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La commune de Saint-Alban-les-Eaux nous a 
appelés dans le cadre du projet de construction 
de la nouvelle mairie. La question du 
déplacement de la mairie dans un nouveau lieu 
était discutée depuis plusieurs années mais 
l’installation de la MAM dans l’ancienne mairie 
et le déplacement temporaire de la mairie dans 
un préfabriqué ont accéléré les choses.
 
 
La mairie a choisi un ancien bâtiment communal 
désaffecté situé dans le parc des sources. C’est 
un grand bâtiment avec une surface d’environ 
600m2 ce qui offre l’opportunité d’installer 
d’autres services que ceux actuellement présents 
dans la mairie. 

MISSION & OBJECTIFS

NOTRE TRAVAIL SUR LE PROJET 
DE NOUVELLE MAIRIE A 
SAINT-ALBAN-LES-EAUX

40 habitants rencontrés et interrogés
116 questionnaires retournés
Des ateliers de groupe avec 40 
habitants

 

PROJET  D 'UNE  MA IR I E  
CONSTRUITE  PAR  L ES  
HAB ITANTS  ET  POUR  

L ES  HAB ITANTS

 

Nous sommes un groupe composé de 5 étudiants de Sciences Po Lyon et de l'Institut 
d'Administration des Entreprises de Lyon. 
 
 

Notre mission a consisté à vous consulter, habitants, sur vos besoins et usages afin 
d’orienter l’équipe municipale et l’architecte dans le projet. Ainsi, notre démarche visait à 
déterminer avec vous vos besoins en termes d’espaces et services afin que la nouvelle 
mairie y réponde au mieux.
 
 
 
 
 
 
Nous vous présentons un compte-rendu de nos observations, analyses, et propositions.
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Les habitants sont concernés par ce projet et désirent être associés à celui-ci. Les sondés 
souhaitent pour la plupart redonner vie à ce bâtiment historique mais sont inquiets sur son 
accessibilité et le coût des travaux de réhabilitation.
Les questionnaires et rencontres ont montré qu'il y a un consensus sur le besoin de garder 
un service administratif d'accueil, voire de le développer avec de nouveaux services et de 
créer un pôle santé, unde demande qui fait l'unanimité. Des enjeux ont émergé: un besoin de 
lien social, un besoin d'accès au numérique et la question du déplacement de la bibliothèque. 
dans la nouvelle mairie. Des ateliers de groupes avec 40 habitants ont permis d'approfondir 
ces thèmes.
 
 
77% des personnes interrogées ne se rendent que "quelques fois" par an à la mairie. 
Pourquoi les habitants se rendent-ils à la mairie? Principalement pour des formalités 
administratives (83%), pour voter ou poser des questions spécifiques (17%). Les habitants 
sont dans l'ensemble très satisfaits de l'accueil des employés de marie. 
 
 

POUR UNE MAIRIE ENRICHIE EN SERVICES

La volonté de disposer d'un espace plus grand, moderne, lumineux et accessible aux  
habitants doit être conciliée avec la possibilité de faire venir les écoliers. Les écoliers 
devraient être accompagnés par leurs parents, ou le professeur et un accompagnateur.
 
 

IMPRESSIONS GENERALES

Mettre en place une salle de travail/numérique accolée à la bibliothèque  nous 
semble être la solution la plus adaptée aux besoins actuels. Ainsi, l'enseignant-e 
peut se déplacer à la bibliothèque avec toute la classe et travailler avec une partie 
de la classe pendant que l'autre effectue ses emprunts et lectures.

LA BIBLIHOTÈQUE

CONSERVER DES SERVICES ADMINISTRATIFS VOIRE LES ETENDRE

 

Bibliothécaire

« 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 »

Nous avons constaté que les services administratifs de la mairie doivent être 
conservés car ils sont primordiaux. Il est important que la mairie reste le premier 
intermédiaire pour une demande administrative. Cette fonction de la mairie peut 
être étendue. Il y a un besoin de la part des usagers d'accès aux informations voire 
à une aide sur le fonctionnement administratif (vers quel organe effectuer une 
demande dans tel domaine? quel document dois-je fournir?). La mairie doit jouer ce 
rôle de guide en orientant et guidant les habitants dans leurs démarches 
administratives.



Nous avons relevé une demande d'information sur les services existants ainsi qu'une 
demande de formation aux outils numériques. 

NUMÉRIQUE

La mise en place d'un règlement intérieur et la 
présence d'un responsable majeur en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie seraient des pré-
requis.

LIEN SOCIAL

Le besoin d’un espace modulable équipé (chaises, 
tables, machines à café, micro-onde, tableau 
d’affichage) ouvert sur l’extérieur et avec une large 
amplitude horaire d’accessibilité a été relevé.
 

POUR UNE MAIRIE PORTEUSE DE LIEN SOCIAL ET 
DEMOCRATIE

Un espace numérique en libre accès ainsi qu'un poste confidentiel pour réaliser les 
démarches administratives avec la secrétaire de mairie ont été envisagés. Un 
bâtiment connecté en wifi haut débit accessible depuis l'extérieur nous semble adapté 
pour répondre aux besoins des employés communaux et habitants.

DEMOCRATIE 
Le travail à Saint-Alban nous a permis de mener une réflexion plus générale sur le lien entre 
mairie et démocratie, ainsi que sur l'avenir de la mairie. 
 
Pour l’immense majorité des habitants de Saint-Alban-les-Eaux, la mairie est un acteur 
démocratique majeur. Elle apparaît comme le relai des autres administrations. Elle fait le lien 
entre les citoyens et l’Etat, et entre les citoyens et la République qu’elle incarne. Mais elle est 
également l’institution à laquelle les citoyens s’adressent pour diverses raisons. Elle est le 
premier lieu de provision de services publics. 
De plus, la mairie est aussi un acteur à part entière à l’échelle de la commune, favorisant la 
cohésion sociale entre les habitants. Elle peut permettre de créer un sentiment d’unité, de 
communauté, et devient ainsi l’acteur le plus à même de créer du collectif au sein de la 
commune. Pour cela, elle doit sortir de son cadre d’action habituel et avoir recours à des 
pratiques innovantes (comme la démocratie participative) pour jouer un rôle moteur sur le 
territoire communal.
 

LA MAIRIE RESTE UN ACTEUR CENTRAL DE LA VIE DÉMOCRATIQUE, TANT 

DANS LES REPRÉSENTATIONS QUE PAR SON RÔLE MAJEUR EN TERMES 

DE JUSTICE SOCIALE A TRAVERS SES SERVICES RENDUS. 

 

LA MAIRIE EST UN ÉCHELON COHÉRENT POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES 

DES CITOYENS DU FAIT DE SA PROXIMITÉ.



A l'issue de ce travail, nous avons pu déterminer vos principaux usages de la mairie, et vos 
besoins auxquels la nouvelle mairie pourrait répondre. Nous avons essayé d'établir une 
configuration de la nouvelle mairie qui articule l'ensemble des espaces de services de façon 
efficace. Voici nos conclusions sur une configuration adaptée du nouveau bâtiment.
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