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À l’occasion de cette première étape de la 
concertation, deux groupes de travail ont réalisé 
un itinéraire prédéterminé dans le centre ancien 
et vers l’entrée de ville, avenue de Palavas. 

Les habitants présents ont apporté leurs 
expériences et leurs connaissances des lieux, 

alimentant ainsi le diagnostic de l’équipe. Ils 
ont échangé avec les animateurs autour de 
6 thématiques : les espaces publics, les lieux 
attractifs, les déplacements, le patrimoine 
naturel et historique et le futur développement 
de Villeneuve-lès-Maguelone.

LA BALADE URBAINE du 19 mars

120 habitants mobilisés
6 animateurs
2h15 d’échanges
6 thématiques abordées
140 envies exprimées

La première balade urbaine à vos côtés a eu lieu le 19 mars dernier !

LA TABLÉE DU PROJET URBAIN du 16 avril

150 habitants mobilisés
7 animateurs
2h d’échanges
116 bulletins ont été remplis; ils seront analysés par 
notre équipe et vous seront présentés !

Retour sur les deux derniers mois :

INFORMATIONS
villeneuvelesmaguelone.fr

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS
dessinonsvilleneuve@gmail.com



Lettre du projet
La Tablée du projet urbain du 16 avril !

Le prochain rendez-vous :

Samedi 14 mai, 10h-11h30 
Une deuxième balade urbaine, entre la Mairie, 
la Gare et la rue des Ibis

INFORMATIONS
villeneuvelesmaguelone.fr

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS
dessinonsvilleneuve@gmail.com
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Les habitants de Villeneuve-lès-Maguelone, 
les élus municipaux et l’équipe de La Strada 
se sont retrouvés autour d’un moment convivial 
en musique pour finaliser ensemble l’état des 
lieux.

De grandes tables avec des cartes thématiques 
sur l’état des connaissances de l’équipe de 
projet ont été mises à disposition. Les habitants 
ont pu y réagir, localiser leurs propositions et 
s’exprimer par le dessin. De petits groupes 
de discussion, animés par les membres de 

l’équipe, ont permis aux habitants d’exprimer 
leurs constats et idées prioritaires.

Une exposition déambulatoire a présenté 
un bilan de la balade urbaine du 19 mars, 
des panneaux thématiques sur des données 
clés, d’anciennes études réalisées sur la 
commune, ainsi que les travaux des étudiants 
en urbanisme de l’université Paul Valéry. Cette 
base de connaissance commune a alimenté les 
échanges.

DÉPART : 
Parvis de la Mairie

 
Vers la Gare

RM185

Avenue de la gare

Le Collège habitant : Une vingtaine de personnes seront tirées au sort pour émettre un avis consultatif 
sur les futures propositions du projet urbain. Vous êtes intéressé.e.s ? Écrivez-nous à l’adresse ci-dessous !


