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«par la mobilisation collective des
citoyens, le potentiel de réflexion et
d’actions est démultiplié et permet de
construire un avenir commun et une
vision partagée du territoire comme lieu
de vie pleinement approprié.»
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COMPTE-RENDU
DU PREMIER ATELIER
LE13 SEPTEMBRE 2021
démarche participative auprès
du panel citoyen plainais

ENTRÉE EN MATIÈRE

Le rendez-vous avait été fixé à 18h30 à la salle des
loisirs. La majorité des membres du «panel citoyen», un groupe de 35 personnes volontaires, était
présente.
Madame la Maire a rappelé le cadre et l’importance
de la démarche participative souhaitée par la Municipalité dans le processus d’élaboration du projet
urbain. Il s’agit, en associant les citoyens de penser un cœur de bourg conforté dans sa vitalité et sa
dynamique et adapté aux aspirations des Plainais.
Trois grands axes conduiront la réflexion et la coconstruction de ce projet :
déterminer l’implantation du futur pôle santé
>> imaginer un programme mixte de logements,
équipements, commerces et services
>> concevoir un espace public collectif partagé,
sécurisé et convivial
>>

Madame la Maire a ensuite présenté l’équipe de
maîtrise d’œuvre chargée par la Municipalité d’accompagner l’émergence du projet urbain.
Agence Voix Mixtes,
urbanistes et paysagistes
représentée par Emmanuelle Lecointre, Mélanie
Richer et Elisabeth Parreau
Atelier Le Lann,
atelier d’architecture représenté par Marc Le Lann
Porteur 2 Projets
représenté par Carole Rapin
Dans l’animation des ateliers participatifs leur rôle
de facilitateurs est au service de l’expression de tous
et de l’activation de l’intelligence collective.

> les objectifs du premier atelier
«.. à la recherche de l’identité
de la Plaine-sur-Mer ..»
Avant de projeter une nouvelle image sur le cœur de
bourg qui soit ancrée dans la réalité perçue et vécue
des Plainais, ce premier temps d’échange collectif
est conçu pour :
faire émerger les perceptions individuelles,
les caractéristiques du territoire
et de l’identité plainaise
>> mettre en commun - partager - échanger
et confronter ses perceptions individuelles
afin de dessiner les grandes lignes
d’une identité collective riche, plurielle,
consensuelle et/ou faisant débat
>> percevoir les dynamiques constructives
mais aussi les dissonances
>> recueillir de la matière sur la manière
dont est vécu le territoire
>>

LA PLAINE-SUR-MER

LA CHARTE DE PARTICPATION
CITOYENNE
C’est un cadre commun pour toutes les personnes
impliquées dans la démarche participative.
Elle engage la Municipalité, l’équipe de maîtrise
d’oeuvre et les membres du panel citoyen.

CHARTE
DE PARTICIPATION
CITOYENNE
Engagement attendu dans le cadre de la participation citoyenne menée par la municipalité
de la Plaine-sur-Mer sur le projet coeur de bourg.

LES 6 GRANDS
PRINCIPES
1° principe - une mise en commun constructive
L’objectif est de produire ensemble
pour le bien commun et de faire émerger
l’intérêt général
2° principe - un cadre respecté
Pour le bon fonctionnement de la démarche,
il est important de respecter les temps
et les horaires donnés
3° principe - un débat dans des conditions sereines
Il est primordial que la parole soit libre,
il faut s’écouter et ne pas mobiliser la parole
4° principe - une marche en avant
Les éléments validés ensemble
seront enrichis pour aller de l’avant
5° principe - la maîtrise d’usage au coeur du projet
La commune s’engage sur un mode opératoire
garantissant une prise en charge optimale
de la parole citoyenne
6° principe - une entière disponibilité
Afin de rendre le temps d’échange fluide,
il est demandé aux participants d’éteindre
leurs téléphones portables
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER
Suite au temps d’accueil et d’introduction de l’atelier, madame la Maire a quitté la salle. Elle reviendra
avec des membres du groupe de pilotage municipal
pour assister à la restitution en fin de séance.
Les 28 personnes présentes ont été réparties de
manière aléatoire dans 5 groupes de 5 à 6 personnes
qui se sont installées autour des tables.

>>

faire connaissance, le «brise-glace»

Des bonbons sont au centre de la table pour initier la communication au sein de chaque groupe et
faire connaissance en évitant les présentations formelles, chacun prend un bonbon et livre aux autres
membres du groupe une information sur lui qu’il a
envie de partager. Deux à trois tours de table...
>>

écrire la carte postale, pile et face

L’histoire : « un ami de longue date rencontré lors
d’un séjour linguistique vous a recontacté en vous
adressant une carte postale du lieu où il vit. Cette
initiative vous a enthousiasmé et à votre tour vous
lui adressez une carte dans laquelle vous racontez
votre lieu de vie, avec ses qualités, ses défauts, et
l’invitez à venir vous rendre visite… »
Chacun a choisi 1 à 2 images évocatrices de ce qu’il
souhaitait mettre en avant dans la perception qu’il
a de la Plaine-sur-Mer et en a fait part à ses coéquipiers. L’ensemble des images a été collé sur le
côté « pile » de la carte postale. Puis, à partir de
la matière partagée et des échanges autour de la
table, la carte postale à l’attention de l’ami retrouvé
s’est écrite collectivement sur le coté « face ». Une
écriture en commun qui se devait d’être le reflet
de la pluralité des perceptions afin de dessiner les
grandes lignes d’une identité à la fois collective
riche, plurielle, consensuelle et/ou faisant débat.
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER

>>

recevoir la carte postale

Dernier temps de l’atelier, la lecture des cinq cartes
postales (dont le coté « face » était projeté à l’écran)
a été l’occasion pour chaque groupe de restituer et
faire partager à tous, et en présence de Madame la
Maire et des membres de la commission municipale,
le fruit de la réflexion et de la production commune.
A chaque carte postale a été donné un titre ou slogan pour appuyer l’invitation et donner à l’ami l’envie
d’y répondre favorablement !

Au-delà de la lecture de la carte postale, c’est aussi
la teneur des échanges au sein du groupe qui est
partagée, ainsi que le processus qui a permis le
cheminement vers l’écriture commune.
Il ressort globalement de l’expérience que même
si certains points négatifs ont été évoqués dans les
groupes, c’est essentiellement la part du regard
positif qui a été mise en exergue pour donner à l’ami
une image attractive !
Néanmoins, nous n’omettrons pas de retenir
aussi les points d’achoppement, de critiques, de
divergences...matière tout aussi intéressante pour
nourrir la réflexion.
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Au fil des cartes postales, des traits d’identité
se dessinent et parlent des Plainais attachés à
la géographie, à l’histoire et à la qualité de leur
lieu de vie ...
>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>

>>
>>

>>

>>

EN MER ET TERRE
LA PLAINITUDE
À FOND LA MER
UN TERRITOIRE OÙ
IL FAIT BON VIVRE
LA SÉRÉNITÉ VOUS GAGNE

une campagne composée de mer et de terre,
à découvrir par les chemins
un territoire vivant, à taille humaine,
territoire de lien, de rencontre et de gourmandise
une attractivité à maîtriser : accueillir oui,
mais en veillant à l’esprit campagnard du lieu
une vie collective toute l’année et
des services adaptés à tous les âges
un territoire étendu générant de longs trajets :
des parcours adaptés, néanmoins à sécuriser
pour les cyclistes et à valoriser
dans les transports en commun
et dans l’offre de stationnement
une desserte numérique un peu moyenne
un dialogue harmonieux souhaité
entre architecture contemporaine et ancienne
un village, un petit bourg, un clocher remarquable
une histoire à connaître, à respecter et à mettre
en valeur
un vaste territoire, «en étoile de mer»,
dont les itinéraires vers le bourg
et vers l’océan soulèvent des questions.

... et dans les groupes, comment se sont passés les
échanges ?

une mixité d’âges et d’activités représentative
de la diversité des Plainais, mais habitant
majoritairement à l’extérieur du bourg

un dialogue
spontané
qui a bien
circulé

un accès direct à la nature et à la détente
un territoire attractif, calme et serein,
surtout pour les retraités et les résidents
secondaires (prix de l’immobilier élevé,
manque d’activités pour les jeunes ménages)
un besoin d’agir pour équilibrer et conserver
un territoire divers et dynamique
une vrai vie de bourg, avec du partage,
de la convivialité, entre amis, en famille…

le hasard nous a fait
nous retrouver
entre commerçants

de riches échanges
entre jeunes
et plus anciens
on était
globalement d’accord
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CLÔTURE, TEMPS CONVIVIAL
ET AVIS SUR l’ATELIER 1
+ introduction à l’atelier 2
L’équipe d’animation de l’atelier remercie les participants pour leur contribution active et les invite
à faire part, en les notant librement sur un post-it,
de leurs remarques, impressions et suggestions à
l’issue de cette première rencontre.
Puis, le rendez-vous est donné au «panel citoyen»
pour un ATELIER 2 dit «des rêves» qui se déroulera :

le 15 novembre 2021 de 18h30 à 20h30
C’est madame la Maire qui clôture l’Atelier 1 en invitant tous les participants à partager un apéro dinatoire.. temps d’échanges informels et de convivialité
autour d’un buffet préparé par l’équipe du restaurant scolaire. Le travail et les produits locaux sont
mis à l’honneur !
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