
Pontchâteau 2030 : dessinez la ville de demain

Une cinquantaine de personnes a participé à la première réunion, en juin. Ce nouvel atelier donnera 
lieu à la rédaction d’un programme d’actions, qui sera mis en œuvre à partir de 2019. | ARCHIVES 
OUEST-FRANCE 

Avec plus de 175 nouveaux arrivants, chaque année, depuis 2000, la commune veut préparer son 
avenir avec les Pontchâtelains. Ils sont conviés à un atelier, samedi.

L’idée

Comment renforcer l’attractivité de la ville ? Quels éléments font son identité ? Quels nouveaux 
services devront être développés demain ? Tels sont les enjeux qui doivent être définis dans le cadre 
du projet Pontchâteau 2030, porté par la Ville, qui organise un atelier participatif, samedi, à 
l’hippodrome.

« Pour définir un cap collectif, partager le sens du projet communal et concilier les initiatives 
individuelles et d’intérêt général, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées le 
27 juin », indiquent les élus. Afin de poursuivre la démarche et dessiner ensemble les contours 
de la ville de demain, les habitants sont à nouveau invités à venir partager leurs idées, 
samedi. »

Un jeu pour faciliter la parole

Avec ce nouvel atelier, il est cette fois-ci proposé aux habitants de s’exprimer sur des projets 
concrets, petits ou grands, dont ils souhaitent voir la mise en œuvre. L’objectif est d’imaginer 
collectivement des solutions pour construire une ville moderne, conviviale et ouverte à tous, où la 
qualité de vie est mise en avant.

Pour cela un jeu de société a été imaginé par des étudiants de l’École de design de Nantes, 
partenaire de la matinée. Le plateau de ce jeu sera constitué par une vue aérienne de la commune, 
avec un zoom sur un certain nombre de lieux. Les participants tireront des cartes de jeu au sort, à 
partir desquelles ils pourront imaginer des projets ancrés dans le réel.



« Cette idée de créer un jeu de société vise à faciliter la participation de tout le monde, précise 
Danielle Cornet, la maire. Pas besoin d’être expert en aménagement ou en urbanisme pour 
imaginer la ville de demain. Il suffit d’habiter la commune, d’être motivé, intéressé par son 
développement à court, moyen ou long terme, d’avoir envie de participer à la vie locale, 
indépendamment de tout engagement contraignant. Nous avons souhaité que cette matinée 
d’échanges se passe à l’hippodrome, lieu symbolique de la commune, auquel les 
Pontchâtelains sont très attachés. »

À l’issue de ce temps de partage, une synthèse des idées exprimées et des projets imaginés sera
faite.

Samedi 27 octobre, à partir de 9 h 30, à l’hippodrome. Entrée libre et ouvert à tous.
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