
Compte rendu des ateliers participatifs du 9 mars 2017 

 

Les étudiants de Master 1 et 2 de l’IADT ont proposé jeudi dernier trois ateliers participatifs 

à la salle polyvalente de Malauzat à 18h00 sur le projet Rue du Tureau. 

Trois tables thématiques ont été organisées : 

Une table pour l’implantation de logements 

sociaux avec des outils aidant la population à 

exprimer leurs avis et à matérialiser leurs visions 

du projet. A la fois en 2D avec des plans du site 

où ils ont dessiné leurs propositions et en 3D 

avec une maquette ainsi que des légos pour 

mieux visualiser leurs propos. Au départ, les 

habitants étaient plutôt sur la réserve puis au fur 

et à mesure ils se sont pris au jeu et se sont mis 

à dessiner et à créer des scénarios aves les légos 

sur la maquette selon les commentaires de chacun. Il en est ressorti principalement que les 

habitants sont pour un programme assez léger (R+1 en moyenne) et surtout ils ont mis 

l’accent sur la nécessité de prévoir des places de parking compte tenu des rues étroites du 

bourg. Enfin d’autres propositions ont été émises concernant la partie en pente en bas du 

terrain (jardin, espace de jeu pour enfant…). 

 

Une table pour l’usage de la grange sous forme 

de jeu de rôle afin de se mettre dans la peau des 

différents acteurs locaux. Ainsi grâce à l’aide de 

fiches expliquant le contexte, les contraintes et 

objectifs de chaque personnage, les habitants 

ont pu jouer le rôle de Mr Le Maire, Chargé de 

mission habitat à la communauté de communes 

Riom Limagne et Volcans, président des 

associations, les commerçants, les voisins à 

proximité et les habitants. Ainsi, de nombreux 

débats ont permis des propositions fortement enrichissantes qui complètent les 

questionnaires, les entretiens et la réunion publique. Grâce à ce jeu, les habitants ont pu 

comprendre les enjeux de ce projet ainsi que les points de vue de chacun des acteurs selon 

les contraintes qui lui sont confiées. Les idées principales qui sont ressortis sont la création 

d’une bibliothèque, d’une brasserie, d’une chambre d’hôte, d’une maison pour les jeunes 

avec la présence obligatoire d’un encadrant et d’un jardin partagé avec ventes directes dans 

la grange. 



Une table pour intégrer le projet rue du 

Tureau de manière plus globale sur le 

territoire de la communauté de communes 

Riom Limagne et Volcans. A l’aide d’une carte 

du territoire et de 6 fiches thématiques 

(Démographie, économie, transports, espace 

naturel, éducation et habitat), chaque 

habitant (seul ou en binôme) a travaillé sur 

une de ces thématiques. 

Après avoir pris connaissance de leur fiche, les habitants ont mis en avant ce qu’ils ont 

retenu du document et ont pu discuter sur les différents axes qui pourraient être développés 

sur les 25 ans à venir, en symbolisant les éléments majeurs de chaque thématique sur la 

carte du territoire intercommunal. Les habitants, en général, souhaitent que Malauzat soit 

mieux intégrée dans la communauté de communes et avec Clermont-Ferrand à travers les 

transports, une meilleure valorisation des espaces naturels, ainsi que développer les 

équipements sur Malauzat et implanter un petit commerce pour essayer de dynamiser la 

commune. 

 

Cette démarche a permis de se projeter et se rendre compte des différents scénarios 

proposés et a eu également la vocation d’améliorer les échanges entre la population et les 

élus. Par la suite, ces trois tables thématiques vont permettre de créer un projet cohérent 

selon les attentes des acteurs locaux (habitants, les élus, les associations…).  

 


