
Revitalisation du centre-bourg : vous avez des idées, exprimez-les au 
dos de la présente fiche 
 
 
La commune Allègre s’est engagée dans une démarche de revitalisation de son centre 
bourg. Ce travail de long terme doit s’ancrer dans une démarche urbaine, architecturale 
et citoyenne.  
 
La richesse d’Allègre, c’est d’abord celle de ceux qui la vivent au quotidien : habitants, 
entrepreneurs et commerçants, écoliers et parents d’élèves, employés du public ou du 
privé, acteurs économique, culturels et du monde rural...  
 
La réussite de cette initiative repose ainsi sur la participation active de chacun à la 
réflexion et à la mise en œuvre de ce projet. 
 
Imaginer Allègre autrement, c’est d’abord identifier les graines de changement qui lui 
permettront de s’inscrire dans une dynamique positive économique et sociale, en 
s’appuyant sur un centre bourg riche d’une histoire et d’un patrimoine exceptionnel. 
 
Si nous souhaitons aller plus loin pour que les générations futures trouvent au sein 
d’Allègre un lieu inspirant, convivial, vecteur de développement et d’épanouissement, il 
nous est nécessaire de dessiner collectivement ce futur désiré et possible, porteur de 
sens et guidant nos démarches pour les années à venir. 
 
Chacun peut prendre part à sa mesure à cette démarche, car elle s’enrichit de la diversité 
des points de vue, des expériences et des histoires que chaque personne peut offrir.  
 
C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en œuvre une démarche participative au 
travers d’une série de rencontres qui permettront la réalisation d’une cartographie des 
usages et l’élaboration d’une vision partagée d’Allègre pour demain, positive et 
constructive.  
 
Pour cela, nous vous proposons :  

- Un espace d’information sur la démarche en cours à la Coccinelle à partir du 7 
juillet 2015. 

- Un atelier participatif ouvert à tous le 23 juillet de 19h à 20h30 à la Coccinelle, 
atelier suivi d’un repas de quartier. 

- Et enfin de participer librement à notre réflexion en nous apportant vos 
contributions au travers des questions suivantes. Cette « fiche idées » est à 
déposer à partir du 7 juillet 2015 dans la boîte à idées de la Coccinelle. 

 
Adresse de la Coccinelle : 8, rue Notre Dame de l’Oratoire 
 
 
Cette démarche vous est proposée par Cultures Trafic (www.culturestrafic.org) et 
NAPArchitectes dans le cadre d’un étude commanditée par la commune d’Allègre 
« ETUDE  DES POTENTIELS FONCIERS DE CENTRE BOURG POUR LA MISE EN OEUVRE  
D’UNE STRUCTURE DE DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE  ARTISANALE  ET 
COMMERCIALE ». 

http://www.culturestrafic.org/


« FICHE IDEES » 
CONTRIBUONS ENSEMBLE AU PROJET DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 

D’ALLEGRE 
 
 

- quelles sont les forces d’Allègre ?  
 
 
 
 
 
 

- qu’est ce que je viens faire dans le centre bourg ? 
 
 
 
 
 
 

- qu’est ce qui ferait que j’irais plus souvent ? 
 
 
 
 
 
 

- quels sont les acteurs les plus actifs et visibles sur la commune ? 
 
 
 
 
 
 

- quel est votre rêve pour Allègre ? Citez deux idées folles de choses que vous 
aimeriez avoir près de chez vous ou dans le centre bourg et qui donneraient de la 
valeur à la commune ? 

 
 
 
 
 
 

- si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées, merci de le faire ci-dessous (nom, 
prénom, votre activité, votre adresse mail et téléphone) :  

 
 
 
 
 
« Fiche idées » à déposer à partir du 7 juillet 2015 dans la boîte à idées de la 
Coccinelle, 8 rue Notre Dame de l’Oratoire.  


