
« Devenir des bâtiments communaux au centre Bourg »:
synthèses des choix des Hautevillois(es) suite à consultation 

Le 28 juin dernier s'est tenue une rencontre avec des Hautevillois(es) durant laquelle des groupes de
travail se sont constitués afin que chacun puisse échanger et faire part de ses choix et priorités en
vue  d'une  réhabilitation/reconstruction  du  bâtiment.  Lors  de  cette  soirée  42  personnes  étaient
présentes
Suite à cette rencontre nous avons souhaité élargir la consultation auprès de chaque habitant de la
commune  en  invitant  chacun(e)  à  répondre  à  une  enquête.  Nous  avons  reccueilli  70  bulletins
réponses. Voici donc la synthèse des choix prononcés (classement de 1 à 5 au regard de la proximité
du nombre de voix obtenues par  certaines propositions) 
Que ce soit lors de la rencontre du 28 juin ou par retour d'enquête, vous avez placé 

• en 1, le maintien du commerce (épicerie, dépot de pain, tabac, bar et restauration).
Ce choix arrive largement en tête

• en 2  la création de places de parking.  
• en  3° position vos choix se sont portés sur:

• lors de la réunion du 28 juin: 
• la création d'un espace de jeux et de détente intergénérationnel (espace

vert, espace "pétanque", jeux pour enfants), 
• la création d'appartements 

• par retour d'enquête , 4 propositions  sont très proches en suffrages:
• la  "création  d'un  espace  de  jeux  et  de  détente  intergénérationnel

(espace vert, espace "pétanque", jeux pour enfants"
• l'espace de stockage (associations et autres)
• la  création  d'un  espace  d'accueil  "enfants"  (assistante  maternelle,

MAM). 
• la "création d'une salle polyvalente"

• en 4° position nous trouvons ensuite:
• à la réunion du 26 juin:

• l'agrandissement de  la bibliothèque (dans l'espace actuel ou par son 
déménagement)

• la conservation d'un espace de stockage (association et autres)
• par retour d'enquête:

• l'agrandissement de  la bibliothèque (dans l'espace actuel ou par son
déménagement)

• la création d'un espace service à la personne 
• en 5° position :

• lors de la réunion du 28/06; les créations 
• d'un espace d'accueil "enfant" (assistante mternelle, MAM)
• d'un espace "service à la personne". Cette proposition reste  toutefois à

préciser au niveau des besoins et sur un aspect législatif. 
• d'une salle polyvalente
• d'un lieu de restauration 

• par retour d'enquête, celles:
• d'appartements
• d'un lieu de restauration 



Analyse rapide: 
Les personnes présentes lors des rencontres et celles qui ont répondu à l'enquête ont priorisé  parfois
différemment leurs besoins . Soulignons toutefois que le maintien du commerce et la création de
places de stationnement arrivent en tête des demandes. 
Nous retrouvons cette même convergence dans l'importance accordée à l'espace jeux ( 3° position),
ainsi qu'à  l'agrandissement de la bibliothèque, à  l'espace de stockage (associatif ou autre) ( 3°
et 4° position). Idem pour que est d'un espace service à la personne, toutefois cette demande est
positionnée en 4° et 5° position
Par contre des divergences sont à souligner entre les réponses données le 28 juin et celles notifiées
par retour d'enquête: la création d'une salle polyvalente (3° ou 5° position), celle d'appartements
(3° ou 5° position), et celle concernant  l'accueil d'enfants (type MAM) (3° ou 5° position); 

 


