
 

          

                                        

 

 
Atelier-débat local 

organisé sur la Commune nouvelle des PECHS-DU-VERS 
08/03/2019 

 
 

Synthèse des ateliers 
 

 

Préambule 
Cet Atelier-débat est organisé sous la forme d’un « Forum ouvert » par un collectif de bénévoles de 
l’association « Un nouveau souffle pour le Lot ! ». L’objectif est de réfléchir, à l’échelle de l’ancien 
Canton de Lauzès et à partir de l’espace-vécu des citoyens, à des solutions d’aménagement et de 
développement pour ce territoire. 
Après avoir présenté l’association et les objectifs de la soirée, un tour de table est réalisé et permet 
de soulever des premières pistes de réflexion pour la soirée : Appropriation de la démocratie à des 
échelles locales / Cadre de vie – écoles, petite enfance, place de la jeunesse, épanouissement en 
milieu rural, animation locale / Isolement, individualisme, éloignement les uns des autres / 
Dépeuplement et repeuplement rural / L’avenir des Communes / Agriculture et problématique 
d’installation de jeunes agriculteurs / Appropriation locale de l’aménagement du territoire / … 

La production du débat 
 

Les grandes thématiques de préoccupations posées par les participants, à 
l’ouverture de la « Place du Marché » : 

- Faire « vivre » la démocratie de manière « continue » / Créer des lieux-moments 
de sociabilité. 

- Anticiper « l’exode urbain » ! : favoriser l’arrivée de « nouveaux » habitants / 
Valoriser les « atouts » de nos territoires ruraux / Inverser le regard sur le 
territoire. 

 



 

 

 

 

- Travail-Habitat–Mobilités : problématique sur la « centralité » de ce territoire 
(écartelé entre plusieurs bassins de vie) et la « marge de manœuvre » limitée 
pour impacter des choix de politiques publiques. 

Restitution des travaux de groupe 

 

Atelier 1 – Thème : Maintenir la démocratie « en continu » (Comment faire vivre la 
démocratie de manière permanente ?) 
 

→ INFORMER 

→ DELEGUER A BON ESCIENT (par exemple, répartir par domaines) 

→ ENCOURAGER l’initiative citoyenne (par exemple, par la création d'associations) 

→ DECONSTRUIRE l'idée que la démocratie vient « d'en haut » (pas besoin d'attendre une initiative 
de la part d’Institutions) 

→ ASSOCIATIONS aujourd'hui = lieux de sociabilité (« compenser » la disparition des petits 
commerces) 

→ BESOIN DE LIEUX BÂTIS pour accueillir ces moments de sociabilité 

→ CONSIDERER tous les publics : retraités / actifs / étudiants (renforcer la dimension 
intergénérationnelle) 

Atelier 2 – Thème : Anticiper l'exode urbain / Favoriser l'arrivée de nouveaux 
habitants / Inverser le regard sur le territoire 

 

→ HABITAT : des règles d'urbanisme inadaptées au contexte local (reprendre la main sur les 
documents d'urbanisme pour donner des possibilités et un cadre PLUI) / Problème des logements 
inoccupés (secondaires) et/ou insalubres, à remettre sur le « marché ». 

→ NE PAS SUBIR L’HYPER-CENTRALISATION VERS LES « METROPOLES » 

- Identifier les opportunités de développement local 
- Créer les conditions de l'échange (compétences, projets, entraide) = un accompagnement de 

proximité, un soutien pour les projets locaux 

- Analyser le potentiel économique local 

→ MOBILITE : relocaliser des commerces et services / Inventer des solutions « spécifiques »  
(Remarque : la problématique de la « centralité » de ce territoire - écartelé entre plusieurs bassins de vie - n'a pas été traitée) 

 



 

 
 

 

 

Et maintenant ? 

 

Ces premières idées étant énoncées, il serait dommage de s'arrêter-là ! 

Alors, et puisque les participants l'ont souhaité, nous allons organiser une deuxième 
séance, sans doute dans le courant des mois d’Avril-Mai 2019, sur la Commune de 
Blars, également située dans l’ancien Canton de Lauzès. 

Cette prochaine réunion aura pour objets de prolonger et approfondir ces premiers 
sujets posés par les ateliers, et d'accueillir ceux qui auront pu émerger de la réflexion 
de chacun. Par ailleurs, nous avons convenu d'associer tous ceux qui n'ont pas pu se 
joindre à nos travaux du 8 mars et souhaiteraient s'y associer. 

L'équipe de « Un nouveau souffle pour le Lot ! » assurera l'animation, qui sera 
organisée de façon différente pour atteindre ces nouveaux objectifs. 

Merci à chacun de sa participation, et à bientôt pour la suite…  
 

 
 

 

 

 

 

Le collectif de l'association « Un nouveau souffle pour le Lot ! » 

 

 

  


