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L’Enclos est ouvert !

Après la concertation qui a eu lieu à l’été 2015, l’atelier Bivouac 
(association d’architectes paysagistes) est invité par la municipalité 
pour accompagner les lanassiens en 2016 dans la conception et 
l’aménagement participatif de l’Enclos: un nouvel espace public en 
devenir pour le coeur de village. 
Ce journal est l’occasion de vous faire partager l’avancement des 
ateliers et des chantier participatifs.  

Le Samedi 16 Avril, une quarantaine 
d’habitants se sont retrouvés sur le terrain 
de l’Enclos pour un nouvel atelier.
En repartant des verbes d’usage énnoncés 
lors de l’atelier qui s’est tenu en août 2015 
et en les mettant en regard des qualités et 
des contraintes du site, nous nous sommes 
accordés ensemble sur les grandes 
orientations d’aménagement.

Le jeudi 21 et le mardi 26 Avril, un travail de 
nivellement a été effectué avec l’entreprise 
Soubeyran pour que la pratique du site soit 
à l’avenir plus confortable. L’objectif fut 
d’égaliser les différences de niveaux de sol 
occasionnées par les travaux antérieurs, 
de résorber les zones de stagnation d’eau 
en surface et de mieux raccorder le terrain 
à la place du village et aux cheminements 
existants entre les logements

Cinq jours de chantiers participatifs ont 
permis de trier, de ranger et de mettre en 
valeur les pierres (issues de la démolition 
de l’ancien mur d’enceinte) sous la forme 
de magasins de cailloux temporaires. Une 
installation artistique a été créée avec 
les enfants autour des bambous et les 
premiers semis de gazon, lin et phacélie 
ont été réalisés. 



En Mai les ateliers de l’Enclos ont porté 
sur l’aménagement de l’espace à l’ombre 
des platanes. 

Des anciennes pierres de tailles à haute 
valeur patrimoniale ont été réemployées 
et disposées avec soin par l’entreprise 
Soubeyran et l’atelier Bivouac pour 
créer des chemins, des terrasses, des 
bordures et des assises. 

Cinq jours de chantiers participatifs 
ont ensuite été consacrés à la mise en 
oeuvre des pierres rangées en magasins. 
Adultes et enfants ont ainsi créé de 
multiples parterres de pierres et jardins 
secs. 

La structure des quatre grands espaces 
déterminés lors des ateliers de 
concertation est désormais installée. 
La poursuite des ateliers pourra à 
l’avenir s’orienter vers  : des actions 
de gestion partagées et créatives, des 
ateliers d’agrément (construction bois, 
jardinage...) rythmés par des évènements 
festifs.

Le bel engouement des habitants, 
des jeunes, des services techniques 
et des élus dans la mise en oeuvre 
collective de ce nouvel espace public 
génère de précieux temps de partage 
et de rencontre, participant ainsi à la 
revitalisation du coeur de village. 

C’est dans cette recherche de nouvelles 
aménités que le projet villageois prend 
tout son sens et aspire à continuer ! 



MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS!



MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS!



renseignements: 
lanas.concertation@gmail.com
06 33 19 30 59
http://lanasconcertation.wix.com/lanas-lenclos
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à Bientôt  
sur l’enclos !


