Compte Rendu Rencontre – le 14 décembre 2019 – Salle du Stade SML
Le 14 décembre fut la dernière date de rencontre publique en vue de la co-construction du programme par les
habitant·es de St Martin de Londres.
Une trentaine de personnes ont participé aux ateliers thématiques sur l’ensemble de la journée. A noter la
présence de conseillère et conseillers municipaux actuels, qui enrichissent les discussions par leurs
connaissances des dossiers.
Cette rencontre a motivé l’engagement de certains et 4 nouveaux volontaires rejoignent la liste participative.
Matin
Collectif Changeons les Règles - Ann, David, Françoise, Joël, Nicolas et Pascale
Accueil – Pascale
Circulation autour des panneaux pour voir les thèmes, discussions informelles (équipe CLR)
Brise glace - David




Qui vient pour la première fois ?
Comment avez-vu eu les informations de cette rencontre ?
Qui connaît la belle démocratie ?

Présentations des thématiques et des productions précédentes - Joël
Animation des ateliers – Ann




Trouver des intérêts communs
Former les groupes
Expliquer la façon de mener l’atelier, cadre personnel rappel

Atelier I – Association, Sports, Culture, Patrimoine – 4 pers.
Post-it individuels











Patrimoine – redonner une vie culturel autour de l’église (pas mise en valeur)
Création d’une salle dédiée aux arts (pratiques)/exposition des talents locaux (échanges
de savoir) cf. Matelles
Mise à niveau des installations sportives (en les maintenant dans l’axe fort du village).
Sondage pour savoir quelles infrastructures privilégier (nouvelles)
Dialogues inter associations – mutualisation avec la mairie
Accueil de stands associatifs sur le marché
Création d’un théâtre de verdure
Plus de variété dans les choix théâtraux
Acoustique de la Salle des Rencontres à revoir
Ouverture d’un café associatif

Point communs/discussions


Locaux culturels – Existant inadapté (ex : Bibliothèque)
Inexistants : lieu de rencontre, partage d’activités, expos…



Équipements sportifs
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Propositions apportées/Grandes Lignes




Local prévu pour la bibliothèque n’est pas disponible (activité artisanale actuelle). Une
expropriation pour bénéficier du terrain en vue (à côté de la nouvelle halle des sports)
est en cours… Il faudra donc reprendre le dossier en l’adaptant. Imaginer de développer
le lieu en y incluant un café associatif/salle expo/salle des savoirs…
Infrastructures à améliorer
- Parcours de santé (endroit)
- Tennis - mur
- Gym – salle trop petite
- Foot – terrain sera fait (choix de synthétique ?)
- Mur d’escalade (blocs – enfants)

Atelier II – Économie et Production Locale – 3 pers
Post-it individuels


Rendre visible les acteurs. Faire connaître les activités existantes pour donner envie aux
jeunes
 Conserver les activités en centre du village
Atelier I – Association, Sports, Culture, Patrimoine – Benoît
 Créer un co-working municipal pour favoriser le maintien des indépendants en local et les
Atelier Isynergies
– Association, Sports, Culture, Patrimoine – Benoît
 Lien multiservice (tiers lien) pour les entrepreneurs et associations (locaux de réunion,
matériel…)
 Réfléchir avec les acteurs locaux à la remise en place d’un système de consigne
 Favoriser la mise en place d’un GAEC pour soutenir les acteurs de l’agriculture
 Rechercher des petites industries à haute valeur ajoutée
 Développer un réseau de communications performant et fiable (internet…)
 Faciliter l’installation d’entreprises par des ateliers relais par exemple
 Créer un salon de présentation des entreprises (production, embauche dans le canton)
Propositions apportées/Grandes Lignes






Créer/Favoriser un lien accessible aux acteurs économiques (associations, entrepreneurs)
pour mise en commun de bureaux, salles de réunions, matériaux…
Recenser le besoin des habitants pour favoriser, notamment au centre village, les
commerces répondant aux besoins des habitants
Organiser un salon d’entreprises et des métiers du territoire (pour la population et aussi
pour les jeunes)
Favoriser la mise en places de structures collectives pour soutenir les acteurs de
l’agriculture de la transformation pour la mise en commun de matériel (consigne, salle de
transformation, autoclave…), de terre, outils, locaux…
Favoriser une pépinière d’entreprises pour faire venir des entreprises à forte valeur
ajoutée
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Atelier III – Aménagement et Urbanisme – 5 pers
Post-it individuels







Préserver le centre village – Commerces et veilles places
Pistes cyclables (voies douces) La Borie/Maternelle
Circuit accès PMR centre village/EPHAD
Limiter le poids des camions autorisé à travers le village (12,5 pour le moment)
Augmenter les nombres de radars éducatifs
Développement de circuits vers pour valoriser le tourisme – SML village de référence

Point communs/discussions
Comment la mairie peut mieux s’impliquer dans la dynamique du centre village ?
Propositions apportées/Grandes Lignes




Réfléchir au schéma de circulation de tout le village
Engager une réflexion sur le devenir des bâtiments de l’école primaire si elle déménage
Faire des visuels 360° pour illustrer possibilités et projets (réglementation s’applique)

Atelier IV – Transparence et Informations – 4 pers
Post-it individuels








Pièces de théâtre trimestrielles que rend compte de l’avancement
Court-métrages
Insonoriser la Salle de Rencontre
Rencontre – temps limité !!!
Protéger les panneaux publics (avec du plexiglas) de façon à pouvoir ouvrir et fermer
afin que les affiches ne soient pas endommagées par les intempéries
Comment toucher une globalité de citoyens
Comment aller au-delà de l’accès à information (véritable compréhension)

Point communs/discussions
Informations avant de parler de transparence, comment trouver des moyens pour toucher
tout le mondes dans la réflexion, dans les propositions et la validation, même des différents
sujets à aborder.
Poser le sujet d’une manière publique pour faciliter l’implication, passage à l’écrit, à l’oral,
dans un lieu à définir pour amener ensuite à la concertation (commission citoyenne, rdv
publics, réunions d’informations…)
Propositions apportées/Grandes Lignes








Atelier ludiques dans les endroits concernés par les décisions (ex. gouter à l’école, 1°
amorce de la réflexion collective sur l’éducation)
Ateliers ludiques dans les lieux publics - associer des événements artistiques avec des
réflexions globales, se rallier aux événements existants
Revisiter temps fort (ex. vœux du mai)
S’équipe d’un kit convivial qui est facile à installer lors du chaque événement
Transmettre l’information de manière ludique – vidéos courtes/crieur sur la voie
publique
Protéger les panneaux
Insonoriser Salle de Rencontres
« Avoir les manettes, pas les menottes » - Slogan du groupe 
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Après-midi
Collectif Changeons les Règles -David, Etienne, Françoise, Mareva et Pascale
Accueil – Mareva
Circulation autour des panneaux pour voir les thèmes, discussions informelles (équipe CLR)
Brise glace - David/Françoise




Qui vient pour la première fois ?
Comment avez-vu eu les informations de cette rencontre ?
Qui connaît la belle démocratie ?

Présentations des thématiques et productions précédentes - Etienne
Animation des ateliers – Mareva




Trouver des intérêts communs
Former les groupes
Expliquer la façon de mener l’atelier, cadre personnel rappel

Atelier I – Aménagement et Urbanisme – 3 pers
Post-it individuels







Limitation de la population dans le village, augmentation raisonnable
Aménagement des logements en évitant les tours (immeubles hauts)
Utilisation du terrain militaire, pas d’extension du terrain de chasse
Construction d’un camping à dimension humaine pouvant accueillir des vacanciers et
étant aussi un lieu de résidence où l’on puisse demeurer à l’année
Manque des salles pour les organisations, associations – prévoir une salle commune
(ex : atelier informatique)
Audit de l’existant, faire le point s’il y a des lieux d’augmenter les locaux

Point communs/discussions


Agrandir la place, intégrer la halle aux sports, la future bibliothèque…

Propositions apportées/Grandes Lignes




Utilisation du terrain militaire comme espace de détente. Se renseigner où en est le
projet actuel.
Développe d’une aire d’accueil pour camping-car en changeant d’emplacement
Audit des salles pour identifier l’existant et ajuster si nécessaire aux besoins réels.
Avenir de l’ancien gymnase ?
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Atelier II – Finance et Budget – 5 pers
Post-it individuels







Capter les aides existantes (subventions…)
Budget participatif au projet participatif
Ne pas diminuer la part d’autofinancement
Accès aux budgets, aux détails, y compris sous forme Excel
Outils d’explications du budget : informer, expliquer, sensibiliser
Dynamisme économique impulsé autour d’une idée forte (ex : festival, savoir-faire…)

Propositions apportées/Grandes Lignes







Développer le principe des projets/budgets participatifs sous des formes à définir
Rechercher de nouvelles sources de financement : Mécénat, fondations, groupes et
optimiser les sources existantes
Conserver la part d’auto financement au même niveau qu’actuellement
Mettre à disposition les budgets sous forme exploitable informatiquement
Avoir une page d’explication sur comment fonctionne le budget d’une mairie
Articuler le développement économique autour d’un axe fort porté collectivement.
(Ex: festival, tourisme, nouvelle technologie, spéléo, sport de pleine nature)

Atelier III – Enfance, Jeunesse et Éducation – 5 pers
Post-it individuels








Créer un lieu de vie commun entre générations (ex : habitat partagé)
Redéfinir des critères d’acquisition des logements sociaux pour favoriser la mixité
(financière, culturelle, sociale, ethnique).
État des lieux sur l’habitat social par rapport à ce qui est prévu par la loi (20%).
Rendre la commune attractive pour les jeunes et les maintenir sur le territoire
Épanouissent et culture – Faire appel a des jeunes pour interpréter des scènes
théâtrales lors d’événements (aux vœux maire, accueil d’un nouvel habitant) – soutenir
une troupe de théâtre
Épanouissement par le sport – implémentation d’un stade proposant toutes les
thématiques sportives (athlétisme…)
Chercher le potentiel de métiers possibles (ex : dans l’animation)/ création de postes

Conclusion :
Cette journée s’est révélée très productive et encourageante pour le collectif.
A l’issue des 6 sessions publiques de co-construction du programme, l’ensemble des thématiques a été
abordé et beaucoup de propositions ont émergées.
Les habitant·es peuvent encore proposer leurs idées sur le site Internet Changeons les règles :
http://changeonslesregles.fr/?CoconstructionProgramme

Le programme sera validé collectivement lors de la rencontre publique du 25 janvier 2020 à la salle des
Rencontres.
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