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LE PROJET DE LA MAIRIE

« Cela fait plusieurs années, je ne suis pas le 
premier maire à y avoir songé. On avait une 

mairie assez exiguë et très sombre »
Pierre Jacques Devedeux, maire depuis 2014

Le projet de la mairie 
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Toutefois, la nécessité récente de trouver des locaux 
pour la maison d’assistants maternels a accéléré les 
choses. La mairie a décidé de laisser ses locaux à la 
MAM et s’est temporairement installée dans un 
préfabriqué. La salle des fêtes sert de salle de réunion 
et de lieu de conseil d’administration. Le choix de 
construction d’une nouvelle mairie s’est alors imposé 
et les démarches ont été initiées.

« On a beaucoup de bâtiments en friche, et l’idée de mettre la mairie est venue rapidement pour les 
refaire revivre. Du fait de leur grandeur, mécaniquement, on s’est demandé si on ne pouvait pas 
mettre d’autres services pour la population par exemple la maison de santé, la  bibliothèque etc ». 

Pierre Jacques Devedeux

Notre mission a consisté dans un premier 

temps à consulter les habitants sur leurs 

besoins et usages afin d’orienter l’équipe 

municipale et l’architecte dans le projet. 

Ainsi, cette démarche précédait 

l’élaboration du cahier des charges car elle 

visait à faire émerger les besoins et usages 

des habitants afin que les espaces et les 

services de la nouvelle mairie y répondent. 

Notre ambition a été de dépasser la vision 

actuelle de la mairie et de ses services en 

élargissant l’imaginaire des habitants et en 

réfléchissant au rôle que pourrait avoir la 

mairie dans leur vie demain.

La commune de Saint-Alban-les-Eaux nous a appelé dans le cadre du projet de construction d’une 
nouvelle mairie.  Le projet d’une nouvelle mairie était évoqué par les élus depuis plusieurs années 

car le bâtiment était trop étroit (150m2).



De plus, la réhabilitation de ce bâtiment est source de plusieurs inquiétudes. Il y a des interrogations sur le 

réalisme de l’aménagement et ses coûts. L’étude de faisabilité faite en 2018 confirme toutefois la possibilité 

d’aménager le bâtiment dans un budget satisfaisant. L’accessibilité du bâtiment pose également question 

car l’entrée se fait via un chemin descendant et étroit, inaccessible aux personnes à mobilité réduite. 

L’étude de faisabilité souligne la possibilité de faire une passerelle reliant la route principale et le 2ème 

étage du bâtiment, un ascenseur pouvant être construit pour accéder au rez-de-chaussée et au premier 

étage.

Le maire nous a présenté le bâtiment qui a été choisi pour être réhabilité en mairie. C’est un ancien 

hôtel désaffecté situé dans le parc des sources, en amont de la route centrale du bourg. C’est un beau 

bâtiment auquel les habitants sont attachés car il fait partie de l’histoire de la commune. Le parc dans 

lequel il se situe est également la zone qui était centrale au temps de l’exploitation des sources et les 

habitants regrettent sa progressive perte de vie. 

 

"une opportunité de reconquérir et redynamiser le cœur historique du village".

 

Le bâtiment dispose d’un fort potentiel, par son architecture, mais également sa taille : il dispose de 

trois étages en forme de L, pour une superficie totale d’environ 600m2.

Cela offre la possibilité d’intégrer de nouveaux services. Il est relativement bien situé car juste en 

dessous de la route principale du village et du parking du centre. Il a toutefois été totalement 

désaffecté et requiert donc une réhabilitation complète.



M é t h o d o l o g i e  d e  t r a v a i l

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Objectifs
Utiliser une démarche de recherche design pour la construction d’une nouvelle 

mairie répondant aux enjeux du 21ème siècle.

"identifier les usages, 
récolter les besoins non-

exprimés et 
appréhender les besoins 

futurs des habitants."

LA RENCONTRE LE QUESTIONNAIRE LES ATELIERS

16.11.18 17.11.18 16.01.19

Le but est d’introduire notre 

démarche auprès des habitants, 

s’immerger pour faire 

connaissance, récolter les 

premières impressions des 

habitants sur leur commune, 

confronter la vision du maire et 

celle des habitants. Cette 

première approche fut une 

occasion de récolter l’analyse 

personnelle de la situation 

actuelle aux vues du contexte 

historique dans lequel s’insère la 

commune et ses habitants. 

 

 

 

 

 

 

La place de la mairie en tant 

qu’institution « socle de la 

démocratie à l’échelle locale », 

autant que la mairie en tant 

qu’organisme de gestion de la 

commune dirigée par Victor 

Devedeux a pu être discutée. 

Enfin un avis sur le projet de 

réhabilitation a été récolté.

Le but est de faire émerger des 

croyances, des idées, des 

pratiques et des 

comportements évoqués ou 

non dans les questionnaires 

préliminaires à travers un 

dialogue direct. Les idées issues 

de l’intelligence collective 

servent à émettre des 

suggestions pouvant être prises 

en compte durant la conception 

du projet. La présence d’élus 

communaux au sein des 

groupes de travail a permis de 

discuter les solutions qui 

répondaient déjà aux 

problèmes existants. Les 

consensus trouvés ne peuvent 

néanmoins pas être étendus à 

la population non représentée.

Les 116 questionnaires reçus  
nous ont permis d’étudier 

quantitativement les usages 
actuels de la mairie, l’avis des 

habitants sur le projet de 
réhabilitation et les attentes 

concernant celui-ci, leur vision 
d’une mairie à plus long terme 

ainsi qu’une invitation à 
participer à des ateliers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les questionnaires ont permis 

aux habitants de s’adresser 

directement au maire sans filtre 

et de manière anonyme.

SAINT ALBANAIS 
INTÉRROGÉS

QUESTIONNAIRES 
RETOURNÉS

L’échange a permis de 

comprendre au mieux les 

problématiques auxquelles 

font face les habitants afin de 

co-construire une mairie 

apportant des solutions.

PRÉSENTS AUX 
ATELIERS

40

116

37



LES RENCONTRES

80% des habitants interrogés trouvent la 
commune dynamique. Les récents travaux de 
rénovation ainsi que le tourisme sont cités 
comme exemple.

Les 20% restants sont sceptiques face à la 

disparition de commerces de proximité et pointe 

la détérioration d'une ambiance au sein de la 

commune.

La plupart des habitants ne se rendent que 
rarement à la maire.
Les usages sont principalement civiques et  
administratifs.

Le personnel de la mairie ainsi que les 

employés communaux sont très appréciés pour 

leur sympathie et leur dynamisme.

Le souhait d'être davantage associé 
aux décisions communales.

Une réclamation de "consultation", 
"concertation" vis à vis des projets 

de la commune. 

Les administrés aimeraient être 
davantage informés sur les 
projets de la commune ou la 
tenue de réunions publiques.
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L e s  r e n c o n t r e s  a v e c  l e s  h a b i t a n t s  -  1 6  e t  1 7  n o v e m b r e  2 0 1 8

Comprendre les usages actuels de la mairie par les habitants, les besoins non exprimés des 

habitants et leurs besoins futurs afin de coconstruire la mairie de demain.

Objectifs

Premières impressions des 40 personnes rencontrées

CONCERNÉSSATISFAITS INQUIETS
par leur communedes employés communaux concernant les projets 

futurs

"SAINT-ALBAN NE DOIT PAS 
ÊTRE UNE VILLE DORTOIR" 

Avis sur la mairie 

La quasi totalité des habitants a été informée  
du projet. Le bouche à oreille a été le premier 
canal de diffusion.
L'opinion est globalement majoritaire au projet 
et partage la volonté de redonner vie au parc 
des sources.
Les habitants aimeraient trouver un espace 
connecté ( salle de coworking/open space), un 
lieu de vie convivial qui permettrait de lutter 
contre l'isolement. L'idée d'un pôle santé fait 
l'unanimité face à la pénurie de médecin qui 
menace la commune. La bibliothèque aimerait 
être agrandie pour pouvoir y effectuer des 
animations et recevoir d'avantages d'ouvrages. 
Un coin lecture fermé et sécurisé serait un plus.
L'idée d'un café, d'une poste et d'une salle de 
mariage a été évoquée.
 

Le projet de réhabilitation de 
l'hôtel Saint-Louis

Une mairie du XXIème siècle

2

L'accessibilité du bâtiment, le 
coût des travaux et le respect des 
normes environnementales liées à 

la rénovation de ce dernier 

La mairie reste le meilleur échelon pour 
prendre des décisions à l'échelle locale. Elle 
permet de garder une proximité entre les élus 
et la population.
Une mairie du XXIème siècle est un lieu 
"lumineux", "convivial", "numérique".

3

INQUIÉTUDES



Grâce au travail de l’équipe municipale, des questionnaires ont été distribués aux volontaires afin 
de mieux percevoir les besoins des habitants et les usages, traditionnels ou nouveaux, qui pourrait 
être associés à la mairie du XIXème. Les 116 questionnaires remis ont confirmé l'attachement des 

sondés à la mairie mais également les attentes et les inquiétudes propres à ce nouveau projet.

LE QUESTIONNAIRE 

 %

La mairie : un lieu plébiscité par les sondés

100 
des sondés considèrent la mairie comme un lieu indispensable à l'expression de 
la démocratie et du lien social.

Par ailleurs, une extrême majorité des sondés se 
disent satisfaits de l'accompagnement actuel de 
la mairie concernant les démarches 
administratives. 
La gentillesse et le professionnalisme du 
personnel de la mairie est ainsi régulièrement 
soulignés.

« la mairie est la
maison du peuple »

INQUIÉTUDES

40  

14  

des sondés émettent des 

réserves sur l’accessibilité 
du lieu

des sondés s'inquiètent 

du coût du projet

ATTENTES
Parmi les services proposés dans le 

cadre du projet de la nouvelle 
mairie, les sondés ont le plus 

plébiscité : %

%

L'aménagement du parc

Le pôle de santé

L'espace numérique

 

des sondés ne se rendent que "quelque fois" à la mairie essentiellement pour des 
formalités administratives (83%) mais aussi pour voter ou poser des questions 
spécifiques (17%).

77

Les diverses réponses aux questionnaires ont fait émerger un fait intéressant, il semblerait que 
les sondés associent systématiquement les démarches administratives avec le besoin d'être 

informé et conseillé. 
L'écoute et la pédagogie apparaissent ainsi comme un prérequis indispensable à la considération 

des habitants pour leur mairie. 

 %

È



ATELIER SUR LA BIBLIOTHÈQUE

   potentialité d'avoir un lieu 
plus grand, plus lumineux, 

plus de visibilité et un 
parking à proximité

 
 

 éloignement de l'école

- Trouver une personne pour aider les enseignantes 
à emmener les enfants
- Faire emmener les enfants à la bibliothèque par les 
parents (organisation en roulement)
- La solution apportant une plus-value par rapport 
à l'usage actuel :

52%

3 scénarios présentés 
12 participants dont une majorité de personnes concernés directement par la bibliothèque

La bibliothèque reste 
où elle est

La bibliothèque est déplacée 
dans le bâtiment 

de la nouvelle mairie

La bibliothèque est divisée 
(enfants à l'école et 

adultes à la nouvelle 
mairie)

AVOIR PLUS D'ESPACE EST LE BESOIN PRINCIPAL ET CORRESPOND À PLUSIEURS USAGES

 "Pour moi l’éloignement de l’école est 
le seul problème car sinon il n’y a que 

des points positifs à changer de lieu"
 
 
 

proximité avec l'école
 
 

manque d'espace, 
de luminosité, de visibilité, 

et de stationnement 

 
demande beaucoup de 
moyens pour doubler le 

fonctionnement

Mise à jour des besoins des usagers

École Bibliothécaires Grand public
Accueillir les classes 
dans de bonnes 
conditions de travail 
 
Accéder à une diversité 
de collections

Mettre en avant la 
culture locale
Participer à des 
évènements
Accéder à des livres et 
du multimédia

Toucher un public plus 
large 
Organiser des 
évènements
Coopérer avec d'autres 
associations

De manière générale, les participants ont affirmé leur attachement à la bibliothèque 
et leur envie d'avoir un vrai centre d'activités culturelles à Saint-Alban-Les-Eaux : "La 

bibliothèque est le cœur qui donne à chacun les
moyens de trouver sa culture"
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Le scénario 2 suscite l'adhésion sous 
certaines conditions :

- les nouveaux locaux répondent au

 besoin principal : avoir plus d'espace

- l'éloignement de l'école est pris en 

compte,

 et des solutions sont mises en place 

pour faciliter la venue des élèves

 

Quelles solutions ?

Mettre en place une salle numérique ou de 

travail accolée à la bibliothèque afin de 

permettre de diviser de la classe lors de 

sorties scolaires.



Une meilleur circulation de l'information sur 
les services existants ou de la commune via 
les flashs infos ou des alternatives 
numériques comme une newsletter par mail, 
un panneau digital. L'idée d'une application 
mobile n'a pas suscité un grand intérêt.
Il apparait nécessaire de couvrir la totalité du 
bâtiment en réseau wifi haut débit et 
envisager d'offrir un point de connexion 
extérieur en libre service pour les habitants 
ou les touristes de passage. Un espace 
numérique dans lequel se déroulerait les 
formations et libre d'accès apparait 
primordial. De même, un espace confidentiel 
pour effectuer des démarches administratives 
a aussi été demandé. 
Des initiatives comme un réseau d’entraide 
entre voisins ou un club de bénévoles 
aguerris en informatique abordant des points 
plus spécifiques pour des personnes de tout 
âge également demandeuses ainsi que la 
possibilité de recourir à un professionnel ont 
été appréhendées. Des innovations comme les 
bancs connectés (avec wifi et ports usb) ou la 
possibilité de réserver des salles sur internet 
ont également été adoptées dans plusieurs 
villages.
 

 A t e l i e r  n u m é r i q u e  -  m e r c r e d i  1 6  j a n v i e r  2 0 1 9  -  S a i n t  A l b a n  L e s  E a u x

ATELIER NUMÉRIQUE
Les participants voient le numérique comme un moyen de se procurer et d’échanger de 
l’information (recherches sur un sujet, courrier électronique) d’effectuer des formalités 
administratives (déclaration, impression), et enfin de faire du traitement de texte et des achats 
en ligne. Les plus âgés s’intéressent eux majoritairement à la consultation et le classement de 
documents et photos sur ordinateur ou tablette. Les étudiants, personnes actives ou inactives 
disposent en quasi-totalité d'un smartphone et consultent internet pour les réseaux sociaux, la 
recherche d’emploi, la formation, les jeux en ligne. L’usage du numérique est aussi professionnel 
quand le travail s’effectue en ligne, à distance il requiert des logiciels particuliers et permet de 
rester en contact avec des clients et des fournisseurs.

Les habitants ressentent d'abord un besoin de 
formation. Ils sont nombreux à demander à être 
accompagnés auprès de pairs, voisins, 
spécialistes et n'hésitent pas à se rendre en 
boutique (Speed Informatique) ou assister aux 
cours d'une association à Renaison pour 
trouver assistance.

 

12 Participants
en majorité
retraités

Demande forte de FORMATION

Les usages du numérique

Les besoins actuels

"DES SERVICES SOUS EXPLOITÉS À 
DISPOSITION "

 
Un site web est déployé mais reste très largement 
sous exploité par les participants: 10% le fréquente 
régulièrement.
La mairie dispose aussi d’un poste informatique et 
une photocopieuse à disposition des habitants.
Les secrétaires, formées aux outils numériques sont 
en capacité  d'accompagner les habitants dans leurs 
démarches administratives. 

Le partenariat avec l’association Éléa prévoit une 

intervention hebdomadaire ayant pour but de former 

les plus de 60 ans aux outils numériques. 

Des possibilités pour la nouvelle 
mairie

Demande forte d'INFORMATION sur 
les services numériques existants 



A t e l i e r  n u m é r i q u e  -  m e r c r e d i  1 6  j a n v i e r  2 0 1 9  -  S a i n t  A l b a n  L e s  E a u x

ATELIER SUR LE LIEN SOCIAL
16 habitants ont participé à l’atelier, dont des membres d’associations et un ancien maire du 

village. Les échanges se sont portés sur 3 éléments centraux:

AMÉNAGEMENT

Aménagement Accessibilité
Rapport aux 
associations

Tables, fauteuils et canapés
Tableau d'affichage pour les petites 
annonces et l'emploi du temps 
Micro-ondes, cafetière, vaisselle Jeux
Baby-foot et/ou billard et/ou cible 
avec fléchettes
Piano
Revues et magazines
Informations sur le village
Système d'échange de livres et de 
biens en libre-service
Rétroprojecteur et enceintes
Éventuellement: une scène 

SUR L'AGENCEMENT : 
Un espace modulable, avec un rideau 
coulissant permettant de séparer la 
salle en deux
Un espace ouvert sur l'extérieur, 
avec une terrasse

ACCESSIBILITÉ
Des horaires plus étendues que celles 
de la mairie: ouverture en début 
d'après-midi et fermeture à 21h ou 
22h (jeunes et actifs qui rentrent 
tard)
Un jour réservé aux personnes âgées 
et un jour aux jeunes
En-dehors des horaires de la mairie, 
besoin d'un responsable majeur pour 
les mineursTables, 

RAPPORT AUX 
ASSOCIATIONS

Ce n'est pas un espace pour les 
associations, elles ne peuvent pas 
privatiser la salle
Les associations ont d'autres salles 
disponibles, mais elles peuvent 
stocker leur matériel dans une salle 
annexe ou une armoire dédiée

LES LIMITES SOULEVÉES PAR LES HABITANTS

"PROVOQUER LE LIEN INTERGENERATIONNEL"

Cette thématique pourrait permettre de faire 
appel au dispositif de service civique, à 

moindre coût pour la Mairie.
- peut organiser la vie collective : animer une 

communauté de bénévoles, mettre en relation 
avec des associations diverses

- peut aussi organiser des événements 
intergénérationnels (ateliers théâtre...)

Le bruit, d'où l'idée d'un espace modulable 
Les biens alimentaires : consommation 
possible mais stockage prohibé
Nécessité d'un règlement intérieur pour 
éviter les incivilités (désordre, non-respect 
des lieux et des personnes)
Question du responsable pour les mineurs: 
bénévolat tournant, employé de la mairie à 
temps partiel ou complet, association dédiée 
à la gestion de l'espace ? 



"LA MAIRIE EST LA MAISON DU 
PEUPLE"

La « maison du peuple », le « poumon de la commune », le « lieu de la République et de la citoyenneté », la 
mairie, à Saint-Alban-les-Eaux mais également dans les autres communes – rurales ou non –, bénéficie 
d’une puissance symbolique forte. Les représentations actuelles de la mairie le confirment. 
 
On peut distinguer trois différents types de représentations de la mairie partagées par les habitants :

LA MAIRIE COMME 
INSTITUTION

La mairie est vue comme 
"le premier relais" avec les 
autres administrations.
Un acteur démocratique 
majeur : constitue le lien 
entre ces administrations 
et les citoyens.
Bénéficie de la 
symbolique républicaine : 
la République à l'échelle 
de la commune.

La mairie est "le point 
d'ancrage de toutes les 
réclamations".
Elle recrée des citoyens 
en-dehors des périodes 
électorales ou des 
événements d'envergure 
nationale.
C'est donc une institution 
fondamentalement 
démocratique au sens 
premier du terme.

LA MAIRIE POUR LES
CITOYENS

Un acteur favorisant la 
cohésion sociale au sein 
de la commune.
La mairie n'est pas vue 
seulement comme une 
institution-relais ou 
réceptacle, mais comme 
un acteur à part entière 
au sein de la commune.
Elle crée des liens entre 
les habitants, par exemple 
en organisant des 
événements publics.

UN FACTEUR DE 
COHÉSION SOCIALE

LA COMBINAISON DES REPRÉSENTATIONS

Ces visions de la mairie se combinent. 
Elles ne sont pas immuables et sont en partie 
le résultat de ce que fait la mairie, des 
procédés qu'elle utilise, de son rôle au sein 
de la commune.

La mairie est donc un acteur démocratique majeur.
Des mairies comme celle de Saillans dans la Drôme 
accentuent cette logique par des dispositifs 
innovants et "réinventent la démocratie" (voir 
l'article du même titre du medium Reporterre).

LA MAIRIE : UNE RÉPONSE À LA "CRISE 
DÉMOCRATIQUE" ?

"UNE COMMUNE SANS MAIRIE 
EST UNE COMMUNE MORTE"

Au terme de nos échanges avec les habitants, nous avons cherché à élargir notre réflexion sur la mairie 

du XXIeme siècle en prenant exemple sur des projets et des travaux sur ce thème. De notre travail est 

ressorti la vision d'une mairie de service sur laquelle se fonde nos propositions d'aménagement de la 

nouvelle mairie, en réponse aux besoins et aux usages des Saint-Albanais 



LA VISION DE LA MAIRIE DU 
21EME  SIECLE

L e s  f o n c t i o n s  d e  l a  m a i r i e
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« Être accompagné 
localement »

« Reconnaitre à la commune 
son rôle de premier échelon 
de la démocratie, c’est aussi 
lui octroyer le statut et les 

compétences légitimes qui en 
découlent »

Synthèse nationale des 
doléances et propositions 
collectées par les maires 

ruraux de France 
(14/01/2019)

Un intermédiaire de proximité
Un offreur de services
Un stimulateur de démocratie participative

LES FONCTIONS DE LA MAIRIE
"Nous sommes 
conscients des 
difficultés des 

communes et du 
discours fataliste sur le 
déclin de la commune 
tel qu’il est véhiculé 

par les médias et 
certains acteurs 

politiques"

"Nous souhaiterions 
conserver les 

communes voire leur 
confier davantage de 

compétences et 
services car elles sont 

un échelon 
administratif de 

proximité"Habitants, agents et élus 
rencontrés

Elle est la seule à assumer:

La mairie est le premier lieu de provision de service public pour 

les citoyens. La conservation des mairies est donc essentielle 

pour une justice sociale et le maintien d’un accès universel au 

service public. Penser la mairie de demain requiert de dépasser 

notre imaginaire actuel des rôles de la mairie. Les mairies 

rurales sont appelées à développer des stratégies offensives et 

innovantes pour mettre en place des services qui répondent aux 

besoins de leur population. En replaçant la mairie dans son 

territoire et lui donnant un rôle moteur dans le développement 

local et la provision de services adaptés à la population, les 

mairies rurales prouveront leur nécessité.

La mairie est le premier intermédiaire entre le citoyen et l’administration. Elle doit préserver 

son rôle administratif, en l’améliorant pour véritablement devenir un relai entre les 

administrés et les autres fournisseurs de services. Elle doit créer une dynamique territoriale en 

permettant de connecter les acteurs entre eux. Elle doit également réfléchir aux difficultés 

contemporaines de ses habitants et développer de nouveaux services pour y remédier. En fait, 

la mairie doit être capable de s’adapter. C’est l’échelon le plus cohérent pour réagir en temps réel 

aux besoins des citoyens car sa proximité lui assure une meilleure et rapide connaissance de 

leurs difficultés.

Les mairies et les services qu’elles proposent façonneront la ruralité de demain

En milieu rural, la mairie peut notamment essayer de répondre au départ des médecins en 

œuvrant pour la création d’un pôle santé. La formation numérique des habitants est un autre 

enjeu contemporain.



"L’avenir de la mairie est une mairie multi-services, elle 
remplit des fonctions variées pour améliorer le quotidien 
de ses habitants "

1

• Centraliser le premier 

accès aux citoyens des 

services administratif

 

• L'"agent-volant": agent 

aux périmètre élargi pour 

aider les adminsitrés 

dans leurs démarches, 

relai avec les autres 

administrations et 

acteurs
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Espace pré-accueil
2

• S'intéresser à l'expérience 

qu'ont les habitants de la 

vie dans la commune

 

• Communication, 

particpation, consultation

 

• Répondre aux besoins 

locaux

La mairie sensible et 
bureau de 

l'intelligence 
citoyenne

3

• Lieu pivot entre les 

différents services, 

adminsitrations, 

entreprises

 

• Renforcer la 

comunication et l'échange 

entre les différents acteurs 

pour dynamiser le 

territoire

Repositionner la 
mairie dans son 

territoire

4

• Stimuler la rencontre 

entre les habitants: 

mise à disposition de 

lieux et organisation 

d'évènements

 

• Soutein des 

associations

Créateur de lien 
social

5

• 40% des habitants 
des communes rurales 
se disent incompétents 

pour utiliser un 
ordinateur

 

• Les derniers rapports 

nationaux insistent sur 

le rôle majeur des 

communes dans les 

politiques numériques 

Stratégie locale 
d'incusion 
numérique

6

• Soutien de la création de 
pôle santé si nécessaire

 

• Soutien des activités 

culturelles (bibliothèque 

municipale, évènements)

 

• Soutien de la recherche et 

développement de l'habitat

 

• Mise à disposition 

d'espaces extérieurs pour le 

bien-être

Amélioration de 
l'offre de services

Interactions avec les habitants, associations, acteurs 
économiques, autres administrations et services.
Flux entre les différents services proposés.

La mairie comme lieu de flux :

I n s p i r é  d e  " l a  m a i r i e  d e  d e m a i n "   w w w . l a 2 7 e r é g i o n . f r
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Que faut-il prendre en compte ?

1er étage :             l'espace santé-social est un espace de calme, de confidentialité et de 
prise en charge des besoins individuels des habitant-e-s. Le pôle social est proposé car 
il est revenu souvent et spontanément dans les questionnaires remplis par les 
habitant-e-s.
 
2ème étage : L'espace administratif et culturel englobe la mairie, la bibliothèque et un 
espace numérique. L'espace numérique est proche de la mairie puisqu'une des 
secrétaires est en charge de la formation numérique proposée aux habitant-e-s. Par 
ailleurs, les enseignantes ayant fait part de leur besoin d'avoir un espace dans la 
bibliothèque pour faire travailler les enfants lors de leur déplacement, les deux 
besoins peuvent être réunis dans le même espace, alors organisé avec des horaires 
spécifiques pour chaque usage. Cet espace est calme. La mairie est au niveau de la 
passerelle. Ce choix de la mairie au 2ème étage est pratique pour les touristes mais 
c'est aussi fort symboliquement. La mairie est à l'entrée du village, elle est visible. 
Autre possibilité de scénario: mettre l'espace santé-social au 2ème étage si on 
souhaite faciliter son accès aux personnes en situation de handicap. Ce scénario 
peut aussi être pertinent compte tenu du flux de passage qui sera sans doute plus 
important dans le pôle santé qu'à la mairie. De plus, certaines personnes peuvent 
préférer ne pas passer par la mairie en se rendant chez le médecin, pour des raisons 
de confidentialité. Ces deux options sont à réfléchir.

RDC : mettre l'espace communautaire à ce niveau pourrait créer un 
accès ouvert sur le parc. Cet espace serait dédié à la convivialité et 
au mouvement.

Les rencontres, les questionnaires et les ateliers thématiques, eux-mêmes approfondi par un 
travail de recherche évoqué précédemment nous ont permis de dessiner les attentes et les 
inquiétudes des saint-albanais. De ce travail ressort un aménagement éventuel de la nouvelle 
mairie autour de 3 grandes fonctions qui témoignent des besoins et des nouveaux usages 
exprimés par les habitants.
 
L'espace communautaire vise à répondre aux besoins d'un lien social renouvelé au sein du 
village. Il exprime la volonté des habitants de s'approprier la mairie et il tend à en faire un espace 
privilégié de la vie communale. 
 
L'espace médico-social apporte une solution aux inquiétudes des habitants concernant la 
disparition de services indispensables, en l’occurrence celui de la santé et d'assistance sociale, au 
sein du village. 
 
L'espace administratif et culturel se définit comme une réponse aux usages traditionnels des 
habitants concernant les démarches administratives et inclut logiquement l'espace numérique, 
l'aide numérique, et la bibliothèque (cœur de la vie culturelle)

UN AGENCEMENT POSSIBLE
DU NOUVEAU BÂTIMENT
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UN AGENCEMENT POSSIBLE
DU NOUVEAU BÂTIMENT
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C Espace communautaire

Espace santé-social

Espace culturel
MAIRIE BIBLIOTHÈQUE

NUMÉRIQUE / ESPACE DE TRAVAIL

PÔLE SANTÉ PÔLE SOCIAL 
assistant-e sociale

              permanence pôle emploi/CPAM
 

ESPACE 
NON-ATTRIBUÉ

ESPACE DE
 RENCONTRE

salle de mariage
espace associatif 


