
                                                                                          

Mission d'étude et de maîtrise d'œuvre                                       Rouzaud architecte + Studio AR paysage + Scarabée ingénierie culturelle 

  
Assistance à la mise en place d'un projet global et réinvestissement du patrimoine communal 

 
INVITATION AUX ATELIERS PARTICIPATIFS 

Dans le cadre du projet ci-haut cité, la mairie de Gavaudun vous convie à rencontrer l’équipe qui mène l’étude à travers des ateliers 
participatifs qui se tiendront les vendredi 9 et samedi 10 septembre. L’objectif de ces ateliers participatifs est de permettre aux riverains, 
professionnels et visiteurs de se rencontrer et de s’exprimer. L’idée est de mieux cerner les usages, les besoins, les attendus et les 
priorités pour améliorer le cadre de vie du village tout en valorisant son patrimoine. L’étude est menée sur les questions de vie de 
village et de patrimoine à travers une réflexion globale. Les ateliers se tiendront sous la halle ou à la salle des fêtes en cas de pluie.  

1. ATELIERS « TOURISME et PATRIMOINE » - Vendredi 9 septembre 

Ces ateliers seront destinés prioritairement aux professionnels et associations, tout en restant ouverts aux usagers habitants et aux 
visiteurs potentiels.  
Les professionnels ciblés : ceux liés aux activités du tourisme du château, les associations culturelles - événements permanents et 
particuliers comme les festivals -, les guides, les prestataires, les hébergeurs, les restaurateurs et les partenaires publics liés au 
tourisme ou au patrimoine (office du tourisme, CDC, CAUE, ABF…). 
Objectifs :  

• Comprendre les spécificités du site, ce qui le distingue d’autres lieux patrimoniaux voisins. 
• Cerner l’offre touristique pour faire de Gavaudun une destination d’une, voire de plusieurs journées. 
• Appréhender les moyens d’accueils et d’animations pour un développement potentiel de l’offre touristique. 
• Préserver l’identité patrimoniale du lieu. 

De 15h00 à 17h30 : Rencontres individuelles des associations et professionnels 

De 17h30 à 19h00 : Ateliers participatifs par thèmes + croisement des suggestions.  

De 19h00 à 19h30 : Synthèse et échange avec l’ensemble des intervenants. 
 

2. ATELIERS « HABITANTS et PATRIMOINE » - Samedi 10 septembre 

 
Ces ateliers seront destinés aux habitants - usagers réguliers de Gavaudun -, aux activités de clubs et d’associations, aux services : 

mairie, école, agence postale, bibliothèque… 

De 10h00 à 12h00: Collecte des informations auprès des habitants sous forme d’un questionnaire. Rencontres personnelles avec les 

représentants de l’équipe d’étude lors de ces questionnaires. 

De 12h00 à 12h30 : Première synthèse sur des questions récurrentes avec l’équipe municipale 

De 14h00 à 16h00 : Ateliers participatifs sur des thèmes de la vie quotidienne dans un lieu patrimonial exceptionnel, avec les habitants 

et les associations 

De 16h00 à 16h30 : Synthèse commune des ateliers. Echanges. 

De 16h30 à 18h00 : Déambulation dans le village guidée par l’équipe. Temps de partage avec les participants pour mieux appréhender 

l’histoire ordinaire des lieux, les anecdotes.  Points de vue d’un regard extérieur sur les potentialités et faiblesses du site à travers 

plusieurs séquences urbaines. 

De 18h00 à 18h30: Echange et synthèse des deux journées de participation. 

Nota: Pour ceux qui seront dans l’impossibilité d’être présents, les questionnaires des ateliers seront laissés en mairie et transmis à 

l’équipe. Il vous sera également possible de rencontrer l’architecte et la paysagiste au repas de pays le 28/08. 

 

         En comptant sur votre présence et en vous remerciant par avance. 

        M.  le maire de GAVAUDUN 


