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Le groupe « la mairie du XXIe siècle » de la 

« Public Factory » a réuni des étudiants de 

Sciences Po Lyon et de l’Institut 

d’Administration des Entreprises de Lyon 

pour inventer la mairie rurale de demain à 

partir des usages des citoyens. À cinq, nous 

avons travaillé sur la commune de Chanaz 

en Savoie. Le maire, Yves Husson, voulait 

avoir un regard neuf sur le fonctionnement 

de sa mairie et est en quête d’une nouvelle 

offre de services pour faire survivre les 

“petites mairies”.

 

Cette commune regroupe 500 habitants et 

présente un attrait touristique important. 

Chaque année elle reçoit en effet 150 000 

touristes. Le maire est en poste depuis 1977 

et est entouré de 14 conseillers municipaux 

ainsi que de 35 agents. Le bâtiment abritant 

la mairie est la maison de Boigne, édifice 

datant du XIIIème siècle. La mairie est donc 

un lieu emblématique du patrimoine local, 

bien que ce lieu soit contraignant en termes 

de possibilités d'aménagement interne.

 

Comme de nombreuses mairies rurales en 

France, Chanaz est touchée par la 

diminution des dotations de l'Etat et par la 

perte de compétences à la suite des 

regroupements intercommunaux. Le maire 

avoue ainsi avoir « peur que dans dix ans il 

n'y ait plus de mairie. ». Le recentrage sur les 

usages et les besoins des populations 

semble être le moyen de faire perdurer cette 

institution de proximité, qui compte pour les 

citoyens et est le premier maillon de la 

démocratie.

Après avoir appartenu à la communauté de 

communes de Chautagne (regroupant huit 

communes voisines), Chanaz a rejoint en 2017 

la communauté d'agglomération Grand Lac 

(fusion de trois communautés de communes 

autour d'Aix-les-Bains). En son sein, Chanaz 

dispose d'un siège sur soixante-dix. Ainsi, notre 

problématique essentielle a été de réinventer 

les usages de la mairie pour lui offrir une 

pérennité.

 

Notre travail de terrain nous a conduit deux fois 

à Chanaz. Le premier séjour nous ont permis de 

nous familiariser avec le fonctionnement de la 

commune, en rencontrant les habitants et les 

élus.  Lors de notre second séjour, sur la base 

des questionnaires réalisés lors de la première 

immersion, nous  avons organisé différents 

ateliers de débat au sein de la municipalité 

pour confronter des points de vue, prendre le 

temps de détailler et d’expérimenter des idées. 

 

Nos travaux s’inscrivent dans un cadre plus 

global. À travers l’étude précise de Chanaz, 

nous cherchons des pistes d’actions qui 

pourront être mise en œuvre de façon plus 

générale dans les communes rurales. L’objectif 

principal est d’identifier les usages et les 

besoins des usagers (citoyens-habitants, 

personnel de mairie, élus municipaux), sans 

avoir la prétention de proposer une réforme de 

fonctionnement ni d’inventer des solutions 

universelles.



La mairie au service des citoyens

La mairie dans le village et 
l’organisation de la mairie

Communication et participation 

de la population

"Le petit bistrot du village manque, c’est sûr"

"La mairie du XXIe siècle doit étre l'animatrice 
de la vie associative" 

"La mairie c'est un musée, pas un lieu de 
travail pratique"



LA MAIRIE AU 
SERVICE DES 
CITOYENS

Chanaz est d’emblée surprenante de par son dynamisme et de son activité au regard de 

sa démographie. Selon les mots du maire Yves Husson, cette « mairie entrepreneuriale, 

initiatrice et  interventionniste » est au centre de cette activité. Notre démarche 

d’enquête et de questionnement aux habitants a révélé une vraie disponibilité du maire 

comme des agents communaux pour aider les administrés. 

 

Nous avons noté quelques exemples des services d’ores et déjà proposés par la mairie :

Portage de repas à domicile pour les personnes à mobilité 

réduite, ainsi que pour la cantine de l’école. Ce système 

semble très bien fonctionner.

Le constat de la perte de poids des mairies dans le paysage français nous pousse à 

croire que si la mairie veut voir son existence se perpétuer, il lui faut proposer de 

nouveaux services à ses administrés.

En mairie, aide aux démarches administratives en ligne. Cette 

aide reste encore modeste et peu organisée.

Disponibilité des agents communaux pour tout dépannage, 

comme le changement d’une bonbonne de gaz.

Cours d’informatique donnés par un des agents à un groupe 

de citoyens. Si ce ‘’club’’ rencontre une faible audience, les 

réunions permettent autant de se retrouver que de 

progresser dans l’utilisation d’un ordinateur.



NUMÉRIQUE

L’évolution vers le numérique et le « tout informatique » est une perspective 

préoccupante pour les chanaziens. Une partie de la population (essentiellement les plus 

âgés) n’est pas en mesure d’accéder à internet, par manque de matériel ou par 

ignorance du fonctionnement de ces nouvelles technologies. Les démarches 

administratives en ligne comme la demande de papiers d’identité, ou le paiement des 

impôts peuvent être difficiles. La déclaration d’impôts en ligne obligatoire est une autre 

préoccupation. Il y a là un vrai besoin : lors de l’atelier-débat, les administrés ont 

demandé explicitement une mairie numérique, qui puisse faciliter l’assistance 

informatique. 

 

Cette aide peuvent passer par un enseignement informatique, mais doit s’accompagner 

d’une assistance personnalisée et ponctuelle. Lors de l’atelier débat, la proposition 

d’une plage horaire dédiée à l’aide aux démarches a été évoquée.  De même, il semble 

qu’avec le développement du télétravail sur la commune, il faille penser à dédier un lieu 

équipé pour ceux qui ne peuvent travailler chez eux faute de couverture réseau internet 

correcte. Cette espace dédié au télétravail proposé en par les habitants serait, un outils 

utile, mais aussi l’occasion de travailler collectivement et de créer du lien social dans le 

village.

JEUNESSE

Enfin, un manque de propositions à destination des familles et des enfants et 

adolescents est ressorti. L’équipement sportif présent sur le village ne suffit pas à 

occuper les familles et la jeunesse.  

 

Un espace dédié aux activités des jeunes, lieu de socialisation et d’ouverture aux autres, 

serait à penser. Une salle polyvalente à destination de la jeunesse et des familles, avec 

des propositions de jeux, mais aussi pourquoi pas des ateliers de confections d’objets 

en tout genre (poterie, sculpture, fabrications d’objets avec des matériaux de 

récupération...).



TRANSPORTS ET AIDE AUX 

DÉPLACEMENTS
Un autre aspect qui est ressorti de notre enquête est celui du déplacement, notamment 

pour les personnes à mobilité réduite. Certaines personnes ne peuvent plus emprunter 

la voiture, indispensable en milieu rural pour tous les déplacements. Ainsi les habitants 

ont évoqué un service de transports pour la commune qui proposerait un déplacement 

vers des communes limitrophes voire plus éloignées. Ces propositions tiennent autant 

du domaine social (par la possibilité de création ou d’entretien du lien social via le 

déplacement) que du domaine de la santé pour les villageois. Cette idée proposée est 

en partie une réaction à l’existence de navettes semblables dans les villages voisins.

ECOLOGIE
Enfin, de nos interactions avec les agents en particulier est ressortie la thématique 

environnementale de la mairie de demain. La mairie du XXIème siècle devra être un 

modèle de développement durable. La mairie de Chanaz s’est déjà positionnée contre 

l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques pour les terrains appartenant à la 

commune, de même qu’elle se sait un rôle de sensibilisation des citoyens. La mairie a 

entre autres banni l’utilisation de javel pour le nettoyage des bâtiments communaux. 

Toutefois, ces propositions gagneraient à être approfondies. 

 

Ainsi, la mairie doit commencer par être exemplaire, notamment en réduisant son 

empreinte écologique. Cela passe par une meilleure isolation du bâtiment, mais aussi 

par l’utilisation de produits non-polluant dans l’entretien des pièces.   Ensuite, la mairie 

peut proposer des débats ou conférences pour discuter de ces sujets. Enfin,elle pourrait 

proposer une aide au développement de la culture biologique, au niveau professionnel 

(agriculture, élevage) ou personnel (jardins et potagers privés). Cette aide éventuelle 

peut se décliner de plusieurs manières : aide financière (prime) récompensant

la non-utilisation de produits polluants. Cela passe aussi par le conseil, 

la sensibilisation, voire la formation des particuliers.



LA MAIRIE DANS 
LE VILLAGE ET 
L’ORGANISATION 
DE LA MAIRIE

Le bâtiment est à l'écart de la route principale, qui longe le canal. On peut traverser le village 

sans passer devant.  Des drapeaux sont présents sur les façades de la mairie côté jardin et côté 

place, mais les autres symboles de la République sont peu visibles. Nous constatons aussi que 

la signalétique indique peu la mairie. Une réflexion a été ouverte sur ce sujet. Nous insistons sur 

la nécessité de mieux guider vers le bâtiment mairie. De plus, la place qui jouxte la mairie 

semble sous-utilisée, surtout hors de la saison touristique. Les informations affichées sur les 

panneaux d'affichage sont peu consultées. 

Les citoyens, agents communaux et élus interrogés ont exprimé la « nécessité d'une mairie 

comme lieu de repère dans le village ». Toutefois, le constat que le bâtiment mairie n'est pas 

toujours bien identifié est revenu.   La mairie de Chanaz n'est pas le lieu central du village. Or 

les habitants sont conscients du rôle symbolique d’une mairie porteuse de valeurs et 

témoignent de l'envie d'un lieu public pour se retrouver.

Localisation de la mairie dans le village



Schéma fonctionnel de la mairie
La salle à l’entrée (devant la porte principale) sert d’espace d’attente mail il est peu adapté à 

l’accueil des administrés. 

La salle de travail ouverte (sur la droite) permet aux agents d’échanger facilement des 

informations et d’apprendre les uns des autres, mais pose cependant des problèmes de bruit et 

de confidentialité.

La salle sur la gauche est un point de passage très utilisé pour se rendre dans le bureau du maire, 

d’où découlent des problèmes de bruit et d’interruption dans le travail.

Le bureau du maire lui sert aussi pour rencontrer les administrés.

La salle du conseil municipal est utilisée pour le rassemblement du conseil municipal (une fois 

par mois), pour les mariages (environ 4 fois par an, surtout l’été), pour le travail des élus et pour les 

réunions. Elle est cependant peu conviviale.

Les personnes sondées sont attachées au caractère « exceptionnel » du bâtiment de la mairie, à sa 

place dans le patrimoine local. Elles admettent cependant que l’organisation des espaces n’est 

pas optimale. Lors de notre seconde immersion, nous avons réalisé un atelier de réflexion sur le 

thème des espaces intérieurs au bâtiment mairie. Les agents communaux, élus et habitants 

présents ont d’abord situé sur un plan de la mairie les espaces et les bureaux.



Lors de l’atelier, les déplacements et interactions des agents et élus dans les 

différents espaces ont été retracés sur le plan. 

 

Les flux nombreux et réguliers vers le photocopieur (dans l’espace d’attente, 

devant la porte principale) génèrent des contraintes de déplacement. De plus, le 

travail comptable et de gestion des ressources humaines fonctionnent en 

synergie. Quant aux élus municipaux, ils disposent d’un bureau avec un ordinateur 

dans la salle du conseil. Il est cependant sous-utilisé, car la salle est peu chauffée 

et l’ordinateur n’est pas adapté. Les élus travaillent plutôt sur le bureau d’un agent 

communal absent, ou bien chez eux.

Schéma des flux dans la mairie



Les participants à l’atelier ont ensuite 

exploré d’autres scénarios possibles 

d’organisation pour une optimisation 

des espaces (voir schémas). Les 

réflexions se sont focalisées sur la 

question de la séparation des fonctions 

d’accueil des administrés et de travail 

administratif.  

Dans ce scénario, les fonctions de travail comptable et de 

gestion des ressources humaines sont déplacées dans l’espace 

de travail ouvert (à droite de la porte principale), pour 

rassembler les fonctions de travail administratif en un seul lieu. 

La fonction de secrétariat de mairie est déplacée dans la salle à 

gauche de la porte pour créer un espace confidentiel, 

exclusivement dédié à l’accueil du public. De cette salle, on peut 

accéder directement au bureau du maire pour les rendez-vous.

Scénario 1



Dans ce scénario, l’espace de travail ouvert est déplacé dans 

l’actuelle salle du conseil. Les fonctions de travail comptable et 

de gestion des ressources humaines y sont regroupées. Cela 

permettrait d’avoir un espace de travail administratif plus grand. 

Le lieu de réunion du conseil municipal est déplacé dans la salle 

à droite de la porte principale. La fonction de secrétariat de 

mairie est déplacée dans la salle à gauche de la porte.

Scénario 2



Tout comme les habitants, nous 

pensons que les mairies incarnent les 

valeurs de la Vème République. 

Afficher la devise « Liberté, Egalité, 

Fraternité » sur la mairie pourrait 

permettre de renforcer cette 

dimension symbolique, et rendrait le 

bâtiment plus facilement repérable. 

 

La mairie de demain doit aussi se 

concevoir comme le support d'une 

sociabilité renouvelée. Dans cette 

perspective, la place de la mairie 

pourrait être rendue plus attractive. Le 

jardin située devant la mairie 

gagnerait aussi à être rendu plus 

accueillant. En y développant de 

nouvelles activités tournées vers les 

habitants, il pourrait se concevoir 

comme la continuité de l'espace 

mairie hors les murs. Il pourrait 

devenir un espace convivial, pour 

organiser des réceptions, spectacles, 

concerts...

NOS PISTES DE PROPOSITION

La mairie doit rester le lieu de rencontre 

privilégié entre les administrés, agents et 

élus municipaux. A Chanaz, nous 

recommandons de séparer l’espace 

d’accueil du public de l’espace de travail 

administratif. Cela permettrait de prendre 

connaissance des demandes des 

administrés  dans un cadre plus 

confidentiel, avant de les rediriger vers 

l’espace adéquat.

 

Nous recommandons de repenser un 

espace de travail spécifique aux élus 

municipaux. Pour améliorer la 

communication et la coordination entre 

les services, ainsi qu’entre élus et agents, 

un espace de travail en commun pourrait 

aussi être aménager. Cela leur 

permettrait de se réunir, et de consulter 

ensemble des documents. De plus, en 

prenant en compte les synergies entre 

les différents espaces, une réflexion 

pourrait être faite pour une meilleure 

localisation du photocopieur.



COMMUNICATION 
ET
PARTICIPATION

À Chanaz, l’information semble clairement être diffusée via de multiples canaux : 

email, newsletter, site internet, sur les panneaux d’affichage. La présence de 

hameaux en amont du centre du village, où l’accès à internet n’est pas encore 

idéal, nécessite aussi de diffuser l’information de manière physique. Cependant, 

que cela soit dans le centre du village ou aux alentours, il semble que l’usage des 

panneaux d’affichage ne satisfait pas l’ensemble des habitants car l’information 

disponible n’est pas toujours complète ou à jour. Elle reprend principalement les 

comptes rendus officiels des conseils municipaux, mais ces panneaux ne servent 

pas à la diffusion d'événements de la commune ou des villages voisins.

 

L’information est dispersée entre plusieurs lieux (panneaux d’affichages,

mairie, Maison de Chanaz) et on ne sait pas où se diriger pour la trouver ; la 

majorité des personnes présentes à l’atelier ne savait pas que la Maison de 

Chanaz regroupe beaucoup d’informations relatives à la vie de la commune, et est 

donc un lieu à la fois à destination des touristes et des chanaziens. Les habitants 

regrettent donc un manque d’espace désigné pour trouver l’information. 

Les habitants de Chanaz ont exprimé lors des entretiens réalisés en novembre un 

manque d’information sur les transformations que subit la mairie : ils regrettent 

n’être pas assez tenus au courant de la perte de compétences des municipalités, 

du fonctionnement et des décisions de l’intercommunalité. L’une des personnes 

interrogée pense ainsi que “la démocratie s’éloigne du citoyen”. Ils sont aussi 

préoccupées par le manque de transparence d’autres institutions que la mairie de 

Chanaz, notamment l’intercommunalité du Grand Lac. Ils disent ainsi 

que « nous n’avons pas l’impression que l’on nous rend des 

comptes » et demandent plus d’implication des citoyens 

dans ses décisions. 



Les habitants de Chanaz, toutes générations confondues, regrettent le manque d’un lieu désigné 

pour qu’ils puissent se retrouver. Les jeunes se rencontrent au stade, mais il n’y a pas 

actuellement un endroit désigné comme lieu de vie du village. La place du village est décrite 

comme vide et peu accueillante en raison d’un manque de végétation et d’aménagements, elle 

est aussi sur-fréquentée par les touristes et les motards l’été. 

 

 

 

 

Chanaz est une commune à la vie associative très dynamique. Les associations utilisent la 

salle des fêtes situées au premier étage du bâtiment de la mairie pour leurs événements et 

réunions, mais n’ont pas d’autres espaces à leur disposition. Elles jouent un rôle important

de socialisation entre les habitants du village, mais les liens entre les associations

semblent inexistants et les individus admettent qu’ils ne connaissent pas les

personnes ne faisant pas partie des mêmes organisations qu’eux.

 

 

Beaucoup évoquent aussi la mairie comme plateforme d’échanges et de rencontres. Mais 

cela semble manquer aujourd’hui à Chanaz. Les interactions se font en effet uniquement 

entre les agents ou élus et les administrés, mais la mairie ne facilite pas le dialogue entre les 

habitants eux-mêmes.



Le manque de lien social entre les habitants du village semble en partie venir du 

développement du numérique dans les services de la mairie : “internet défait les liens”. On 

observe ainsi que de moins en moins de personnes se déplacent à la mairie, préférant le 

téléphone, le mail, et les services en ligne pour leurs démarches et questions. Il leur paraît 

cependant important de conserver un lien physique avec la mairie et le numérique ne doit pas 

être la solution pour tout.

Les habitants rendent compte des problèmes qu’ils rencontrent mais n’ont souvent pas 

l’initiative de proposer autre chose, leurs souhaits ne sont donc pas mis en œuvre. Certains ont 

aussi le sentiment de ne pas être écoutés : le maire les reçoit et ils peuvent exprimer leurs 

doléances mais ils ne voient pas de réel changement suite à ce qu’il ont pu exprimer, ce qui par 

la suite les décourage de s’investir davantage.

Finalement, les citoyens recherchent dans la mairie un repère pour la population. Les 

chanaziens demandent un lieu de rencontre et de réunion ouvert à tous,

individus et associations. Ils demandent aussi à plus participer aux discussions et

aux décisions prises par l’équipe municipale. Les citoyens veulent plus de débat, plus 

d’échanges entre élus et administrés afin de construire les politiques mises en place dans le 

village ensemble. Les citoyens recherchent une mairie qui soit porteuse d’une pluralité de 

voix dans la commune.

La mairie est le centre de la vie politique de la commune et reste un repère 

pour ses habitants. Elle organise les grands rendez-vous comme le vote mais il 

est aussi apparu dans les entretiens et les ateliers réalisés avec les citoyens de 

Chanaz que ceux-ci en attendent davantage.



Les pistes d’actions envisagées durant nos ateliers 

tendent premièrement vers une meilleure utilisation des 

panneaux d’affichage. Quelques exemples d’informations 

qui pourrait être disponible sur les panneaux d’affichage 

au centre du village, mais aussi dans les hameaux sont 

les horaires de transport, des informations sur les 

activités de la mairie et la vie associative. Les individus 

ayant participé à l’atelier ont dit vouloir voir ou créer un 

espace où l’information serait donc plus clairement 

accessible et qui permettrait aussi aux citoyens publier 

des événements, services, etc. afin que l’information ne 

soit pas seulement transmise verticalement mais aussi 

horizontalement, entre tous.

 

 

FAVORISER LA COMMUNICATION

Les habitants ont aussi exprimé vouloir recevoir l’information sans qu’ils aient besoin de la 

demander, qu’elle « vienne à eux ».  L’une des solutions envisagées est ainsi l’implantation 

d’un panneau d’affichage numérique au sein de la commune, qui permettra une diffusion plus 

globale de l’information qui se trouverait directement sur le passage des citoyens. Il permet 

de communiquer en temps réel et de toucher une large partie des citoyens du village en 

répondant aux besoins de communication dynamique avec des informations utiles à tous : 

événements, messages de prévention ou d’alerte, vie associative, vie municipale. Il intervient 

en soutien des différents canaux déjà utilisés par la mairie, et permet une diffusion même à 

destination de ceux qui ne recherchent pas l’information. Enfin, la possibilité d’établir des 

alertes par SMS, pour des informations relatives aux citoyens est elle aussi remontée.

 

Ils ont aussi imaginé une mairie comme 

plateforme d’information et de retransmission 

qui pourrait permettre d’améliorer la 

communication avec l’intercommunalité, en 

organisant une permanence avec des 

interlocuteurs de l’intercommunalité en mairie 

ou bien en mettant à disposition des citoyens 

des comptes rendus synthétiques. Cette 

fonction pourrait aussi s’appliquer aux conseils 

départementaux et régionaux. La mairie 

orienterait aussi le public vers le bon 

interlocuteur, à qui les habitants pourraient 

directement exprimer leurs interrogations et 

inquiétudes.



Lors de nos ateliers, les participants ont discuté de la création d’un tel lieu 

permettant de se retrouver spontanément. Il pourrait prendre la forme d’un local 

ouvert, tenu par exemple par une association rattachée à la mairie. Il pourrait aussi 

accueillir un bar, créant une ambiance conviviale. Cet endroit serait ainsi propice 

aux échanges entre les citoyens, et entre eux et les élus, également sur des sujets 

concernant la vie du village. Il pourrait aussi servir de temps en temps de lieu de 

réunion pour les associations, les ouvrant ainsi davantage aux personnes n’en 

faisant pas partie. Le marché est aussi une institution incontournable que les 

habitants de Chanaz demandent. En plus des produits alimentaires, celui-ci offre 

aussi une occasion de rencontre hebdomadaire pour les villageois. 

 

La mairie peut aussi se porter organisatrice d’événements ou de services entre les 

habitants du villages. La piste d’une plateforme de covoiturage a été ainsi proposée, 

la mairie recueillant offres et demandes et proposant un lieu de rencontre. Des 

ateliers d’initiation au numérique et d’aide aux démarches administratives en ligne 

ont aussi été demandés par les citoyens. Ceux-ci pourraient être collectifs ou 

personnalisés.

DÉVELOPPER LE LIEN SOCIAL

La principale proposition qui a émergé lors de nos ateliers est la mise en place de 

réunions publiques sur des thèmes spécifiques, parfois sans élus afin d’assurer une 

plus grande liberté de ton. Le système de newsletter mis en place à Chanaz 

fonctionne bien, mais il ne peut se substituer à des réunions publiques « physiques 

», avec un débat organisé par la mairie concernant ses projets. Les citoyens 

pourraient ainsi être mieux informés des projets de la commune, proposer d’autres 

initiatives et participer aux décisions. Ces réunions générales peuvent se doubler de 

réunions plus localisées dans les différents quartiers et hameaux des communes 

pour des projets plus précis. Les élus doivent aussi participer activement aux 

conseils municipaux, être présents et être le relais des souhaits des habitants.

PERMETTRE PLUS DE PARTICIPATION



Suite à la réforme des collectivités 

territoriales (2010) et la loi NOTRe 

(2015) les communes perdent des 

fonctions qu’elles ont longtemps 

exercé. Beaucoup pensent déjà que 

les mairies ne seront plus là dans 

dix ans : au contraire, un 

changement d’activités en 

s’adaptant aux besoins de la 

population peut leur permettre de 

durer.

 

 

Nos deux immersions à Chanaz 

nous ont permis de mieux 

comprendre les enjeux auxquels 

une mairie rurale française doit faire 

face. Grâce aux entretiens réalisés 

avec les différents acteurs de la vie 

communale, nous avons pu saisir 

les tâches quotidiennes de chacun, 

les défis auxquels ils doivent faire 

face. Nous avons également pu 

observer le rôle de la mairie dans le 

quotidien des habitants, ainsi que 

son évolution au cours des 

quelques dernières années.

Nous avons ainsi identifié les trois pistes 

d’action développées dans ce dossier : les 

nouveaux services qu’une mairie pourrait 

être appelée à explorer pour ses 

administrés et qui lui permettrait 

d’acquérir une fonction plus sociale, 

d’aide et de socialisation pour les 

individus ; la communication auprès des 

habitants qui n’est plus seulement 

descendante mais horizontale, avec une 

volonté de plus en plus forte de participer, 

sinon aux décisions, au moins à la vie de la 

mairie et de la commune ; enfin, la place 

du bâtiment de la mairie dans le village 

comme centre physique, social, et 

symbolique de l’institution, ainsi que 

l’organisation interne du bâtiment au 

service des agents et élus y travaillent au 

quotidien.

 

 

Ces pistes sont fondées sur nos 

observations de la commune de Chanaz 

mais ne s’y limite pas. La majorité de nos 

conclusions sont aussi potentiellement 

adaptables à d’autres communes, rurales 

ou non. Un autre rapport rassemblera 

l’ensemble des observations des 

membres du cours Public Factory, d’après 

nos visites dans trois communes 

d’Auvergne-Rhône-Alpes.

POUR FINIR 


