligents
Lieu sur l’esplanade qui donne envie de se rencontrer
Structuration (versus ou avec ouverture)
Pistes cyclables et piétonnes sécurisée (spécifiquement pour enfant pas ne pas que)

Nouveau :
•

Lisibilité des services et évènements
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