ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA RESTRUCTURATION
DU CŒUR DE VILLAGE

LA ROCHE DE RAME
16/07/2020 – COMPTE RENDU – ATELIER PARTICIPATIF N°2
30 habitants présents + 1 dizaine d’élus
-

M. le Maire ainsi que ses deux premiers adjoints sont excusés pour la première partie de
l’atelier.

Les animateurs
-

Lucie GADENNE, chargée d’études Alpicité ;
Antoine Marache, paysagiste, groupement Alpicité ;
Stéphanie DAVIN, CC Pays des Ecrins ;
Julien LAFONT, CC Pays des Ecrins ;
Philippe COLLET, CC Pays des Ecrins ;
Vahéa REYNIER, stagiaire Alpicité ;
Fatima MADI MAFTAHA, stagiaire Alpicité ;
Nicolas BREUILLOT (gérant Alpicité) est excusé.

L’atelier débute à 18h10.

Introduction
Introduction de M. le 4ème adjoint, Steeve PEYRON : Dans le cadre de l’élaboration de l’étude de
programmation de la commune de La Roche de Rame, un premier atelier participatif a eu lieu le 07
août 2019. Ce 1er forum participatif a eu comme objectifs un diagnostic territorial par les habitants
avec les points positifs et négatifs sur le périmètre d’étude (du lac à l’école). Ce qui est ressorti de
ce premier atelier étaient : les nuisances de la route nationale, le lac, la nouvelle place, les
Croquignards, Lucéo et le parc du Château, l’absence de commerce et le manque de logements
locatifs à l’année. M. Peyron remercie les habitants de s’être déplacés et les encourage à donner
des idées ce soir pour les scénarios. Il indique que les élus ne prennent pas part à l’atelier pour
laisser la possibilité aux personnes présentes de s’exprimer librement.
Stéphanie Davin, de la CC Pays des Ecrins prend ensuite la parole. Elle rappelle que la
communauté de communes est partenaire depuis 2015 avec la commune sur le futur de l’Hôtel
Fourrat. Cette étude de programmation a en effet débuté par le questionnement du devenir de l’Hôtel
Fourrat. Une étude historique en parallèle de l’étude de programmation va être menée
spécifiquement sur l’Hôtel.
Lucie Gadenne, chargée d’étude à Alpicité prend à son tour la parole pour récapituler le dernier
atelier, le rendu du diagnostic et les attendus de ce soir.
Antoine Marache, paysagiste, complète en expliquant ce qu’est un village, un ensemble de mixité
d’usages. Il explique également qu’il faut penser ces scénarios en deux étapes : un temps court
avant la déviation et un temps long avec la déviation.

Présentation des objectifs de l’atelier
L’objectif de ce second atelier participatif est de réaliser des scénarios d’aménagement sur le cœur
de village. Ces « scénarios du vécu » permet de connaître les attentes des habitants. Lucie Gadenne

explique qu’à la suite de cet atelier, le groupement Alpicité réalisera 2 à 3 scénarios et prendra en
compte les résultats de l’atelier de ce soir dans les scénarios.

Le déroulement de l’atelier
Suite à cette présentation, les personnes présentes (une trentaine de personnes se sont déplacées
pour l’occasion) se sont réparties en 6 groupes. Les enfants du conseil municipal jeunes étant
présents, une table a été créé spécialement pour eux. Dans chaque groupe, un rapporteur a été
choisi afin de pouvoir présenter les résultats aux personnes présentes à la fin de l’atelier.
Les animateurs du groupement Alpicité, et de la CC Pays des Ecrins sont passés de groupe en
groupe afin de s’assurer du bon déroulement de l’exercice et de répondre aux questions soulevées.
Chaque groupe disposait d’une carte du territoire communal zoomé au niveau du secteur d’étude
en format A0 et de post-it sur lesquels il pouvait écrire les scénarios à coller sur la carte à
l’emplacement concerné. Les participants pouvaient également écrire et dessiner directement sur la
carte. Deux formats A4 synthétisant le diagnostic et les enjeux de ce dernier ont également été
distribués afin de guider les habitants dans leurs scénarios.
Les résultats de l’atelier
Table 1- table des enfants du conseil municipal
→ Piste cyclable qui rejoint la route des Espagnols et le lac à travers l’intérieur du village
→ Boulangerie/épicerie à côté de la Mairie
→ Habitations face à la place de la Mairie
→ Agrandir l’école - mais compliqué avec le foncier pas toujours disponible
→ Faire un terrain de VTT

Table 2
→ Améliorer les digues du torrent pour passer en zone bleue et mettre logements dans hôtel
Fourrat - EHPAD ?
→ Réduire la vitesse entrée de ville avec dispositifs type chicane
→ Sens unique depuis la ruelle du Goutéron
→ Sens unique de part et d’autre du torrent + dispositifs anti-vitesse
→ Sentier du haut à faire prolonger vers le camping en réhabilitant la voie communale
→ Aménagement PMR du bord du lac
→ Si déviation, mettre du stationnement le long de la route
→ Logements à faire à côté des Croquignards
→ Reprendre la clôture du camping le long du lac mais garder la sécurité
→ Vétusté de l’hôtel du lac - mise en péril ?
→ Mettre quelques ruelles en zones de rencontre/zones piéton

Table 3
→ Feu tricolore à mettre en place sur le centre - info comme quoi le feu serait mis en place à
l’automne - si pas de feu, passerelle ?
→ Signalétique à mettre en évidence pour passer derrière le rocher d’escalade
→ Sentiers entre les hameaux à préserver
→ Réaménager la rue entre la mairie et l’école - en prenant en compte le passage des enfants
et maman avec poussettes
→ Hôtel Fourrat :
• mettre une bibliothèque municipale + logements + ateliers dans les anciens garages
• faire des appartements dans le fruitier

• mettre l’école dans l’hôtel Fourrat ?
→ Commerce : ok c’est prévu
→ Sentier autour du lac pas facile pour les PMR ou poussettes
→ Skate parc à mettre dans le parc du château

Table 4
→ Améliorer les signalisations des traversées piétonnes
→ Urgence du commerce : ok pour la place mais aussi à mettre sur hôtel Fourrat ?
• Commerce : bar, presse, épicerie à retrouver dedans
→ Eco-musée : un équipement à valoriser
→ Hôtel Fourrat :
• Maison médicale
• Gite touristique/hébergement touristique
→ Accès au lac : pas assez de signalisation
→ Mettre une autre sortie du parking du lac vers le camping (??)
→ Ecole : pas d’avis pour son emplacement surtout si agrandissement à prévoir
→ Marché le mardi : super

Table 5 (toutes les personnes du groupe sont parties avant la présentation de leur travaux)
→ Agrandir le passage entre le lac et le camping
→ Mettre des jeux pour petits enfants dans le parc du Château
→ Penser à trouver des terres agricoles pour implantation de maraichers bio. Promouvoir
l’agriculture bio et locale.
→ Créer un aménagement sécuriser sur la « placette » devant Tony the Voice car proximité
immédiate de la RN et donc danger (surtout pour les enfants).
→ Pourquoi pas couvrir la première partie du torrent pour faciliter et sécuriser le carrefour entre
la RN et la RD338 (vers le Serre)

Table 6
→ Ecole bien placée surtout si travaux importants
→ Créer une liaison douce entre le lac et l’école - pas sur la voirie mais une vraie liaison douce
à part
→ Vélo-bus pour aller à l’école
→ Centre avec les services : maison de santé (kiné) + courses en sortant de la maison de santé
(commerce de proximité)
→ Renforcer les commerces autour d’une pépinière de commerces ou artisans dans l’hôtel du
lac
→ Développement touristique : hébergement + gite d’étape ou améliorer offre du camping
→ Créer un itinéraire entre le massif des Ecrins et le Queyras en passant par la RDR
→ Renforcer l’agriculture et la diversifier sur le territoire > Réserver des espaces à cet effet et
ne pas urbaniser à tout va
→ Fil conducteur pour imaginer le village dans 15 ans - un village pour mieux vivre
→ Commerce de proximité - terrain à ne pas consacrer au logement - préserver des zones
vertes dans la partie centre du village

→ Pas assez de parking dans le centre notamment autour de la place centrale
(Aucune remarque, ni dessin n’a était réalisé sur la carte)
PS : faire savoir quand les projets sont débattus au conseil municipal pour que les habitants puissent
y participer.

Conclusion
Volonté de la municipalité pour redonner une nouvelle dynamique au village.
Monsieur le Maire remercie les habitants de s’être déplacés en nombre pour cet atelier et d’avoir fait
part de leurs idées. Il invite ensuite les participants et animateurs à un pot de l’amitié.

21h30, fin de l’atelier.
N.B. : tout document produit devant les élus et le comité de pilotage est téléchargeable sur le site
internet d’Alpicité. > www.alpicite.fr > extranet > identifiants = EPlarochederame@alpicite.fr >
mot de passe = EPlarochederame19

ANNEXES

Restitution des groupes

