
Le 30/08/3021, 

Compte rendu Réunion Eco-quartier. 

Présents : Camille S., Gilles, Laurence, Nolwenn, Christophe, Samuel, Camille M, 
Florence, Juliette

Points abordés : 
- Présentation des participants et accueil de 2 nouvelles personnes
- Quels sont les besoins en espaces publics pour le bourg de Chirols ? trouver les 
moyens pour les identifer, au delà du groupe éco-quartier.  Quelles méthodologies et 
quelles actions sont à mettre en œuvre ? 

1. Point d’accueil
Camille Masset participe pour la première fois, elle habite à Montpezat. Elle cherche à 
trouver un habitat pour du plus long terme. L’éco-quartier pourrait être une option à 
envisager. 
Laurence, habite au Moulinage de Chirols dans un logement provisoire, elle est à la 
recherche d’un logement pour du long terme en construction écologique à laquelle elle
aimerait participer. Elle est aussi très emballée par les dynamiques collectives. 
Anabelle, habite à Rabeyrie depuis 20 ans. Intéressée par le projet en tant 
qu’habitante de Chirols avec peut être une idée de descendre dans le bourg pour plus 
tard. Mais c’est du très long terme. Surtout envie de suivre le projet ! 
Gilles, élu de la mairie, participe à l’Atelier projet, il a déjà un logement en centre 
bourg. Il présente Flora, qui est absente mais intéressée aussi, elle est exploitante 
agricole en plantes médicinales et cherche aussi des terres.
Christophe, participe au groupe de réfexion en tant que voisin. Il habite Chirols depuis
2 ans. Il a envie de contribuer au projet pour qu’il puisse apporter un plus à la vie du 
bourg. 
Florence, fréquente Chirols depuis 1 an. Elle vie à Montpezat en location. Elle est 
intéressée par le projet pour sa dynamique collaborative. Elle aimerait bien accéder à 
un logement dans l’éco-quartier si son budget le lui permet. 
Samuel, vit à Chirols depuis 2011, ancien conseiller municipal, suit le projet dans la 
continuité, compétences en Charpente à partager, il est en location depuis 2017 et 
aimerait un logement de plus long terme. Il occupe une parcelle du futur éco-quartier 
pour un jardin temporaire derrière la salle des fêtes. Il l’occupe avec Juilette. 
Juliette, professeur des écoles, compagne de Samuel, intéressée pour devenir 
habitante, la dynamique collective (élargie avec les voisins) l’intéresse. Même si elle 
fnit par ne pas habiter là à terme, elle souhaite contribuer pour ce que le projet 
permet de découvrir notamment sur le rapport à la propriété. Elle s’investit auprès du 
moulinage. 
Nolwenn, participe pour la première fois. Elle habite depuis 2 mois à Chirols dans une 
maison qu’elle rénove depuis 1 an. Elle est voisine directe de l’éco-quartier, elle a une 
formation développement durable et le projet lui donne l’occasion de se remettre au 
travail sur ces questions. Elle a envie de contribuer à travailler la légitimité de chacun 
à s’exprimer pour et contre pour savoir repérer quels sont les besoins de chacun, les 
craintes, … travailler le vivre ensemble. 

Questions soulevées et besoins  dans le groupe     :   
Voir si les parcelles à acquérir sont en zone non aedifcandi on peut proposer un 
usufruit. 
Quel dédommagement ? Dans le cas de DUP ? 



L’idée du porte à porte est relevée. Organiser un apéro ? 
Où en est projet d’éco-quartier ? Il y a eu une pré-étude mais bien dépassée depuis. 
Nolwenn à besoin  d’en savoir plus sur ce qui s’est fait et ce qui et à venir.
Courrier pour M. MALH en allemand pour la DUP ? 
Faire un listing des parcelles concernées par DUP pour le parking de la salle poly.

3. Les besoins en espaces publics pour le bourg de Chirols 
par le groupe écoquartier
Voir travail de juillet

Propositions pour créer du lien : 

1.  Créer un atelier projet jardin partagé. 



Samuel a eu un échange avec Mme Cécile BOTZ à ce propos, Guillaume et Marina 
aussi sont intéressés. (Il y a aussi un mur qui pourrait s’écrouler sur le jardin. Mais 
avec l’éco-quartier qui va se construire…)

2. Créer du débat, de l‘échange, 3 thèmes :
- Un « espace public partagé » qu’est ce que ça veut dire ?
- une voirie sécurisée dans le bourg comment fait-on ?
- rassurer sur le fait que le projet saura faire attention à la distance avec les dernière 
maison du bourg. (Faire le lien avec le débroussaillage et l’entretien des murs et les 
propriétaires : ce sont des outils pour présenter les choses par les atouts.) Comment 
entendre les peurs ?

Méthode/principe
Vigilance à ne pas à être trop formel ! Privilégier les échanges impromptus. 
Demander qui veut les infos pour suivre l’avancée sur l’Eco-quartier. 
Faire des animations…  pour provoquer les rencontres : « Il se passe quelque chose 
dans mon quartier ! »
Profter d’une occasion comme les vœux du maire et les apéros de quartier pour 
partager sur tout ça. 

Actions à réaliser  : 
1. Organiser un apéros entre voisins pour se rencontrer et accueillir les nouveaux 

arrivants dans le quartier. S’en chargent : Sam, Gilles, Christophe et Nolwenn. 
Ils se rapprocheront de Thierry Dufau pour cela. 

2. Mettre à l’ordre du jour du prochain CM la création d’un Atelier projet Jardin 
partagé

3. Camille S. organise une rencontre avec Camille M, Nolwenn, Félix et Marine pour
leur expliquer ce que l’atelier projet à travailler depuis le début. CS

4. Organiser une réunion de travail du groupe éco-quartier pour poursuivre la 
réfexion du jour et voir comment mettre en œuvre les propositions pour créer 
du lien listées ci-dessus. CS

5. La municipalité prévoit de faire des apéros de quartier comme l’an passé. 
C’est une occasion pour elle de parler de tout ce qui est en travail sur cette partie du 
village (éco-quartier, circulation et cheminements piétons, jardin partagé, …). Nolwenn
et Camille S. pourront travailler une petite méthode pour faire vivre la parole de 
chacun pendant les apéros mairie. RDV jeudi 2/09 en mairie à 18h30.
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