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Les étudiants ont présenté le résultat de leurs travaux à la population en présence du maire 

Francis Gargouil. RIVAULT JEAN PIERRE 

Samedi matin, c'était le moment de la restitution des travaux par les étudiants architectes de 
l'école de Paris La Villette devant les élus et les habitants du village (voir édition du 2 février). 
L'enjeu principal était Château-Larcher « petite cité de caractère », un centre bourg à 
énergie positive ainsi que les actions participatives de ses habitants dans le cadre d'une éco-
rénovation et de ses possibilités.  

Récit collectif 

A l'aide de panneaux, de cartes de couleur et de planches à dessin, les rapporteurs des 
différents groupes ont essayé de montrer la possible mise à distance des habitants par 
rapport à leur environnement. Ils ont souhaité élaborer un récit collectif en créant un 
parcours de découverte et de révélation pour l'habitant. Ce récit s'est appuyé en grande 
partie sur les rencontres et les enquêtes menées par les étudiants auprès de la population 
locale tout au long de la semaine et une prise en compte des paroles critiques autant 
négatives que positives. Le centre bourg a été défini au croisement de deux axes : un axe de 
vie et un axe festif. Le paysage et la situation actuelle pourraient être optimisés par le 
redéploiement de chemins piétonniers en réconciliant le bourg historique avec le secteur 
des nouvelles constructions tout en sauvegardant le côté mystérieux du bâti médiéval. A ce 
niveau, il est proposé de disposer de «bandes végétales», de chemins paysagers 
d'aménagements participatifs (fleurissement des rues). La création d'un parking n'est pas 
proposée que pour son aspect sécuritaire mais bien pour inciter la population et les visiteurs 
à la curiosité des lieux. Le partage amplifié de chemin de randonnées et de pistes cyclables 
permettrait également d'élargir les liens avec les villes environnantes en enrichissant le 
partenariat (communauté de communes). 

Enfin une « mise en lumière » du bourg a été proposée par des étudiants-architectes de 
Poitiers. En raison du peu de temps imparti, toutes les interrogations et les propositions 
n'ont pu être abordées, mais un grand pas a été accompli en prévision des prochaines 
décennies. Tout est axé sur l'exploitation de l'existant pour une mise en valeur pédagogique 
du patrimoine. Il s'agit d'informer et de sensibiliser à l'éco-rénovation des espaces ludiques, 
festifs et événementiels. Chaque habitant pourra y prendre sa part de responsabilité 
participative. Un débat instructif avec la population présente a suivi cette présentation. 


