


Un atelier de concertation pour quoi faire ?

• Rappel la démarche et les éléments de réflexion du groupe de

travail des élus autour de l’aménagement du centre bourg

d’Albias.

• Réunir l’ensemble des acteurs locaux de la concertation

publique associés au projet (associations, commerçants,

école…).

• => Instaurer un dialogue avec vous et

susciter des échanges entre les participants

tout au long du projet.
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Un travail dans la continuité…

 1ère réunion publique (20/02/2019) :

Nous retenons du premier échange avec les participants les questions suivantes :

 Le centre bourg : qu’est-ce-que c’est ?

 Les notions d’écoquartier et de développement durable peuvent-elles être

valorisées ?

 Le développement du village étant à considérer dans son ensemble : Est-ce qu’il y

aura la création d’une activité économique et comment ?

 Le constat d’une réelle amélioration de la commune dans différents domaines

(culturel, sportif…) durant les dernières années est à prendre en compte. Quelles

autres perspectives d’améliorations peuvent-être proposées ?



Un travail dans la continuité…

 Sur la question de la circulation : La traversée du village par la D820 est

aujourd’hui un écueil incontournable face à l’évolution positif du projet : Comment

l’intégrer de façon efficiente dans la démarche et en faire un atout pour la

commune ?

=> Comment associer les jeunes de la commune (primaire et adolescents) à ce

projet ?



Des représentants identifiés…

A l’issue de cette rencontre, cinq représentants de la population ont souhaité

s’associer à la démarche :

- Monsieur FAURE Didier

- Monsieur CABOS Alain

- Madame SABATHIE Karine

- Madame SIMOUN Hélène

- Madame DEHAYE Janine



L’identité communale : Pourquoi? 

 Obtenir une représentation conceptuelle de la commune. 

=> GLOBAL :
• Ses atouts…

• Ses faiblesses…

• L’Albias « d’avant », « d’aujourd’hui », de « demain »…

• La mémoire collective…

=> INDIVIDUEL :
• Ma place à Albias?

• Mon ancrage au sein de la commune?

• Mes valeurs partagées… 

=> Le village fait-il encore sens pour ses habitants?



L’identité communale : Comment? 

1. Réflexion par groupes / thèmes :

 Thème 1 : La ville.

 Thème 2 : Le centre-bourg.

 Thème 3 : La centralité urbaine.

 Thème 4 : L’identité urbaine.

 Thème 5 : Question ouverte. 

2.  Restitutions générale des échanges.

3.  Buffet convivial.



Prochain atelier de concertation :

Le Mardi 21 mai 2019 à 19h

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


