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QUESTIONNAIRE 
POUR LES ACTIONS 
AU CHEF-LIEU
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INTRODUCTION
Bonjour,

Dans le cadre du projet Réaménageons Puy Saint André, la mairie a souhaité associer à différentes reprises les habitants. 
Après une première phase de diagnostic ayant permis de dresser un état des lieux de la Commune et des espaces publics, la phase d’explo-
ration des actions a été entamée par des ateliers fin octobre 2021. Lors de ces derniers, mais également lors de réunions avec les élus et 
services techniques, les urbanistes  en charge de la mission ont établi une série d’actions sur lesquelles la mairie a souhaité faire réagir les 
habitants.

Prévue à la base sous la forme d’une réunion publique, ce retour prend finalement la forme de ce questionnaire.  Il permet ainsi de respec-
ter les conditions sanitaires de ce début d’année et un mode de réaction individuel plus facile pour chacune et chacun. 

Pour rappel, ces actions ne sont pas encore validées. Elles montrent le champ des possibles, des envies de chacun. Vos réactions seront 
fournies aux élus afin de les accompagner dans leur décision. Une explication pour chaque choix sera fournie afin d’apporter des éléments 
de réponses clairs.

Le questionnaire présente pour chaque action les objectifs et le contenu de celle-ci.
Pour avoir toutes les informations, vous retrouverez le document complet de présentation des actions sur le site de la mairie : 
https://www.puysaintandre.fr/reamenageons-puy-saint-andre
Une grille d’analyse multicritère y est également disponible, pour vous aider dans votre choix.

Pour chaque action, vous aurez à choisir parmi trois possibilités :

  Oui, cette proposition me semble pertinente

  Oui, mais j’ai des doutes, des inquiétudes, des interrogations face à cette proposition

  Non, cette proposition ne me semble pas pertinente

Vous aurez l’occasion d’ajouter une courte remarque pour expliquer votre choix, notamment si certaines interrogations sont à lever.

Le questionnaire porte sur l’ensemble des hameaux mais vous avez la possibilité de choisir ceux auxquels vous souhaitez contribuer.
L’inscription de votre adresse mail est demandée.L’équipe s’engage à la non-communication et la suppression de toutes ces adresses mails 
à l’issue de l’exercice.Nous vous remercions également de jouer le jeu et de ne pas multiplier les adresses mails...

Toute l’équipe vous remercie pour le temps dédié à cet exercice de concertation.

Pour toute question ou remarque complémentaire, vous avez une adresse mail dédiée au projet : programmation.psa@gmail.com

A très vite !   

VOTRE NOM :

VOTRE PRÉNOM :

VOTRE ADRESSE :
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1. MISE EN SENS UNIQUE DU VILLAGE 
(BOUCLE PAR L’EXISTANT)

1B. MISE EN SENS UNIQUE DU VILLAGE 
(BOUCLE PAR LES TERRAINS AU)

50 m

10m

50 m

10m

Objectifs
• Réduire l’empreinte de la voiture dans le bourg
• Réduire la vitesse et fluidifier le trafic sur la route départementale

Contenu de la programmation
• Mise en place de signalétique de zone de rencontre pour le coeur de bourg (20 

km/h, partage de la voirie et priorité piétonne)
• Réalisation d’une boucle à sens unique (voir plan ci-dessus) via l’ER prévu au PLU 
• Mise en sens unique de la RD à partir de l’entrée du village
• Réalisation de stationnements sur certains espaces dégagés par la réduction de la 

largeur de la bande roulante sur la chaussée

Objectifs
• Réduire l’empreinte de la voiture dans le bourg
• Réduire la vitesse et fluidifier le trafic sur la route départementale

Contenu de la programmation
• Mise en place de signalétique de zone de rencontre pour le coeur de bourg (20 

km/h, partage de la voirie et priorité piétonne)
• Réalisation d’une boucle à sens unique (voir plan ci-dessus)
• Réalisation de stationnements sur certains espaces dégagés par la réduction de la 

largeur de la bande roulante sur la chaussée (sous la Kimpina)

Option A Option B
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2. RÉAMÉNAGT DE LA PLACE JOSEPH 
VIOLIN : PIÉTONISATION PARTIELLE

2B. RÉAMÉNAGT DE LA PLACE JOSEPH 
VIOLIN : PIÉTONISATION COMPLÈTE

Objectifs
• Retrouver un caractère piéton sur la place Joseph Violin
• Stimuler la vie dans l’espace public et le lien social
• Requalifier les espaces publics en les végétalisant

Contenu de la programmation
• Engazonnement des gradins et réalisation de petits espaces verts sans masses 

arbustives et déplacement de l’ancienne pompe à l’entrée de la place (vert)
• Suppression totale du stationnement
• Repositionnement du terrain de pétanque dans le réaménagement d’une place avec 

un revêtement davantage piéton intégrant des jeux pour enfants (jaune)
• Conservation d’un passage pour accéder en voiture aux garages (violet)
• Réouverture des voies publiques aux piétons au sud de la place pour éviter de 

marcher le long de la route principale (flèche jaune)
Bilan estimatif de places : - 16 places (12 côté pente, 4 côté escalier)

Objectifs
• Retrouver un caractère piéton sur la place Joseph Violin
• Stimuler la vie dans l’espace public et le lien social
• Requalifier les espaces publics en les végétalisant

Contenu de la programmation
• Engazonnement des gradins et réalisation de petits espaces verts sans masses 

arbustives et déplacement de l’ancienne pompe à l’entrée de la place (vert)
• Stationnement maintenu partiellement (rouge)
• Repositionnement du terrain de pétanque dans le réaménagement d’une place avec 

un revêtement davantage piéton intégrant des jeux pour enfants (jaune)
• Conservation d’un passage pour accéder en voiture aux garages (violet)
• Réouverture des voies publiques aux piétons au sud de la place pour éviter de 

marcher le long de la route principale (flèche jaune)
Bilan estimatif de places : - 10 places (6 côté pente, 4 côté escalier)

Choix sur la page suivante ->
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2C. RÉAMÉNAGT DE LA PLACE JOSEPH 
VIOLIN : PAS DE PIÉTONISATION...

...ET AMÉNAGT D’UN ESPACE 
FÉDÉRATEUR À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE

Objectifs
• Compenser la non-piétonisation de la place Joseph Violin avec un espace de qualité
• Valoriser les vues sur le grand paysage

Contenu de la programmation
• Aménagement frugal d’un espace public avec aire de jeux pour enfants et terrain 

de pétanque à l’arrière de l’église ou vers le terrain de sport actuel
• Installation d’assises avec points de vue sur l’église et le grand paysage
• Mise en scène du sentier pour accéder à cet espace

Objectifs
• Conserver les places en centre-ville
• Reporter la vie et le lien social sur des espaces paysagers à distance des maisons

Contenu de la programmation
• Engazonnement des gradins, maintien du terrain de pétanque et réalisation d’un 

espace vert engazonné avec l’ancienne pompe à l’entrée de la place (vert)
• Création d’un trottoir entre l’aire de jeux et le terrain pétanque et suppression de 

quelques places de stationnements devant l’aire de jeu (jaune)
• Végétalisation et désimperméabilisation des zones des stationnement (rouge)
• Réouverture des voies publiques aux piétons au sud de la place pour éviter de 

marcher le long de la route principale (flèche jaune)
Bilan estimatif de places : - 2 places (devant l’aire de jeu)

Option B Option COption A
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3. PIÉTONISATION DE LA RUE DES 
GRANDS CHENALS

Objectifs
• Sécuriser les déplacements piétons
• Réduire l’emprise de la voiture et de l’enrobé dans le village

Contenu de la programmation
• Fermeture de la rue aux circulations voitures hormis pour les riverains (en saison 

hivernale ou tout au long de l’année)
• Végétalisation de la rue et désimperméabilisation du sol
• Marquer l’entrée de la rue sur la route départementale afin de rappeler que la rue 

est piétonne

4. RÉAMÉNAGT DU PARVIS DE L’ÉGLISE

Objectifs
• Renforcer les usages piétons de l’espace public
• Poursuivre la mise en valeur l’église

Contenu de la programmation
• Fermeture du parvis au stationnement
• Maintien d’un accès possible pour les véhicules autorisés
• Rénovation du mur du cimetière et végétalisation de celui-ci
• Modification du revêtement afin de réduire l’effet routier
• Installation de mobilier urbain léger



23

5. MISE À DISPOSITION DE L’ANCIEN ABRI-
POUBELLE DE L’ÉGLISE (USAGE PRIVÉ)

5B. MISE À DISPOSITION DE L’ANCIEN ABRI-
POUBELLE DE L’ÉGLISE (USAGE PARTAGÉ)

Objectifs
• Réhabiliter l’ancien abri poubelle à côté de l’église
• Réduire l’impact visuel du stockage de matériaux et d’outils sur les espaces 

extérieurs privés
• Créer des espaces d’échange et de partage entre habitants

Contenu de la programmation
• Mise en place d’un groupe d’habitants gestionnaire du local partagé avec un projet 

de mise en commun : outils, matériaux, jeux, boîte à dons ou de stationnement 
de vélos...

• Réalisation des travaux (installation d’étagères, rénovation du sol, peinture...) par 
les services techniques avec les futurs gestionnaires

• Elargissement du dispositif aux autres abris-poubelles de la Commune si l’expérience 
est concluante

Objectifs
• Réhabiliter l’ancien abri poubelle à côté de l’église
• Réduire l’impact visuel du stockage de matériaux et d’outils sur les espaces 

extérieurs privés

Contenu de la programmation
• Evaluation de la demande pour cet espace en coeur de bourg (stockage de 

matériaux, de véhicules...)
• Mise en place d’une convention de location de l’abri poubelle en une ou plusieurs 

cellules (durée et réglement de la location à déterminer)
• Réalisation des travaux (installation d’étagère, rénovation du sol, peinture...) par 

les services techniques avec les futurs locataires

Option A Option B
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6.  RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS DE LA 
MAIRIE

Objectifs
• Faire sortir les usages de la bibliothèque et renforcer sa visibilité
• Retrouver un vrai parvis pouvant accueillir de petits évènements conviviaux

Contenu de la programmation
• Suppression des massifs arbustés et végétalisation en strate basse sur la majeure 

partie du parvis
• Végétalisation des limites du parvis
• Création d’une boîte à livres devant la bibliothèque et d’une étagère de dons et 

d’échanges
• Réalisation et installation de mobilier léger amovible pour faire « sortir » la 

bibliothèque sur le parvis
• Aménagement permettant de proposer l’installation d’une scène ainsi que d’un 

vidéo-projecteur pour le ciné-club

7. AMÉNAGEMENT D’UN PASSAGE VERS 
LA MAIRIE DEPUIS LE CENTRE

50 m

10m

Objectifs
• Sécuriser les déplacements piétons vers la Mairie
• Reconnecter la place Joseph Violin à la mairie

Contenu de la programmation
• Négociation d’un droit de passage avec le propriétaire de la parcelle privée
• Aménagement d’un cheminement piéton depuis la place Joseph Violin et la rue des 

Grands Chenals vers la mairie
• Aménagement de l’entrée à l’arrière de la mairie 
• Modification des cheminements internes à la mairie afin de mettre en avant cette 

entrée

L’aménagement du cheminement extérieur doit déboucher sur une réelle entrée, 
ce qui n’est pas le cas. La restructuration de la mairie demanderait des coûts trop 
important au regard de l’ambition de ce projet. En l’état, cette action est donc 
infaisable.
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50 m

10m

8. RÉAMÉNAGT DE LA RD DEVANT LA 
MAIRIE (ÉCLUSE PIÉTONNE)

Objectifs
• Sécuriser les déplacements piétons devant la mairie
• Faire ralentir les voitures sur la route départementale

Contenu de la programmation
• Réalisation d’une écluse piétonne côté mairie avec potelet, sans dénivelé (jaune)

La piste de l’élargissement de la voie est abandonnée du fait de son infaisabilité : 
contrainte réglementaire au PLU, contrainte financière pour l’acquisition et la réali-
sation d’un ouvrage de soutènement trop important.

9. RÉAMÉNAGT DU PARKING D’ENTRÉE 
DU VILLARET

Objectifs
• Proposer un report de stationnement pour certains usagers
• Mieux intégrer le parking du Villaret dans le système de stationnement du bourg
• Valoriser la pratique du covoiturage

Contenu de la programmation
• Amélioration de la signalétique pour ce parking depuis le chef-lieu
• Réaménagement du parking (revêtement à entretenir, traçage des places)
• Implantation d’une signalétique covoiturage au niveau de l’abri-bus
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10. RÉAMÉNAGEMENT DU PARKING 
SOUBRE-LE-PUY

11. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES 
FONTAINES

Objectifs
• Mettre en valeur l’eau et le petit patrimoine du chef-lieu

Contenu de l’action
• Aménagement d’un revêtement différent autour des 2 fontaines du chef-lieu (pavés)
• Végétalisation autour des fontaines
• Installation d’assises quand cela est possible et de panneaux pédagogiques sur 

l’histoire de Puy Saint André

Objectifs
• Augmenter le nombre de stationnements pour le Chef-lieu
• Désengorger les places Joseph Violin et place de la Fontaine des voitures 

stationnées
• Diminuer la nuisance liée au revêtement poussiéreux
• Promouvoir la voiture électrique

Contenu de la programmation
• Mise en place de signalétique visible à l’arrivée dans le Chef-lieu
• Aménagement du parking avec revêtement perméable et déneigeable
• Optimisation et tracé des places et réalisation de places PMR
• Installation d’une borne de recharge électrique à panneaux photovoltaïques
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13. MISE EN VALEUR DES SENTIERS 
POUR LES PIÉTONS

Objectifs
• Promouvoir l’accès aux sentiers auprès des visiteurs du Chef-lieu

Contenu de la programmation
• Installation de signalétique à l’entrée des sentiers importants indiquants les temps 

de marche pour accéder aux points d’intérêts (hameaux, points de vue...)
• Construire une synergie entre cette signalétique et le projet de land-art porté par 

l’association Serres Lez’Arts

Objectifs
• Faire ralentir les voitures arrivant au chef-lieu et le traversant
• Sécuriser les déplacements piétons le long de la route départementale

Contenu de la programmation
• Mise en place de chicanes après le virage du Villaret
• Mise en place de chicanes après l’entrée dans le chef-lieu
• Mise en place d’une écluse piétonne devant la mairie

12. POSE DE CHICANES ET/OU 
AMÉNAGEMENTS D’ÉCLUSES
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14. DÉSARTIFICIALISATION ET 
VÉGÉTALISATION PARTICIPATIVE

Objectifs
• Végétaliser les espaces publics
• Développer des espaces communs support de lien social

Contenu de la programmation
• Identification d’espaces opportuns avec les habitants (cartographie participative)
• Construction d’un projet commun de végétalisation autour d’un thème : 

l’environnement nourricier par exemple, comme les incroyables comestibles (photo 
de droite)

• Création d’un permis de végétaliser (associé à une convention d’entretien)
• Désartificialisation du sol par les services techniques
• Végétalisation portée par la mairie sur certains espaces et végétalisation 

participative avec les détenteurs d’un permis de végétaliser sur les points identifiés
• Réalisation de signalétique pédagogique avec les enfants




