
LA PLACE DES ASSOCIATIONS
La vision actuelle

LA VISION DES HABITANTS

LA VISION DES ÉLUS
LA VISION DES ASSOCIATIONS

Mal identifiée et mal signalée
en tant que « Place des Associations » 

Peu esthétique, malgré une vue sur
 le presbytère

Peu utilisée 

- Peu exploitée, vide et peu visible 

Donnant sur le mur  «vide»
 de la Maison des Associations

Lieu fédérateur pour les manifestations, 
facilement aménageable

 « Tolérée » en tant que parking, malgré des 
difficultés d’accès

Protégée des vents

Disposant d’un fort potentiel : 
centralité et vue sur le presbytère, 

mais  une vue sur le Beaujolais cachée 

Agréable

Vide et peu investie

Salissante

Utilisée pour des manifestations variées

Utilisée en tant que parking

Dépourvue de branchement électrique 

 Bien orientée mais trop ensoleillée

Salissante, poussiéreuse 

Utilisée comme parking notamment 
lors des grosses manifestations

Utilisée  pour des animations diverses



LA PLACE DES ASSOCIATIONS
La vision pour demain

LA VISION DES ÉLUS

LA VISION DES HABITANTS

LA VISION DES ASSOCIATIONS

Agrandir la Salle des Fêtes sur une partie de 
la place

Créer un espace de liaison entre les trois 
bâtiments et ouvrir sur le jardin du presbytère

 
Installer un bar associatif, un café

Ombrager avec des arbres ou des préaux

Piétonniser et en faire un espace de partage : 
bancs, jeux pour enfants, terrain de               

pétanque, fontaine, poubelles design ...

Installer un monument évoquant 
le passé galéo-romain de Pommiers

Changer le revêtement du sol

Conserver la place telle quelle 
pour le parking et les manifestations

Anticiper sur d’éventuels
regroupements et dégradations sur la place

Agrandir la Salle des Fêtes sur une partie de 
la place

Articuler la place autour des 3 autres bâti-
ments (chemin, bâti ou ouverture des bâti-

ments sur la place… )

Limiter l’accès pour les voitures

Dynamiser avec l’organisation de manifesta-
tions (fête, spectacle, expositions marché 

nocturne, cinéma plein air avec le jardin du 
presbytère …)

Installer des auvents 

En faire un lieu de vie en aménageant des 
espaces verts, une fontaine, un kiosque … 

Installer des auvents 
en continuité de la Salle des Fêtes 

et/ou de la Maison des Associations pour se 
protéger des intempéries et du soleil

En faire un lieu de vie : 
végétaliser, installer des bancs, des jeux, 

créer un cinéma plein air

Changer le revêtement de la place

Installer des prises électriques pour une sono

Ouvrir sur le jardin du presbytère

Conserver la place telle quelle pour le par-
king et les manifestations

Anticiper sur d’éventuels regroupements et 
dégradations sur la place


