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Projet « Cœur de village » 

Concertation élus/habitants de Faugères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concertation 

passe par un 

échange engagé 

entre tous les 

acteurs concernés. 

Ils confrontent leurs 

arguments, afin 

d’entendre les 

divers points de vue 

exprimés et de faire 

ainsi émerger 

l’intérêt commun. 

 

Après cela, une 

proposition devra 

être mise en forme 

afin de s’accorder en 

vue du projet 

définitif. 

 

 Chèr.es habitant/es de Faugères 

 

Votre Conseil Municipal a validé un projet 

d’aménagement urbain intitulé « Cœur de Village ». 

L’usage des bâtiments municipaux est appelé à 

évoluer pour plusieurs raisons : réglementation en 

matière d’accessibilité, rénovation et maintien de 

l’offre locative communale, développement des 

espaces publics de rencontres, d’initiatives et 

d’activités à Faugères. 

 

In fine, si la destination des bâtiments « mairie » et 

« logements communaux » sont déterminés, le 

contenu des espaces de vie sociale, culturelle, 

économique, par la volonté du conseil municipal, 

implique les habitants. 

 

Cette démarche se veut dynamique et concertée.  

 

Toutefois, le contexte sanitaire reste contraignant et 

les réunions publiques sont quasiment impossibles 

ou fortement restreintes. D’où ce questionnaire en 

version papier, moyen qui nous paraît le plus adapté 

pour recueillir vos avis et attentes. 

 

En votre qualité d’habitants-acteurs, vous êtes 

destinataires du présent formulaire. Vous êtes 

invités à faire part de vos points de vue. Vos 

retours vont permettre de valider la pertinence d’un 

tiers lieu à Faugères. L’objectif reste de collecter 

suffisamment de matière pour vous accorder, avec 

vos élus, autour de la définition de ce projet 

commun. 

 

 

Mars 2021 :  

Recueil des expressions 

individuelles 

Avril 2021 : 

Emergence de 

l’intérêt commun 

Mai-juin 2021 : 

Définition du  

projet 

Commune de 

FAUGERES 
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Depuis 2015 et la création du jardin municipal, 

Faugères a mesuré l’importance d’aménager 

consciemment des espaces de vie publique, des 

lieux facilitateurs de rencontres et d’échanges, 

tel l’Abrikilie.   

 

Les habitudes de vie quotidienne, les modalités 

de travail, les manières de partager ses loisirs, 

connaissances ou pratiques dans les lieux 

publics, les temps comme les espaces dédiés à la 

convivialité du territoire évoluent au fil des 

années et des contextes sociaux, économiques, 

sanitaires… 

 

Ce changement de tendance se retrouve autant 

en campagne qu’en ville. Nombreuses sont les 

communes à adapter leurs espaces publics en 

véritables lieux  de vie, accentuant rencontres, 

intégration, partage et entraide. Le Faire comme 

le Vivre ensemble prennent forme avec les 

« Tiers Lieux ». 

 

 

 

 
Le tiers lieu permet la mise en place d’un réseau de personnes et de 

compétences où l’on échange, partage, transmet, met en commun dans un 

lieu accessible dédié à la vie d’un collectif.  

 

Au-delà de l’espace occupé, une programmation riche et variée définit un tiers 

lieu :  

 

- lieu culturel : bibliothèque, projection, exposition, spectacle vivant 

- lieu de lien social : partage de ressources et savoir-faire, échanges de 

pratiques, ateliers solidaires 

- lieu de services : échanges de services entre habitants, connexion internet, 

écrivain public 

- lieu d’activités professionnelles: espace partagé, télétravail, coworking 

- lieu de création artistique : atelier et exposition 

- lieu d’innovation 

 

 

 

 

Dès que cela sera possible, nous organiserons une réunion publique sur cette 

thématique. 

 

 

 

« Au-delà du domicile et 

du lieu de travail, les tiers 

lieux sont des espaces 

partagés. Ils  facilitent 

rencontres, interactions 

et échanges entre tous 

les acteurs d’un territoire. 

De nouvelles dynamiques 

économiques, sociales et 

culturelles voient ainsi le 

jour sur les territoires 

ruraux. » 
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Un tiers lieu est à l’image de son territoire et 

de ses habitants : à nous de le définir ! 

 

Vous souhaiteriez trouver dans ce 

lieu : 

 

 un atelier de cuisine 

 des ateliers d’échanges de savoir 

faire 

 un jardin partagé 

 un espace de télétravail  

 un espace bureautique partagé 

 un espace d’exposition 

 un bar associatif 

 une connexion internet 

 une programmation culturelle 

 un espace jeux 

intergénérationnels 

 une permanence de services 

publics 

 un relais colis 

 un écrivain public 

 une bibliothèque 

 un restaurant associatif 

 des ateliers thématiques 

 un échange de services type 

S.E.L 

 un atelier de réparation  

 un espace d’expression 

artistique (exposition, 

création...) 

 des ateliers débats citoyens 

 un atelier recyclage 

 des trocs : livres, plantes, objets, 

vêtements… 

 Autres idées :  

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………….. 

 

Vous aimeriez que ce lieu soit : 

  

 adapté à tous les publics, 

tous les usages 

 accessible  

 confortable 

 chaleureux 

 vivant 

 structuré 

 polyvalent 

 coloré 

 lumineux 

 spacieux 

 bien rangé 

 moderne 

 connecté 

 accueillant 

 évolutif 

 pratique 

 ergonomique 

 mutualisé 

 

 Autres idées : 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 
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Je souhaite être associé.e à la synthèse de la concertation, j’accepte de m’impliquer et je 

communique prénom, nom, adresse, téléphone, âge et situation (activité quotidienne, retraité) : 

 Prénom, nom, âge : ……………………………………………………………………………………………………… 

 Activité et adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite être tenu informé des suites de cette démarche : je coche ci-dessous et autorise la 

commune à conserver mon adresse numérique personnelle : 

 Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Qu’êtes-vous prêt à 

organiser ? 

 

 un atelier thématique 

 un échange de savoir faire 

 une permanence 

 une animation 

 

 

Ce formulaire peut être anonyme (ou pas !) : à vous de choisir ! 

Il est à restituer en mairie ou auprès de Clémentine TARQUINI par mail 

(indiqué ci-dessous) 

Que pensez-vous apporter à ce 

lieu ? 

 

 envie de transmettre 

 capacité technique 

 connaissance informatique 

 qualités d’animation 

 savoir-faire technique 

(jardinage, bricolage…) 

 création manuelle 

 connaissance musicale 

 temps partagé 

 aide administrative  

 loisir sportif et récréatif 

 jeux collectif et interactif 

 Autres 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

Pour garantir sa permanence, 

acceptez-vous d’y consacrer 

bénévolement :  

 

 un jour par semaine 

 un jour par mois 

 une heure par jour  

 quelques heures par jour 

 quelques heures par 

semaine 

 de manière ponctuelle 

 de manière régulière 

 de manière saisonnière 
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Vous souhaiteriez trouver dans ce 

lieu : 

 

 un atelier de cuisine 

 des ateliers d’échanges de savoir 

faire 

 un jardin partagé 

 un espace de télétravail  

 un espace bureautique partagé 

 un espace d’exposition 

 un bar associatif 

 une connexion internet 

 une programmation culturelle 

 un espace jeux 

intergénérationnels 

 une permanence de services 

publics 

 un relais colis 

 un écrivain public 

 une bibliothèque 

 un restaurant associatif 

 des ateliers thématiques 

 un échange de services type 

S.E.L 

 un atelier de réparation  

 un espace d’expression 

artistique (exposition, 

création...) 

 des ateliers débats citoyens 

 un atelier recyclage 

 des trocs : livres, plantes, objets, 

vêtements… 

 Autres idées :  

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

……………….. 

 

Vous aimeriez que ce lieu soit : 

  

 adapté à tous les publics, 

tous les usages 

 accessible  

 confortable 

 chaleureux 

 vivant 

 structuré 

 polyvalent 

 coloré 

 lumineux 

 spacieux 

 bien rangé 

 moderne 

 connecté 

 accueillant 

 évolutif 

 pratique 

 ergonomique 

 mutualisé 

 

 Autres idées : 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

 

Un tiers lieu est à l’image de son territoire et 

de ses habitants : à nous de le définir ! 
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Je souhaite être associé.e à la synthèse de la concertation, j’accepte de m’impliquer et je 

communique prénom, nom, adresse, téléphone, âge et situation (activité quotidienne, retraité) : 

 Prénom, nom, âge : ……………………………………………………………………………………………………… 

 Activité et adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Je souhaite être tenu informé des suites de cette démarche : je coche ci-dessous et autorise la 

commune à conserver mon adresse numérique personnelle : 

 Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Qu’êtes-vous prêt à 

organiser ? 

 

 un atelier thématique 

 un échange de savoir faire 

 une permanence 

 une animation 

 

 

Ce formulaire peut être anonyme (ou pas !) : à vous de choisir ! 

Il est à restituer en mairie ou auprès de Clémentine TARQUINI par mail 

(indiqué ci-dessous) 

Que pensez-vous apporter à ce 

lieu ? 

 

 envie de transmettre 

 capacité technique 

 connaissance informatique 

 qualités d’animation 

 savoir-faire technique 

(jardinage, bricolage…) 

 création manuelle 

 connaissance musicale 

 temps partagé 

 aide administrative  

 loisir sportif et récréatif 

 jeux collectif et interactif 

 Autres 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

Pour garantir sa permanence, 

acceptez-vous d’y consacrer 

bénévolement :  

 

 un jour par semaine 

 un jour par mois 

 une heure par jour  

 quelques heures par jour 

 quelques heures par 

semaine 

 de manière ponctuelle 

 de manière régulière 

 de manière saisonnière 
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