QUESTIONNAIRE
POUR LES ACTIONS À
PUY CHALVIN
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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'exploration des actions a été entamée par des ateliers ayant eu lieu 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.

VOTRE NOM :

VOTRE PRÉNOM :

Prévue à la base sous la forme d'une réunion publique, ce retour prend finalement la forme de ce questionnaire. Il
permet ainsi de respecter 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 et nous en sommes bien à l'heure du choix. Les réactions des
habitants 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 de toutes les actions sur
le site de la mairie. 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.
L'exercice se prêtant à un vote, nous vous demandons d’inscrire votre nom ci-contre.
L'équipe s'engage à l’anonymisation des résultats. Nous vous remercions également de jouer le jeu du vote et de ne
pas utiliser d’autres noms que le vôtre...
Toute l'équipe vous remercie pour le temps dédié à cet exercice de concertation.
A très vite !

VOTRE ADRESSE :
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1. ACQUISITION ET ENTRETIEN DU PETIT
PARKING DE L’ENTRÉE DE PUY CHALVIN
•
•

Objectifs
Assurer la maîtrise foncière par la Collectivité
Optimiser l’utilisation du parking

•
•
•
•

Contenu de la programmation
Acquisition des parcelles concernées
Réaménagement du parking avec apport de matériau de sol
Traçage des places
Installation d’une signalétique en entrée de bourg et à l’entrée du parking

2. OPTIMISATION DU PARKING DE
DÉLESTAGE DE PUY CHALVIN
•
•

•
•
•
•
•

Objectifs
Délester Puy Chalvin des stationnements de visiteurs
Optimiser l’utilisation du parking
Contenu de la programmation
Traçage des places pour optimisation et visibilité en été
Changement de l’intitulé du panneau pour « parking visiteurs » à l’entrée du parking
Repositionnement du panneau RIS sur les sentiers pour que celui-ci soit visible
depuis la RD
Communication importante auprès des partenaires et acteurs du tourisme sur ce
nouveau point de départ de randonnées
Installation d’un borne de recharge électrique avec panneau photovoltaïque

50 m
10m
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3. AMÉNAGT D’UN SENTIER
(VIA CHEMIN DU FACTEUR)

•
•

•
•
•

3B. AMÉNAGT D’UN SENTIER
(VIA HABITAT PARTICIPATIF)

Objectifs
Reconnecter le parking du bas au réseau de sentier et à Puy Chalvin
Reporter le stationnement de visiteurs vers la montagne avant Puy Chalvin et les
Combes
Contenu de la programmation
Réalisation d’un sentier sur les parcelles appartenant à la Collectivité
Aménagement de la traversée de la route départementale depuis le parking de
manière à rendre visible le cheminement avec potelets et marquage au sol
Communication autour de ce nouveau cheminement

•
•

•
•
•

Option A

Objectifs
Reconnecter le parking du bas au réseau de sentier et à Puy Chalvin
Reporter le stationnement de visiteurs vers la montagne avant Puy Chalvin et les
Combes
Contenu de la programmation
Réalisation d’un sentier sur les parcelles appartenant à la Collectivité jusqu’à
l’emprise de l’habitat participatif et connexion avec son aménagement
Aménagement de la traversée de la route départementale depuis le parking de
manière à rendre visible le cheminement avec potelets et marquage au sol
Communication autour de ce nouveau cheminement

Option B

50 m
10m
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4. AMÉNAG D’UNE AIRE DE PIQUENIQUE À CÔTÉ DU PARKING

•
•
•

•
•
•

Objectifs
Améliorer l’accueil des touristes et visiteurs
Valoriser l’usage du sentier
Valoriser l’arrêt au niveau du parking du bas de Puy Chalvin
Contenu de la programmation
Aménagement d’une aire de pique-nique sur l’emprise de la parcelle de la SAFER,
en connexion avec le sentier et le parking
Dégagement du point de vue sur la vallée, notamment facilement accessible pour
les visiteurs en van ou camion aménagé
Visibilité depuis la RD et le parking afin de pousser les visiteurs à s’arrêter

5. AMÉNAG D’UNE AIRE DE PIQUE-NIQUE
SUR LE NOUVEAU SENTIER

•
•
•

•
•
•

Objectifs
Améliorer l’accueil des touristes et visiteurs
Valoriser l’usage du sentier
Valoriser l’arrêt au niveau du parking du bas de Puy Chalvin
Contenu de la programmation
Aménagement d’une aire de pique-nique sur l’emprise de la Commune, en montant
dans le sentier
Dégagement du point de vue sur la vallée, pour les randonneurs initiant ou rentrant
d’une balade
Visibilité depuis la RD et le parking afin de pousser les visiteurs à s’arrêter
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6. RÉAMÉNAGT DE L’ENTRÉE DU
CHEMIN DU FACTEUR
•

Objectifs
Mettre en valeur le chemin du Facteur

•
•

Contenu de la programmation
Mise en place de deux bancs sur l’entrée du Chemin à l’arrière du four banal
Entretien et réaménagement de la partie derrière les services techniques

7. AMÉNAGT DE PLACES DE
STATIONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

•
•

•

Objectifs
Augmenter le nombre de places de stationnement pour Puy Chalvin
Proposer une place de report pour celle supprimée à l’arrière de la Chapelle
Contenu de la programmation
Identification et aménagement de 4 places supplémentaires le long de la route
départementale après l’épingle
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8. SUPPRESSION DU STATION NT PUBLIC
À L’ARRIÈRE DE LA CHAPELLE

8B. MAINTIEN DU STATION NT PUBLIC À
L’ARRIÈRE DE LA CHAPELLE (SOUMIS À ABF)
•
•
•

•

•

•
•

Objectifs
Mettre en valeur les abords de la Chapelle
Respecter les contraintes patrimoniales imposées par l’Architecte des Bâtiments
de France

•
•

Contenu de la programmation
Suppression de la place de stationnement
Réaménagement avec végétalisation et mise à distance des véhicules (arrêt minute
conservé en empiétant en partie sur la route)

Option A

Objectifs
Mettre en valeur les abords de la Chapelle
Respecter les contraintes patrimoniales imposées par l’Architecte des Bâtiments
de France
Conserver un stationnement nécessaire pour le haut du bourg
Contenu de la programmation
Maintien du stationnement avec contraintes patrimoniales d’aménagement
convenues avec l’ABF : mise à distance, revêtement, saisonnalité (uniquement en
hiver ?)...
Compensation de l’impact visuel sur la Chapelle par une mise en valeur plus
importante à l’avant et sur le côté convenue avec l’ABF

L’Architecte des Bâtiments de France a déjà exprimé son souhait de voir les abords
de la Chapelle libéré du stationnement. Cette action va à l’encontre de la demande
de préservation patrimoniale : il sera donc nécessaire d’échanger dessus avant un
possible engagement. En l’état, l’action n’est donc pas réalisable.

Option B
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9. AMÉNAGT DE LA PLACE DU FOUR
BANAL AVEC AGRANDISSEMT

•
•

•
•
•
•
•
•

9B. AMÉNAGT DE LA PLACE DU FOUR
BANAL SANS AGRANDISSEMT

Objectifs
Mettre en valeur le patrimoine de Puy Chalvin
Développer des usages au four banal

•
•

Contenu de la programmation
Acquisition de la parcelle au sud de la place et de la parcelle à l’ouest de la place
Réalisation d’un belvédère sur la vallée (violet) : assises et garde-corps
Réalisation de terrassements afin de libérer des espaces plats pour les évènements
(jaune)
Installation d’une terrasse légère pour le four banal et mettant en valeur l’eau (bleu)
Conservation d’une majorité des revêtements enherbés
Réalisation d’une petite halle ouverte pour s’abriter sur l’espace plat à l’ouest

Option A

•
•
•
•
•

Objectifs
Mettre en valeur le patrimoine de Puy Chalvin
Développer des usages au four banal
Contenu de la programmation
Echange avec les propriétaires de la parcelle non-acquise afin de dégager la vue
sur la vallée depuis la place
Réalisation de terrassements afin de libérer des espaces plats pour les évènements
(jaune)
Installation d’une terrasse légère pour le four banal et mettant en valeur l’eau (bleu)
Conservation d’une majorité des revêtements enherbés
Réalisation d’une petite halle ouverte pour s’abriter sur l’espace plat à l’ouest

Option B

10. INSTALLA
DE TOILETTES SÈCHES
ET D’UNE POUBELLE À L’EYRETTE

11. MISE EN VALEUR DES SENTIERS
POUR LES PIÉTONS

TION

•
•

•
•
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Objectifs
Valoriser l’Eyrette
Développer la vie à l’Eyrette et préserver le cadre naturel des usages
Contenu de la programmation
Installation de toilettes sèches
Installation d’une poubelle avec service de récupération des ordures assuré par les
services techniques (rythme selon la saison et la pratique de l’Eyrette par les visiteurs)

•

•
•
•

Objectifs
Promouvoir l’accès aux sentiers auprès des visiteurs du Clos du Vas
Contenu de la programmation
Installation d’un panneau RIS sur le parking du bas, celui à l’entrée du village et sur
la place du four banal
Installation de signalétique à l’entrée des sentiers importants avec 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
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12. SIGNALÉTIQUE POUR FAIRE
RALENTIR LES VÉLOS

•

•

12B. AMÉNAGT D’OBSTACLES POUR
FAIRE RALENTIR LES VÉLOS

Objectifs
Faire ralentir les VTT descendant de la montagne et empruntant les sentiers

•

Contenu de la programmation
Implantation d’une signalétique poussant à ralentir (pied à terre, mise en garde
piétonne...) aux points d’entrée dans le coeur de Puy Chalvin (point rouge)

•
•

•

Option A

Objectifs
Faire ralentir les VTT descendant de la montagne et empruntant les sentiers
Contenu de la programmation
Implantation d’une signalétique poussant à ralentir (pied à terre, mise en garde
piétonne...)
Implantation de mobilier bloquant l’accès aux vélos sans ralentir voire descendre
de leur vélo : jardinières, barrières... Ces obstacles doivent être amovibles pour
les usages piétons si nécessaire.
En amont de Puy Chalvin, orienter vers d’autres sentiers

Option B
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13. 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)
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

