
 

A travers notre travail à Chanaz avec les 
habitants, les agents et les élus municipaux, 
nous avons récolté des idées qui pourront être 
mises en œuvre sur la commune. 
 
Sans avoir la prétention de repenser entièrement 
son fonctionnement nous avons identifié les 
utilisations de la mairie en fonction des besoins 
de ses usagers.

Ce travail sur « la mairie du XXIe siècle »
a réuni des étudiants afin de réfléchir autour 
de la mairie rurale de demain.
 
Nous proposons un regard neuf sur le 
fonctionnement de la mairie ainsi que de 
nouveaux services pour que les “petites 
mairies” continuent d'exister.
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Ré-imaginons la mairie 
de Chanaz



Numérique
Aide aux démarches en ligne avec une plage 
horaire régulière.
Salle de télétravail avec un matériel performant 
et une connexion efficace.
Mise en relation pour une solidarité de village 
autour des services informatiques.

Ecologie
Mairie durable avec une meilleure isolation des 
bâtiments municipaux
Un entretien du village avec des produits plus 
écologiques
Aide au développement de la culture bio dans les 
jardins et pour les agriculteurs       
Formations, primes et sensibilisation pour un 
Chanaz encore plus éco-responsable

Transport

Navettes ponctuelles en bus, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite
Aide à l’organisation du covoiturage

Les nouveaux services :
attentes fortes des citoyens

Jeunesse
Au sein de la mairie, une salle polyvalente qui 
prévoit des jeux et des ateliers

"La démocratie s'éloigne du citoyen" - parole d'habitant



« Les chanaziens sont attachés au caractère 
exceptionnel du bâtiment de la mairie, à sa 

place dans le patrimoine local. »

« Il nous faut une 
mairie comme lieu de 
repère dans Chanaz »

Revoir la signalétique pour mieux indiquer la mairie.

La mairie et les valeurs de la Vème République : afficher la 
devise « Liberté, Egalité, Fraternité » sur le bâtiment.

Utiliser le jardin devant l’entrée de la mairie pour des 
rencontres, des spectacles, des concerts, des débats publics, ...

"Aménager un espace 
de travail et d’échange 

entre élus et agents 
municipaux"

"La mairie prend de plus en plus de place, mais c'est bien 
car sinon le village serait mort" - parole d'habitant

La mairie dans le village

La mairie au centre de la vie du village : revaloriser la place de 
la mairie.



Communication

Orienter le public vers le bon interlocuteur : organiser 
une permanence avec des représentants de 
l'intercommunalité et mettre à disposition des comptes 
rendus synthétiques des réunions intercommunales

Lien social
Ateliers d’initiation au numérique et d’aide aux 
démarches administratives

Mise en place de réunions publiques générales : 
organiser un débat sur les projets de la mairie

Participation

"La mairie du XXIe siècle doit être l'animatrice de la vie 
associative et du village" - parole d'habitant

Tenir les citoyens au courant de l’action municipale, des 
événements, des messages de prévention ou d’alerte 
par SMS et installer un panneau d’affichage numérique.

Mairie support de services entre les habitants : 
mise en place d’une plateforme de covoiturage, …

Lieu pour se retrouver dans une ambiance 
conviviale : local ouvert pour accueillir un bar non 
permanent, dans la mairie ou le village

Mise en place de réunions publiques générales : 
organiser un débat sur les projets de la mairie


