
Saint-Gérand-de-Vaux, quel « Village de demain » ? 
Synthèse de l’atelier participatif avec les habitants du 14 janvier 2023 

La commune de Saint-Gérand-de-Vaux s’engage dans une stratégie de reconquête du centre bourg, afin d’orienter les choix à retenir pour 
l’avenir de la commune. 
Le groupement Réalités, Nicole Raymond-Kneiper et Sitelle est l’équipe retenue pour cette mission. Cette équipe accompagne les élus, leurs 
partenaires et la population pendant plusieurs mois, pour la définition de cette stratégie, l’identification des grands objectifs à poursuivre et 
l’établissement d’un programme d’actions pluriannuel.

La première partie de l’étude vise à établir un diagnostic partagé, permettant de cibler les enjeux et les premières pistes de reconquête du 
bourg. Pour cela, une première phase de concertation a été organisée le 14 janvier 2023.
Une trentaine d’habitants se sont mobilisés pour échanger sur l’avenir de Saint-Gérand-de-Vaux. Cette forte mobilisation a généré des 
échanges riches et constructifs dans une ambiance d’écoute et de respect mutuel.

La synthèse finale met en évidence les attentes les plus fortes des habitants   : 

Ce qui ressort de l’expression des habitants : 

1. Créer une liaison entre l’étang et le centre-bourg et aménager des cheminements piétons et sentiers de découverte.
2. Relier le hameau des Châtaigniers au centre-bourg.
3. Améliorer la qualité environnementale et paysagère du centre-bourg (façades, fleurissement,...).
4. Sécuriser la traversée du bourg.
5. Renforcer les lieux générateurs de lien social.

Les principaux points forts :

1. La présence de commerces et de 
services (+ projet d’implantation nouveau 
commerce).

2. Une vie associative riche et dynamique

3. La qualité de l’environnement et du 
patrimoine : étangs, châteaux, église, 
lavoir,…

Les principaux points faibles :

1. Les problèmes de stationnement, la 
vitesse excessive dans le centre-bourg et 
la sécurité des cheminements piétons.

2. Le manque de locaux associatifs.

3. La faiblesse de l’offre locative.

4. Les équipements et services pour 
l’enfance et la jeunesse.

VITALITÉ

MOBILITÉ

CADRE DE VIE 

D’autres rencontres auront lieu ultérieurement pour échanger sur l’avancée de cette démarche.

Les 3 volets de la reconquête 
du bourg : 


