
Compte-rendu rencontre du 28 avril 2018 

 

Introduction 
Monsieur Gendry et le conseil municipal accueillent les habitants au lotissement du Cormier. Après 
une présentation du contexte de la démarche, Maude Laurent et Olga Baleya, animatrices à 
Synergies, et Cédric Mahier, directeur du Nulle Part Ailleurs, animent le reste de la matinée. 
 
Un premier temps est proposé pour inviter les participants à faire 
ensemble. A partir de 3 propositions, les habitants sont invités à se 
regrouper en groupe partageant la même idée : 

 «  ce qui me rend heureux aujourd’hui, c’est… » 

 « ce que j’aime prendre au petit déjeuner c’est… » 

 « mon plus beau souvenir dans la commune c’est… » 
 
 
 
Ensuite, Maude Laurent présente le déroulement du reste de la matinée : les participants sont invités 
à se déplacer vers la salle des fêtes, puis à échanger dans cette salle. 
 

Observation du cadre de vie 
Ainsi, les habitants partent vers l’espace d’activités de la salle 
des fêtes. Au cours de ce déplacement, ils doivent compléter 
une grille d’observations répondant à 3 critères d’analyse : 

 ce qui vous plait dans le cadre 
paysager/l’environnement/le décor de la commune 

 ce qui ne va pas ou ce sur quoi vous avez un 
sentiment désagréable 

 ce qui pourrait être amélioré » 
 
 
 
Les différents retours (22 feuilles) sont compilés dans le 
tableau suivant :   
 
 
 



Ce qui ne va pas ou ce sur quoi vous avez un 

sentiment désagréable 

Ce qui vous plait dans le cadre 

paysager/l’environnement/le décor de la 

commune 

Ce qui pourrait être amélioré 

VITESSE 
Vitesse dans le lotissement du Cormier 
Vitesse non respectée (x2) 
Les gens roulent vite dans le lotissement du 
Cormier  
Vitesse sur la route de la Selle-Craonnaise 
Circulation  
Accès piéton du lotissement du Cormier au 
centre bourg (x3) (absence de trottoirs) 
La sécurité en bord de route 
L’accès piéton, vélo est dangereux sur certaines 
routes 

AMENAGEMENTS 
Il faudrait une piste cyclable (x2) 
Descente dangereuse au lotissement du 
Cormier  
Route de Bouchamps pas sécurisée pour les 
piétons, stationnement de voitures gênant (x4) 
Mettre en place un dispositif visant à réduire la 
vitesse à l’entrée du bourg route de Bouchamps 
(x5)  
Mettre un trottoir pour le matin pour ceux qui 
prennent le car 

SIGNALISATION 
Problème de signalisation de la zone 30 
Le devenir du terrain de foot ? Pourrait-il être 
aménagé ? Comment ? 
Le stop à remettre au lieu de la priorité à droite 
(x2) 

AUTRES 
Insécurité dans le lotissement quand les enfants 
jouent dehors 
La nudité de certains lieux 
Valoriser le lavoir 
Faire la chasse aux voleurs 
Odeur de lisier 

Le relief 
La rivière (x2) 
Le lavoir (x2) 
La frayère 
Les sentiers 
C’est fleuri (x2), ça sent bon 
Lotissement très vert 
Traversée du bourg sympa 
Village propre et bien fleuri 
Quartier calme 
La tranquillité 
Très bien éclairé 
Les sentiers sont tout autour de la commune et 
très bien entretenus 
Les espaces verts(x2) 
Il y a beaucoup de verdure (x2) 
Cadre paysager 
Arcades avec les arbres 
La campagne 
Les chemins pédestres (x2) 
Les chemins piétonniers 
Le jardin de Mme et M. Groussard 

CADRE PAYSAGER 
Chemin avec barrière 
Replanter des arbres 
Des arbres fruitiers au terrain de pétanque 
Plus de fleurissement 
Enterrer les poubelles 
 

AMENAGEMENTS URBAINS 
Jeux 
Créer un skate parc 
Zone de vélo, roller 
Piste cyclable (x3) 
Créer un endroit avec des jardins partagés 
Un banc dans le lotissement de la Goupillère 
Ralentisseur et trottoirs sur la route de 
Bouchamps-lès-Craon (x2) 
Créer un chemin pour rejoindre la voie verte 
Faire un petit chemin piéton 
Espace dédié aux piétons et vélos y compris au 
carrefour  
Parking salle des fêtes 
Mettre plus de banc de repos 
 

SECURITE 
Sécuriser le carrefour de la Goupillère 
Déplacer le panneau Niafles 
La sécurité (x2) 
L’arrêt de car (x2) 
Panneau ralentir 
Sécurité sortie du Cormier : 90 km/h : reculer le 
panneau de la commune 
Signaler l’entrée du lotissement du Cormier de 
façon lumineuse (triangle lumineux) 
 

AUTRES 
WC sèches 



Production collective sur les espaces de jeux 
La suite de la matinée se déroule dans la salle des fêtes, les habitants sont répartis par tables 
(enfants, jeunes, et habitants mélangés). Les jeunes travailleront avec Cédric Mahier. Les enfants 
seront avec Olga Baleya. 
 
Maude Laurent explique les consignes : les adultes sont répartis en trois tables. A chaque table un 
conseiller municipal est présent pour prendre en note l’ensemble des échanges de la rencontre. Sur 
chaque table, les habitants sont invités à tirer une carte personnage (exemple de personnage : un 
sportif, un habitant de la commune, jeune parent, retraité, pêcheur, adolescent, enfant en primaire, 
touriste, habitant d’une commune voisine, élu de la commune, un agent de la commune, responsable 
associatif qui organise une fête….). 
Puis sur chaque table, une grande feuille représentant les zones à aménager sont présentées : 

 l’espace d’activités du Cormier  

 l’espace d’activités de la salle des fêtes 

 l’aménagement de la zone humide 
Pour chacune de ces zones, les participants sont ainsi invités à imaginer les aménagements possibles 
que leur personnage pourrait trouver sur la zone sur laquelle ils travaillent. 
Il s’agit de préciser au sein des différentes zones à aménager et les espaces verts nécessaires :  

 Quels équipements ?  jeux (balançoire, tyrolienne, toboggan, balançoire…), activités à faire 
sur chaque site (jouer, faire du sport (ex : bmx…), observer des animaux, jardiner, pêcher, 
découvrir la faune et la flore, se promener…). 

 Quels mobiliers ? 

 Quelle signalétique ? 

 Quel cadre paysager (plantations, arbres…) ? 
Pour cela, chaque table est équipée d’une banque d’image, de feutres, ciseau, colle, gommettes… 
 
Au bout de 10 minutes, chaque groupe change de table afin de compléter les propositions faites. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

Restitution collective 
Chaque groupe restitue son travail : 

 le groupe des enfants 

 les jeunes 

 l’élu référent de chaque table  
 
La présentation de chaque groupe permet de distinguer des similitudes entre les propositions et des 
singularités. 
 
 
 
 

SIMILITUDES SINGULARITES 



SECURITE 
=> point important pour l’ensemble des groupes 

- de la voie 
- du bassin d’orage 
- limiter la vitesse auprès des espaces d’activités 
(panneau) 
- sécurité piétonne (route de Bouchamps) 
- installation de coussins berlinois 
- passage piéton sur la route de Bouchamps 
 

ACTIVITES 
-  aires de jeux (x2) 
- tables de ping pong (x2) 
- terrain multisports 
- parcours santé (x3) 
- terrain bi-cross (x2) 
- tyrolienne 
- araignée 
- jeux pour les petits  
- jardin éducatif 
- potager (x4) 
- espace dédié roller/vélo (x2) 
- animaux  
- parcours « Niaflais » avec un parcours santé 
(x2) 
 

CADRE PAYSAGER 
- prise en compte / conserver la nature 
(notamment sur la zone humide) 
- observer 
- nichoirs à oiseaux (x2) 
- matériaux naturels  
- plantation pour faire de l’ombre 
 

MOBILIER 
- tables (x2) 
- un espace convivialité (lotissement du Cormier) 
- bancs (x2) 
- barbecue (x2) 
- poubelle (x2) 
- garage à vélo 
 

SIGNALETIQUE 
- pour indiquer les espaces 
 

AUTRES 
Se déplacer à vélo 
Eclairage (espace du Cormier) (x3) 
 

Salles des fêtes :  
Espace de stockage 
Barnums 
Jeux modulables 

Déplacer le foyer 
 
Terrain de foot à aménager ? 
 

Arrêt de car 
- Banc à l’arrêt de bus 
- à agrandir 
- réaménager 
 
Sécuriser la route 
 
Parcours sensoriel (et intergénérationnel) 
 
Terrain de pétanque 
- à aménager ? 
- à conserver si le concours de palet n’a lieu 
qu’une fois par an ? 
 
Relier le lavoir à la zone humide (le long de la 
rivière) 
 
Jeux d’eau (zone humide) 

 



=> De ces échanges, il ressort que Niafles est une commune avec un cadre de vie et paysager à 
conserver et renforcer, et qui est très apprécié par les habitants. 
L’aménagement des différentes aires d’activités devront prendre en compte le fat d’avoir des activités 
pour toutes les générations (petits, jeunes, familles, seniors). Avec des matériaux s’intégrant dans le 
cadre paysager. Leur aménagement a été imaginé pour une pratique intergénérationnelle, familiale et 
ludique. De plus, ces aménagements devront prendre en compte la question de la sécurisation des 
activités. 
 

 
Figure 1- proposition groupe "jeunes"" 

 
 



 
Figure 2 - zone humide 

 
Figure 3 - Lotissement du Cormier 



 
Figure 4 - Aire salle des fêtes 

 

Evaluation de la journée  
Maude Laurent propose aux participants de faire un bilan de la rencontre en proposant leur « Pépite » 
ou leur « caillou » de leur matinée.  

« Pépite » « Caillou » 

J’ai appris des choses 
Beaucoup d’idées (x8) 
Content(e) de la participation (x9) 
Intergénérationnel (x7) 
Prise en compte de la sécurité (x4) 
Echanges entre les gens 
S’être intéressé aux plus jeunes 
Ça avance, la commune va évoluer 
L’animation 
L’engagement, l’implication des participants (x4) 
Convivialité (x4) 
Super matinée (x3) 
Tout  
Les jeux 
Bien être pour les gens 
Jeux pour enfants 
Avoir pensé aux anciens 
Bancs en bas de la rue 

Manque des habitants de la campagne (x2) 
Voie verte entre Niafles et Craon peu abordée 
(x2) 

 
 
La matinée se conclue avec un verre de l’amitié. 


