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sur le devenir des maisons communes 
de Valdallière

juin 2019 > octobre 2020

BOUCHES À OREILLES



Ce document est un point d'étape, récit d'un an 
d'étude-action à Valdallière. Il esquisse le contexte, 
présente les ressources, revient sur les actions 
menées par l'association Cohues, et raconte les 
perspectives qui en ont émergé.

Complété d'un carnet de plans format A3, en 
libre accès, il a la vocation de constituer un 
outil convivial* pour penser le devenir des lieux 
communs de la commune nouvelle. Il rend compte, 
permet de se rendre compte, ouvre des possibles. 

Tout n'est pas écrit : il s'agit maintenant de prendre 
la plume pour construire collectivement la suite.

"Le bouche à oreille, 
c'est ce qui marche le mieux." 

Bouche-à-oreille n.m.inv. 
Transmission d'une information 
de personne à personne, 
par la voie orale. 
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Préface
Chaque jour, les enjeux climatiques, écologiques et 
sociétaux se font plus pressants, nous imposant de 
repenser en profondeur nos manières d’habiter le 
monde. A une autre échelle, nos représentations 
et des pratiques démocratiques bien établies sont 
bousculées, notamment par la réforme territoriale et 
ses fusions de communes. Ces situations nouvelles 
bouleversent nos habitudes, et questionnent les 
relations essentielles que nous entretenons avec nos 
lieux de vie et ceux avec qui nous les partageons. 
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire le 
point, individuellement et collectivement, sur la façon 
dont nous voulons vivre ensemble, sur ce qui nous 
rassemble et fait commun. 

Pour avoir lieu, ces changements impliquent un 
pas de côté. Reconsidérer nos milieux et leurs 
cultures nécessite un nouvel état d’esprit, un regard 
neuf. Découvrir et connaître finement ces lieux 
que l’on habite, pour mieux les comprendre et s’en 
émerveiller, rencontrer, tisser des liens et partager 
la culture spécifique à cet endroit avec ceux qui 
y vivent, sont autant de chemins pour s’ouvrir à 
leurs richesses et à leur diversité avec curiosité 
et enthousiasme, et cultiver cette dimension 
invisible qui nous émeut, nous rassemble et rend 
incomparable le fait d’habiter là.

C’est dans cet esprit que Territoires pionniers, 
structure culturelle régionale, mène son action de 
sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme et plus 
largement aux enjeux de nos lieux de vie. Depuis 
une dizaine d’années, elle initie et mène des projets 
associant collectivités, acteurs locaux, habitants 
et professionnels, en milieu rural comme dans des 
quartiers urbains de Normandie, avec pour objectif, 
de révéler la culture qui les lie, et les relie aux milieux 
où ils vivent. 

Sous des formats divers, mois de l’architecture 
fédérateur devenu « Chantiers communs » depuis 
2019, résidences d’architectes au sein du « 
Laboratoire des territoires », actions pédagogiques 
ou encore initiatives citoyennes de proximité, 
chacune de ces expériences collectives et créatives 
initiées par Territoires pionniers installent petit à 

petit un terreau favorable à l’émergence de nouvelles 
pratiques et de projets de territoire basés sur une 
approche globale, humaine et frugale. 
Petit à petit les esprits s’ouvrent, des espaces 
d’échange se créent, favorables à l’émergence 
de possibles. Tout en s’appuyant autant sur 
les spécificités des lieux  que sur l’imagination 
et l’énergie de leurs forces vives, des idées se 
dessinent, cheminent et prennent forme avec 
l’appui d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes, 
designers, artistes… En associant ces professionnels 
à ces démarches, Territoires pionniers leur propose 
un espace à part pour imaginer et expérimenter 
ensemble des pratiques originales issues de leurs 
rencontres, des collaborations inédites alliant les 
sensibilités, les compétences, les savoir-faire, les 
mondes de chacun.

Dans le cadre du Laboratoire des territoires 
de Territoires pionniers, une des « résidences 
d’architectes en France » portées par le Réseau 
des maisons de l’architecture, Margaux Milhade, 
architecte, et Camille Frechou, paysagiste-
conceptrice, accompagnées de Loan Calmon, 
réalisateur, et Maxime Canelli, cuisinier, ont été 
accueillies à Valdallière, première commune nouvelle 
du Calvados, avec, pour fil rouge à leur démarche, 
cette question : comment faire commun dans 
ce nouveau bassin de vie issu de la fusion de 14 
communes ? 

Pendant 6 semaines réparties d’avril à juillet 
2018, les résidents se sont installés dans une des 
boutiques disponibles du bourg de Vassy, et sont 
allés à la rencontre de ce vaste territoire, de ses 
14 bourgs et de ses habitants. Au fil des semaines, 
ils ont arpenté le bocage, fait connaissance avec 
ceux qui l’habitent, croisé leurs regards, découvert 
leurs pratiques et identifié avec eux des possibles. 
Leur démarche s’est finalement resserrée autour 
des 14 maisons communes. Lieux symboliques et 
fédérateurs, celles-ci offrent en effet l’opportunité 
d’accueillir des activités variées portées par une 
grand diversité d’acteurs, possiblement organisés 
en réseau, et ce, avec pour effet, de contribuer à 
densifier les usages des centres-bourgs. 

Forts de cette première expérience et du soutien 
de Stéphane Héard, chargé d’études à la DDTM 
du Calvados, et de l’équipe du CAUE du Calvados, 
associés dès l’origine au projet, les élus de l’équipe 
municipale de Valdallière, emmenés par Caroline 
Chanu et Michel Roca, accompagnés de Jean Pavie, 
directeur général des services, ont exprimé le 
souhait d’aller plus loin. Pour la première fois, un 
marché public était lancé dans la continuité d’une 
des résidences de Territoires pionniers. La dimension 
culturelle, immatérielle, révélée par les résidents, 
allait donner une épaisseur certaine au cahier 
des charges de cette mission expérimentale de « 
programmation active » autour de la mise en réseau 
des 14 maisons communes, et de la préfiguration 
d’une gouvernance partagée.

Dans ce cadre ouvert, imaginé sur-mesure, Cohues, 
l’association créée tout spécialement autour du 
projet, s’est installée en juin 2019 à Valdallière. En 
son sein, Margaux et Camille ont rassemblé une 
équipe élargie de professionnels aux compétences 
et aux approches diverses. Avec 18 mois devant elle, 
cette équipe s’est engagée à poursuivre la démarche 
patiente, basée sur la médiation, la reliance et la 
recherche par l’action de terrain, initiée lors de 
la résidence. Au quotidien, les élus, les services 
municipaux, des habitants, des acteurs locaux, 
s’impliquent avec enthousiasme et facilitent les 
expérimentations qui se succèdent. De temps en 
temps, les équipes de Territoires Pionniers et de la 
DDTM participent à un point d’étape ou à un moment 
convivial, nourrissent la démarche qu’ils partagent 
largement en retour auprès de leurs réseaux.   

Au fil de ses permanences à Valdallière, l’équipe a 
convié les habitants à découvrir leur territoire dans 
toutes ses dimensions, à en prendre la mesure au 
gré des « Cafés Cohues », rendez-vous culturels 
et conviviaux réguliers proposés dans chacun des 
14 bourgs. D’une vision morcelée, elle a rendu 
perceptible un tout en suscitant sa pratique, et 
par là son apprivoisement. Tour à tour les maisons 
communes ont pris vie, se sont animées d’une 
rencontre, d’un atelier, d’une projection, d’un 
banquet. On y a croisé des voisins, des amis, des 

associations, des collectifs venus des communes 
voisines, des artistes, des étudiants de Sciences 
Po Rennes - campus de Caen et d’ailleurs, des 
chercheurs, comme de simples curieux. Les 
habitants des différents bourgs s’y sont rencontrés, 
retrouvés, et pour certains, se sont engagés dans la 
démarche qu’ils portent maintenant à leur tour. Petit 
à petit, tandis que le projet se dessinait par la mise 
en usage, une force collective se construisait. Telles 
des artisanes, plutôt qu’une identité, Margaux et 
Camille ont contribué à rendre perceptible, et même 
à façonner, une manière d’habiter là ensemble. 

Aujourd’hui une page se tourne pour tous ceux qui 
ont rejoint et emprunté les voies ouvertes au fil de 
ces 3 années. Durant cette aventure, ensemble, 
ils ont défriché des terrains inconnus, ouvert des 
possibles, montré que ceux-ci étaient à portée de 
main. Tout était là. Sur le chemin, des graines se sont 
semées dans les esprits de toutes les personnes 
associées de près ou de loin à ce projet. Avec cette 
publication, elles continuent de se disperser vers 
d’autres territoires, d’autres mondes… Et bientôt, 
sans nul doute, elles trouveront un terreau propice 
où germer et s’épanouir.

Elisabeth Taudière
Territoires pionniers | 
Maison de l’architecture - Normandie
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commune nouVelle
14 communes historiques, 158 km², 
6200 habitants.

Valdallière

"C'est grand 
comme Paris."

"Comment faire 
pour exister dans 
une communauté de 
communes de 50 000 
habitants ? "

"Un mariage 
financier plutôt 
qu'un mariage 
d'amour."

"C'est un 
territoire fragile, 
on consolide 
comme on peut, 
on se serre les 
coudes."
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une étude-action :  
la possibilité d'essayer 
La commune nouvelle de Valdallière a accueilli une 
résidence d'architecture d'avril à juin 2018 dans le 
cadre d'un programme national porté par le réseau 
des maisons de l'architecture, financé notamment 
par la Caisse des dépôts et coordonnée localement 
par Territoires Pionniers | maison de l'architecture 
Normandie. La résidence "carte blanche" est 
un temps privilégié pour faire émerger des 
questionnements, hors commande. Nous, 
Margaux Milhade, architecte, et Camille Frechou,  
paysagiste-conceptrice, rejointes ponctuellement 
par Loan Calmon, réalisateur et Maxime Canelli, 
cuisinier, passons 6 semaines sur place, . 

De banquet en balades, un mur de paroles 
nuancées se dessine dans l'atelier ouvert : on y 
lit l'inquiétude face au changement d'échelle de 
la commune, la nécessité de l'entraide, le besoin 
d'occasions de se rencontrer, l'éloignement 
de la proximité, la préciosité des pratiques 
informelles, et des interrogations sans réponse 
sur le devenir des mairies annexes. En guise de 
conclusion, une question est posée : et si on 
voyait la disponibilité temporelle et spatiale 
des bâtiments symboliques que sont les 
mairies (maisons communes) comme une 
opportunité pour repenser les formes de 
démocratie et dynamiser les vies de bourg ?

C'est pour y apporter des éléments de réponse 
que la commune lance au printemps 2019 un 
appel d'offres engagé intitulé Réalisation d’une 
programmation active de locaux et assistance 
à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une 
gouvernance communale rénovée. 

Demande et démarche
L'objet de cette étude est double : 
- valoriser/dynamiser le patrimoine communal par 
une densification des usages
- s'appuyer sur cette question programmatique pour 
infléchir les modes de faire de la commune nouvelle en 
matière de participation 
Le véritable enjeu réside dans ce second objectif : 
la commune nouvelle, en pleine transition 
d'échelle et de gestion, s'interroge sur les façons 
de conserver/tisser des liens entre habitants et 
collectivité. A ce stade, la programmation des locaux 
communaux, non vacants, est avant tout un prétexte 
pour expérimenter des manières de faire ensemble, 
d'impliquer les habitants dans l'élaboration de 
projets sur-mesure et compris par tous.

cohues, une association 
active et réactive
Nous avons créée l’association Cohues, domiciliée 
à Valdallière, pour répondre au mieux à cet appel 
d'offres expérimental. Rassemblant au fil des 
besoins et des rencontres diverses compétences 
autour de l'équipe retenue dans la continuité de 
la résidence, elle a vocation à s'adapter finement 
aux avancées et hypothèses, au fur et à mesure 
de l'année passée sur place. L'association Cohues, 
médiatrice entre le territoire, ses lieux commun.
aux.s et ses acteurs aux multiples casquettes, a 
ainsi rassemblé architectes, paysagistes, réalisateur, 
artistes, maison d'édition, habitants, sociologues, 
botaniste, agents territoriaux, associations, élus, 
étudiants... on a ouvert les oreilles, délié les 
langues, croisé des données, lancé des pistes par 
intuition, revendiqué la non-linéarité, laissé la place 
à l'imprévu, essayé, ouvert les lieux, lancé un café 
itinérant, rencontré les personnes au delà des rôles. 
on s'est tous mis autour de la table, pour apprendre 
et désapprendre ensemble, ouvrir des portes et des 
possibles.

résidence : 6 semaines
réseau des maisons de l'archi.

étude-action : 24 semaines sur 1 an
marché public Valdallière

calendrier

" Rien n'est précisé, chacun 
doit faire sa recette... "

" Comment 
ça marche 
une commune 
nouvelle ?  "

" Il faut qu'on soit 
au diapason du 
contexte. "

" C'est en faisant la vaisselle 
que je me suis rendu compte 
de ce qui n'allait pas dans la 
cuisine. "
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rubrique docs
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extraits 
de la réponse

à l'appel
d'offres
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légende
mairie annexe 

église

salle des fêtes

service de La Poste

médiathèque

pôle scolaire municipal

école communale sur le départ

pôle technique municipal

constellations des secrétaires de mairie

réseau des pôles scolaires municipaux

réseau des pôles techniques municipaux

réseau des médiathèques

4

12

3

27

57 élus
dont 1 maire et 14 maires délégués

81 agents 
- 15 agents dans les services administratifs

dont 6 secrétaires de mairie
- 20 agents dans les services techniques

- 3 agents dans le service culturel
- 4 agents dans le service piscine

- 21 agents dans le service scolaire
- 8 agents dans le service périscolaire et extrascolaire

- 9 agents dans le service restauration scolaire
- 1 agent dans le service environnement

80 associations 
14 comités des fêtes, 
11 clubs des anciens, 
8 sociétés de chasse, 

8 associations d'anciens combattants,
4 troupes de théâtre,

4 APE, des associations
sportives, culturelles, loisirs,

jeunesse, patrimoine...
dont 30 situées à Vassy  

" ça me ferait mal que 
la mairie disparaisse. "

" L'église sert à 
peine une fois 
par an. "

Tissu communal
machine TerriToriale
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lieux communaux
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BernièreS-le-PaTry
de Bernerie, lieu de raffinement du sel, et de Patry, nom d’une ancienne famille 
féodale normande. Gentilé : les bernièrois et les bernièroises.

Le bourg s'organise autour de l'église, à la croisée de deux départementales. 
Ce carrefour tient lieu de place du village (commerce, café, mairie, église).

"La salle des fêtes a 
été construite par les 
habitants en 1948."

"La clé du local jeunes 
est à l’épicerie, à côté 
de la clé de l’église."

1. mairie annexe

2. atelier communal
pôle technique « sud »
atelier mécanique
3. église
1 j/mois + occasions(1)

4. salle des fêtes
salle 220 m² / 210 p.(2)

24 we/an(3) + 1 j/sem(1)

fermée pour travaux
5a. école maternelle
2 classes + cantine 
175 j/an
2 logements instituteurs
>> pôle Viessoix 2021
5b. salle communale 
66 m² / 40 pl. assises
mise à dispo. gratuite
6a. café de la mairie
1 dimanche/mois
gestion mairie
étage vacant
6b. épicerie + agence 
postale en location
7. local jeunes autogéré
terrain de foot / citystade

3

2

5a

6a
6b

5b

7

4

1

 1567 ha

562 habitants
250 foyers

Rully ▶

Es
tr

y 
/ V

as
sy

 ▶

Ancien presbytère, le bâtiment de la mairie annexe de Bernières-
le-Patry comporte un étage et un grenier, ainsi que des sanitaires 
publics avec accès indépendant. on y accède par un parvis planté 
ouvert sur place et parking. Derrière, en surplomb sur la rue, on 
trouve un jardin -sans doute ancien jardin de curé- et de petites 
dépendances servant au stockage.

SDP 141 m² hors grenier 
chauffage fioul 
ECS électricité
assainissement AC (lagunage)
travaux récents fenêtres
ERP RDC 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1a. bureau du maire 14,3 m²
1b. secrétariat 28,1 m²
10h/sem dont
5h30 ouverture au public
2. salle du conseil 29,1 m²
3. archives 6 m²
4a. sanitaires 1,4 m²
4b. sanitaires publics 2,6 m²
5. cuisine 6,7 m²
8. chaufferie 9 m²

à l’étage
3. archives 23,5 m²
6. autres salles
    cabinet infirmier 36,4 m² (loc.)
    atelier couture 29,2 m² (loc.)

+ 2 dépendances
+/- 40 m² et 20 m²

1b2

5

8

1a

parvis planté
pré

wc publics

parking

jardin

stockage escalier

m
ur de soutènem

ent

terrain de 
pétanque

N

4a4b
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Burcy
du patronyme latin Burtins et du suffixe latin –acum, indiquant la propriété. 
Gentilé : les burcéens et les burcéennes.

Le bourg est établi dans la vallée de l'Allière. Il s'est développé sur le coteau, le 
long d'une départementale elle-même parallèle à la rivière.

1. mairie annexe

1a. 1b. 1c. école 
maternelle et 
élémentaire temporaire
4 classes
175 j/an
locaux associatifs
garages
>> pôle Viessoix 2021
2. atelier municipal
3. église
classé MH
occupation occasionn.(1)

4. salle des fêtes
salle 192 m² / 130 p.(2)

24 we/an(3)

(actuellement cantine)

L’Allière

cour

cimetière

"Les cerises du jardin de 
curé sont délicieuses. Il y 
en a aussi dans la cour de la 
mairie."

"Il y avait le projet 
d’une maison 
des assistantes 
maternelles dans 
l’ancienne mairie."

4

1b

1c

1a
1

3
2

 1150 ha

408 habitants
200 foyers

prés communaux

ancien presbytère 
et jardin de curé

Viessoix ▶

◀︎ Vire

Pier
res

 ▶

jar
din

 et
 

ver
ger

 en
 

ter
ras

se 
s

cour d'école 
en enrobé

entrée école

entrée m
airie

Ancienne école puis médiathèque, le bâtiment qui abrite aujourd'hui  
la mairie annexe de Burcy, avec un étage, s’insère dans un ensemble 
de 3 bâtiments (dont l'ancienne mairie) répartis autour d’une cour 
centrale et adossés à de grandes pelouses ponctuées d'arbres. 
L'ensemble est en surplomb sur la départementale et s'ouvre vers la 
vallée de l'Allière.

poirier 
palissé

cerisier
cerisier

dépendance

pelouse

pelouse

parking
parking

pré

arrière-cour en 
concassé

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 22 m²
8h45/sem dont
3h30 ouverture au public
2. salle du conseil 33,7 m²
3. archives 10 m²
4. sanitaires 6 m²
5. cuisine 26,3 m²
6. autre salle 48,7 m²
    salle de réunion (loc.)
7. accès logement

à l’étage 
7. logement 90 m² (en location)

autre bâtiment (b)
4. sanitaires 3,7 m²
6. autres salles
    123 m² au total

autre bâtiment (c)
6. autres salles
    67 m² + 3 garages (66,5 m²)

+ 1 dépendance +/- 39 m²

SDP a. 256 m² hors grenier
        b. 147 m² hors grenier
         c. 134 m² hors grenier
chauffage électricité et gaz
ECS électricité
assainissement ANC (fosses)
travaux récents garde-corp, 
bardage et isolation
ERP RDC 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

N

1

7

5

6

34

2

a

b

c

chem
in rural
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chêneDollé
du gaulois cassanus « chêne » et du latin « souffrir ». En vieux français, signifie "le 
chêne affligé". Gentilé : les chênedolléens et leschênedolléennes.

Le bourg s'est développé à la croisée de deux départementales. Les principaux 
espaces communaux s'organisent autour de ce carrefour. Le bâti est marqué 
par la reconstruction d'après-guerre.

1. mairie annexe

3. église
occupation occasionn.(1)

4a. salle des fêtes
salle 170 m² / 130 p.(2)

27 we/an(3) + ½ j/sem(1)

4b. ancienne 
salle des fêtes
1 soir/sem(1) + occasions

hêtre pourpre

cimetière

ancien
presbytère

pa
rk

in
g

pa
rk

in
g

chemin

pa
rk

in
g

1

4a

4b

1
3

 691 ha

250 habitants
120 foyers

 
 Vassy ▶

◀︎ Presles

◀︎ Viessoix 

◀︎ 
Be

rn
iè

re
s

Construit après-guerre, à l'emplacement de l'ancienne école, le 
bâtiment de la mairie annexe de Chênedollé comporte un seul niveau, 
accompagné d'un modeste jardin. Son léger retrait sur le trottoir lui 
donne un petit parvis. Malgré sa façade singulière, le bâtiment est 
peu visible, en retrait du carrefour central, en contrebas de l'église et 
du cimetière, implanté entre deux habitations hautes.

trottoir/parvis 

en enrobé

entréecimetière

talus

ch
em

in

église

tilleul
point collecte 
rongeurs aquatiques

N

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 9,1 m²
4h/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil 23,7 m²
3. archives
4. sanitaires 2,7 m²

SDP 41 m² hors grenier 
chauffage électricité
ECS électricité
assainissement -
travaux récents -
ERP 5ème catégorie
accessibilité dérogation Ad'ap 
(3 marches)

2

1

4

3

façade ouest 1/250e

" C'est un conseiller communal 
qui s'occupe de l'entretien des 
4 km de chemins."

"Le vide-greniers 
attire 120 exposants, 
depuis 15 ans."" Avec le bénéfice, toute la 

commune part en voyage. "

"On a vendu le 
presbytère, ça nous 
coûtait cher."
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le DéSerT
du latin desertus, « inculte ». Gentilé : les désertois et les désertoises.

Le bourg est peu bâti. 
Il se distingue par son grand plan d’eau central, bordé par un verger.

1. mairie annexe

1b. salle des fêtes
salle 90 m² / 50 p.(2)

20 j/an(3)

3. église
occupation occasionn.(1)

+ 1 logement communal

pré communal 
(méchoui)

pré

pré

calvaire

exploitation 
agricole

ancien presbytère

plan 
d'eau

verger

1

3

1b

 378 ha

86 habitants
40 foyers

◀︎ Vire

Presles ▶

A l'emplacement du préau de l'ancienne école, le bâtiment de la 
mairie annexe du Désert comporte un seul niveau, partagé avec la 
salle des fêtes. 
Deux vastes parkings 
en enrobé accompagnent 
le bâti.

parking 
en enrobé

habitation
ancienne école

pré

parking 
en enrobé

rampe d'accès

ha
ie

 d
e 

th
uy

a

ha
ie

 d
e 

th
uy

a

massif

entrée

massif

N

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 18 m²
2h/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil
3. archives
4. sanitaires 11,8 m²
5. cuisine 13,8 m²
6. autres salles
salle communale 73,6 m² (loc.)
8. stockage 7 m²

SDP 138,8 m² hors grenier 
chauffage électricité
ECS électricité
assainissement ANC
travaux récents porte coupe-feu, 
logement
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

1 3

5

2

4

8

6

" La commune a son 
propre chapiteau de 6m 
sur 30, pour le méchoui 
annuel."

"On ne vient pas à la mairie 
que pour réclamer des 
choses. Dans une commune 
de 80 habitants, on vient 
aussi pour d'autres choses, 
et aussi juste pour se voir."

"Les cloches de 
l'église marchent 
encore avec des 
cordes."
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eSTry
du patronyme germanique Asthar et du suffixe latin –acum, pour « domaine de ». 
Gentilé : les estryens et les estryennes.

Au croisement de deux départementales, le bourg s'étend principalement de 
part et d'autre de l'axe nord-sud, avec ses différents bâtiments communaux 
répartis dans la longueur, bien visibles depuis cet axe. 

1. mairie annexe
agence postale

2. atelier municipal
3. église
occupation occasionn.(1)

4. salle des fêtes
salle 170 m² / 160 p.(2)

24 we/an(3)

4b. salle de l'If 
millénaire
21 loc/an(3) + asso.
chaque semaine

+ 2 logements 
communaux

if millénaire

place
parking

*

*monument 
aux morts

cimetière

4
4b

1

3

2

 980 ha

370 habitants
135 foyers

◀︎ Montchamp◀︎ Vire

Le Theil Bocage ▶

Ancienne habitation, le bâtiment de la mairie annexe d'Estry 
comporte un étage, un grenier et quelques dépendances à l'arrière. 
Il est très visible de par sa situation en proue, en surplomb sur le 
carrefour et constitue un ensemble bien identifiable avec l'église, le 
cimetière et la place adjacents. Son jardin-parvis participe de cette 
lisibilité. Derrière le bâtiment, la parcelle se prolonge en un jardin 
potager, actuellement loué à un particulier.

SDP 153 m² hors grenier
chauffage électricité
ECS pas d'ECS
assainissement ANC
travaux récents La Poste
ERP 5ème catégorie
accessibilité dérogation Ad'ap
(3 marches, largeur de porte)

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 21,8 m²
6h/sem dont
5h30  ouverture au public
2. salle du conseil 29,4 m²
4. sanitaires 2,4 m²
5. cuisine 4,5 m²

à l’étage 
3. archives 29,4 m²
6. autre salle  29,4 m²

+ 2 dépendances
+/- 70 m² et 168 m²
(actuellement garages en location)

po
iri

er
pa

lis
sé

alignement de tilleuls

N

1

5 42

pelouse

entrée 
(dalles)

parcelle et bâtiment 
communaux

massif

arrière-cour

"La salle des fêtes a 
été construite avec les 
financements pour les 
foyers ruraux, pour les 
communes qui avaient été 
détruites à plus de 80%".
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monTchamP
du latin mons, « mont », et du latin campus « champ ». Gentilé : les molicampiens 
et les molicampiennes.

Le bourg s'est établi le long d'une départementale, à la croisée de plusieurs 
routes. Le groupe scolaire, les différents espaces communaux et les 
habitations forment un bourg étendu, doté de quelques commerces.

1. mairie annexe
agence postale

1b. salle des 
associations
3 j/sem(1)

2. ateliers communaux
pôle technique « nord »
espaces verts
3. église
clocher inscrit MH 
1 j/mois + occasions (4)

4. salle des fêtes
salle 346 m² / 250 p.(2)

26 we/an(3)

5. groupe scolaire 
école maternelle et 
élementaire
8 classes + cantine 
175 j/an
2 logements
6. bibliothèque
étage : 1 logement

1

1b

3

4

2 2

5

6

monument aux morts

parking

parking

bosquet

 1620 ha

623 habitants
300 foyers

cimetière

terrain de 
pétanque

*jardin 
communal loué 

*

pont 
bascule

parc 
communal

Es
tr

y 
▶

Estry ▶Vassy

Presles ▶

◀︎ St-Charles-de-Percy

Ancien corps de ferme, le bâtiment de la mairie annexe de 
Montchamp comporte un étage, un grenier et une grande 
dépendance (salle associative, grenier, garage). Les deux bâtiments 
sont implantés dans un grand parc arboré, dont les pelouses sont 
ponctuées d'éléments rappelant l'ancienne vocation agricole de la 
parcelle. La situation centrale de l'ensemble et le parvis très dessiné 
donnent une grande visibilité à l'ensemble.

ha
ie

 d
e 

tro
èn

es

massif arbustif

parkingmassif arbustif

poirier palissé

ta
lu

s
pa

rk
in

g

pa
rk

in
g

ta
lu

s N

SDP  a. 195 m² hors grenier
          b. 99 m² hors grenier
chauffage électricité
ECS électricité
assainissement AC
travaux récents -
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 17,6 m²
13h15/sem dont
3h ouverture au public
2. salle du conseil 30 m²
3. archives 5,8 m²
4. sanitaires 1,3 m²
6. autre salle
    agence postale 13,4 m²
7. accès logement

à l’étage 
3. archives 12,5 m²
7. logement 82 m² (en location)

autre bâtiment (b)
4. sanitaires 2,5 m²
6. autres salles
    salle association 48 m²
    garage 34 m² (en location)

1

23

4

6

7

a

b

pelouse arborée

pelouse arborée

allée en gravillons
parking

cèdre

tilleul meule

if

entrée 
(dalles)

WC publics

" Les employés communaux 
ont toutes les clés."

" Toute la cuisine est 
faite sur place."

Montchamp
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PierreS
du latin petra, « roche », « rocher ». Gentilé : les pierrois et les pierroises.

Le bourg est de taille modeste, accroché dans le virage de l’unique route 
traversante. Quelques maisons d’habitations et une ferme viennent compléter 
les lieux communaux.

1. mairie annexe

3 église
occupation occasionn.(1)

4. salle des fêtes
salle 150 m² / 90 p.(2)

11 we/an(3)

~ 10 we/an(3)

Exploitation agricole

ancien presbytère

étang communal

pré

aire de retournement 
point recyclage

chem
in rural

3

4
1

 972 ha

194 habitants
100 foyers

cimetière

◀︎ Es
try

 C
hên

ed
ollé

Vassy ▶

Ancienne école-mairie, le bâtiment de la mairie annexe de Pierres 
comporte un niveau au sud, prolongé par un petit parvis en béton, et 
deux niveaux au nord. Devant, une place/parking ouverte sur la rue. 
Les arrières donnent sur un appenti et une cour, anciens préau et 
cour d'école.

en
tré

e acc
ès 

PMR

accès portail ancien préau école

ancienne 
cour d’école
(gravillons)

cimetière

acc
ès

place/parking
(enrobé)

N

SDP 260 m² hors grenier
chauffage gaz
ECS gaz
assainissement ANC (filtre 
compact)
travaux récents assainissement
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 8,7 m²
4h/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil 45,3 m²
3. archives
4. sanitaires 2,7 m²
6. autres salles
6a. ancienne bibliothèque 28,6 m²
6b. salle communale 44,4 m²
7. accès logements

à l’étage 
7. logements (1 T1 + 1 T2)
    80 m² au total

+ 2 dépendances 
+/- 13 m² et 151 m²

1

4

26b7
36a

5

façade nord 1/250e

" Ici, tous les ans, on fait la 
fête du lac de Pierres."

" La secrétaire de mairie 
a passé son enfance au 
presbytère."
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PreSleS
le nom de la localité est attesté sous la forme Praelliae en 1198. Le toponyme est 
issu de l’ancien français praele, lui-même du latin pratella, « petit pré ». Gentilé : 
les preslois et les presloises.

Le bourg est diffus, avec une double centralité : autour de l'église et autour de 
la mairie-école-salle des fêtes. Il est installé à flanc de coteau de la vallée de 
l'Allière, parallèle au cours d'eau, à la croisée de deux départementales.

1. mairie annexe

3. église
occupation occasionn.(1)

4. salle des fêtes
salle 191 m² / 180 p.(2)

27 we/an(3) + 2 j/sem(1)

5. école maternelle
1 classe + cantine 
175 j/an
>> pôle Viessoix 2021

dépôt 
d’en

rob
é

parkin
g

place

pré

pré

boisement
régulier

3

5
1

4

 903 ha

292 habitants
150 foyers

cimetière

" c'est la vie 
familiale ici, 
tout le monde 
s'embrasse "

" Tout est communiquant "

◀︎ Le Désert

Chênedollé ▶

◀︎ Burcy

Ancienne école, le bâtiment de la mairie annexe de Presles comporte 
un étage, un grenier, et un parvis en enrobé donnant sur la route.
Il forme un ensemble communiquant avec l’école et la salle des 
fêtes. Les vastes extérieurs ont été aménagés en régie, pour le 
stationnement et l’accueil de groupes. Ils sont organisés en plusieurs 
niveaux et ouverts sur le val de l'Allière.

cour d'éco
le

accès PMR

alignement de sorbiers

talus

talus

talus

portail

portail

portail
N

SDP a. 108,4 m² hors grenier
         b. 209 m² hors grenier
         c. 329 m² hors grenier
chauffage fioul et électricité
ECS électricité
assainissement -
travaux récents cloison mobile 
salle des fêtes
ERP 5ème catégorie
accessibilité dérogation Ad'ap 
(rampe d'accès à 12%)

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 13,8 m²
4h/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil 21,4 m²
4. sanitaires 1,6 m²
5. cuisine 6,5 m²

à l’étage 
3. archives 38 m²
7. logement 50 m² (en location)

autre bâtiment (b)
4. sanitaires 13,5 m²
6. autres salles au total 190 m²
actuellement salle de classe 
(vacantes à partir de 2021)

autre bâtiment (c)
4. sanitaires 18 m²
5. cuisine 32,6 m²
6. autres salles 
    salle des fêtes 180 m² (loc.)

1

2

6

5

4

6 6

a

b
b

c
place/parking
(enrobé)

place/parking
(gravillons)

barbecue
pétanque

pelouse
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la rocque
du latin populaire rocca, « roche ». Gentilé : les habitants de La Rocque.

Le bourg est installé au croisement de deux routes communales. De taille 
modeste, il est cependant très lisible, centré autour de la mairie, l’église et le 
cimetière.

1. mairie annexe

3. église
occupation occasionn.

pré-verger

pré

terrain communal

cimetière

parking+ poubelles
(gravillons)

3

1

 492 ha

91 habitants
45 foyers

◀︎ 
Va

ss
y

◀︎ Le Theil-Bocage

Le cimetière 
est l'objet 

d'expérimentations 
techniques pour sa 

gestion afin d'anticiper 
les directives "zéro phyto"

> voir Journal 
de Bord 

pelouse

pelouse

cèdre

ha
ie

 v
iv

e

ha
ie

 b
as

se

ha
ie ba
sse

ca
ba

no
n

Poirier palissé

portillon

ac
cè

s

portail

portail

entrée

N

façade nord 1/250e

Ancienne école, le bâtiment de la mairie annexe de La Roque  
comporte un étage, un grenier et un grand jardin. L'ensemble 
s'allonge le long du virage ce qui lui donne une grande visibilité.
Le nord du jardin est rattaché à la mairie annexe. La partie sud, 
ancienne cour d'école dont le stabilisé persiste sous la pelouse, était 
rattachée à l'étage-logement qui n'est plus en location du fait de sa 
vétusté.

SDP 153 m² hors grenier
chauffage électricité et gaz
ECS gaz
assainissement ANC (filtre 
compact)
travaux récents assainissement
ERP 5ème catégorie
accessibilité dérogation Ad'ap
(4 marches, proximité RD)

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 19,6 m²
2h/sem dont
2h ouverture au public
4. sanitaires 1,7 m²
6. autre salle 44 m²
7. accès logement

à l’étage 
7. logement T2 66 m²

+ 2 dépendances
+/- 3 m² (anciens sanitaires de 
l'école) et 27 m²

1 2

74

"Le cimetière, 
tout le monde 
adhère."
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rully
du patronyme latin Rullius, et du suffixe latin –acum. Gentilé : les rullois et les 
rulloises.

1. mairie annexe

1b. ancien atelier 
communal
3. église
occupation occasionn.(1)

4. salle des fêtes
salle 130 m² / 90 p.(2)

19 we/an(3) + 1 j/sem(1)

6. chapelle
jamais occupée(1)

pré

parking

pré verger

verger

3

4

6

1
1b

 997 ha

217 habitants
100 foyers

cimetière

ancien
presbytère

◀︎ Bernières,Chênedollé, Viessoix

chemin rural vers parc éolien

   
  

Va
ss

y 
▶

Le bourg est installé à la croisée de plusieurs routes. Prés et vergers s’insèrent 
parmi le bâti. L'église et le cimetière signalent le bourg, les autres bâtiments 
communaux étant peu visibles. 

parking 
(enrobé)

petit jardin

habitation

habitations

entrée

pré 
communal

clô
tu

re

pé
ta

nq
ue

haie

N

Ancienne école, le bâtiment de la mairie annexe de Rully comporte 
un seul niveau accompagné d'une petite cour en enrobé.
Bien que de taille modeste, il appartient à un ensemble vaste 
composé de la salle des fêtes, de l'ancien atelier communal et d'un 
grand parking avec un terrain de pétanque et d'un petit jardin. on ne 
voit pas l'ensemble depuis la rue.

SDP a. 40,5 m² hors grenier
         b. 60,5 m² hors grenier
chauffage électricité
ECS pas d'ECS
assainissement pas d'assainis.
travaux récents -
ERP 5ème catégorie
accessibilité dérogation Ad'ap 
(largeur porte d'entrée)

mairie annexe
1. bureau du maire et  
secrétariat 13,2 m²
4h/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil 26,8 m²
4. sanitaires (salle des fêtes)
6. autres salles
    ancien atelier communal 49 m²

12

4 3

6

ab
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SainT-charleS-De-Percy
du nom du saint patron de la paroisse et du patronyme du seigneur fondateur de 
la paroisse en 1778. Gentilé : les caro-percyais et les caro-percyaises.

Le bourg, diffus, borde la départementale qui le relie à Montchamp. Il s'est 
développé dans un premier temps autour de l'église du château, puis dans un 
second temps autour de l'ensemble excentré mairie et école.

1. mairie annexe

1b. salle communale
salle 49 m² / 49 p.(2)

23 we/an(3)

3. église
classé MH
occupation occasionn.(1)

3

1

1b

en
tré

e 
du

 c
hâ

te
au

 d
e 

Pe
rc

y

jardin public
stèles

pré

pré
communal

pré

habitation

cour

ancienne mairie

cimetière

pr
é 

co
m

m
un

al

 661 ha

213 habitants
92 foyers

    
    

    
 ◀︎ Pr

es
les

Montchamp ▶

Les prés 
communaux

et la cour
ont fait l'objet

d'un atelier
> voir Journal de 

bord

parking 
(enrobé)

pa
rki

ng
 (e

nr
ob

é)

gr
an

d p
or

tai
l

puits

pelouse arborée
pelouse arborée

pelouse

cour
(enrobé)

pré
communal

clôture
habitation

jardin public

monument
aux mortsen

tré
e

N

Ancienne école, le bâtiment de la mairie annexe de Saint-Charles-de-
Percy comporte un étage central et une grande cour en enrobé avec 
des espaces de pelouse arborée ainsi que deux parkings en enrobé. 
Ces espaces extérieurs généreux sont complétés par un petit jardin 
public et un grand pré communal mitoyen avec la cour. L'ensemble 
est en retrait de la départementale, peu visible bien qu'étendu.

SDP 307 m²
chauffage électricité
ECS électricité
assainissement ANC (filtre 
compact)
travaux récents réhabilitation, 
assainissement, éclairage parking
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1a. bureau du maire 14 m²
1b. secrétariat 19 m²
5h30/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil
4. sanitaires 14 m²
5. cuisine 20 m²
6. autre salle
    salle communale 50,7 m²

à l'étage
3. archives 2,5 m²
6. autres salles 32 m² au total

+ 1 dépendance
+/- 16 m²

1a 1b 4 6

2
5

sécurité

recueillement

ludique

à planter

" C'est un bourg 
qui manque 
d'un centre. "

" Il faut planter des 
arbres dans la cour, c'est 
trop minéral."
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le Theil-Bocage
Theil est une déformation de « tilleul ». Gentilé : les theilleuls et les theilleules.

Le bourg s'est développé aux abords de l'église et de son imposant cimetière, 
ilôt autour duquel se rejoignent plusieurs routes.

1. mairie annexe

3. église
occupation occasionn.(1)

4. salle des fêtes
salle 110 m² / 90 p.(2)

27 we/an(3) + 1 j/sem(1)

3

4

1

parking

pelouse

 886 ha

240 habitants
130 foyers

cimetière

◀︎ Estry

◀︎ 
Pi

er
re

Vassy ▶

parking (enrobé)

parking

parking
portillon

ha
ie

 d
e 

th
uy

a

pelouse

parvis (dalles)
entrée

érable 

N

Ancienne école, le bâtiment de la mairie annexe du Theil-Bocage 
comporte un étage. Il est implanté au milieu d'une grande parcelle, 
avec à l'arrière un parking, une grande pelouse et deux cabanons et à 
l'avant une vaste cour en enrobé donnant sur la rue. La partie avant 
est en cours d'aménagement (le parvis béton et accès PMR ont été 
réalisés).

SDP 191 m²
chauffage électricité
ECS électricité
assainissement ANC
travaux récents réhabilitation
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1a. bureau du maire 13 m²
1b. secrétariat 21 m²
4h/sem dont
2h ouverture au public
2. salle du conseil et salle 
communale 31,5 m²
4. sanitaires 4 m²
5. cuisine 8,4 m²
7. accès logement

à l'étage
7. logement 96 m² (en location)

+ 3 dépendances
+/- 60 m², 23 m² et 36 m²

1a

7 1b

3

4

5

2

"Le bureau du 
maire deviendra 
une chambre."

"Il faut venir au 
Theil au moment 
des décorations 
de Noël !"

"L'église est 
ouverte tous les 
jours par une 
dame qui habite 
en face."

terrain de 
la salle des 
fêtes
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VaSSy
du celte was, « la voie », le passage et du celte cy, « le lieu, l’emplacement ».
Gentilé : les vasséens et les vasséennes.

Le bourg est le plus grand de la commune nouvelle. Il s'est développé le long 
de l'axe reliant Vire à Condé sur Noireau, avec de nombreux commerces en 
front de rue, dont le parcellaire en lanière témoigne encore.

1. mairie annexe

2. atelier communal
pôle technique « est »
atelier menuiserie, 
voierie, bâtiment régie, 
serres communales
3. église
1 j/mois + occasions
4. Complexe 
intercommunal 
Pierre Geoffroy
salle des fêtes
   354 m² / 320 p.(2)

   30 we/an(3) + 1 j/mois(1)

salle omnisport
piscine
skate park
chaufferie
5a. école maternelle
3 classes
175 j/an
5b. école élémentaire
6 classes
175 j/an
5c. restaurant scolaire 
6. salle de musique + 
salle de ping-pong
7. CIVAM et bureaux 
9. siège de Valdallière
10. Médiathèque
11. Maison des 
associations

le Tortillo
n

la Poterie

parc municipal

place du C. Candau

Ru
lly

/M
ar

cy

Sa
in

t-
Pi

er
re

 d
'E

nt
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m
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t

1

 3101 ha

1771 habitants
900 foyers

3
11

7

9 10

5b

5a

5c

6
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◀︎ Viessoix

◀︎ La Roque
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alignement d’érables et prunus

mur de soutènement

place/parking (enrobé)
entrée

N

SDP 430 m²
chauffage fioul
ECS électricité
assainissement AC
travaux récents réhabilitation
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1. secrétariat et bureaux 97 m²
42h/sem dont
37h ouverture au public
4. sanitaires 3,7 m²

aux étages 
1. bureau du maire 14,5 m²
2. salle du conseil et salle du 
mariage 98,5 m²
3. archives 100 m²
4. sanitaires 1,8 m²
5. cuisine 15 m²

1

1 1

1

4

Construction d'après-guerre, le bâtiment de la mairie de Vassy 
comporte deux étages et un parvis de granite, prolongé par une place 
-parking qui reçoit un petit marché tous les mardis.

10

1

"Un réaménagement 
du bourg est prévu."

"Il manque un local 
pour les jeunes." R+2

R+1
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VieSSoix
pour ce toponyme, Arcisse de Caumont cite une attestation Veteres aræ (« les 
autels anciens ») sans la dater. Gentilé : les habitants de Viessoix.

1. mairie annexe

1b. école élémentaire
3 classes + cantine 
175 j/an
>> pôle Viessoix 2021
3. église
1 j/mois + occasions
4. salle des fêtes
salle 250 m² / 150 p.(2)

30 we/an(1) + 1 j/mois(1)

5. futur pôle scolaire
chantier en cours, 
livraison prévue : 2021

+ 1 logement communal

3

4

5

1b

1b

1parking

pa
rki

ng

 1286 ha

846 habitants
330 foyers

cimetière

ancien
presbytère

ligne Paris-Grandville

Vassy ▶

Rully
 ▶

Le bourg s'est développé entre la grande départementale reliant Vire et la  
ligne Paris-Grandville, qui autrefois y marquait un arrêt. Le bourg est dense et 
étendu, possède quelques commerces, et bientôt un nouveau pôle scolaire.

Bernières

classes
salle 
d'activités

cour d'école
(enrobé)

petit jardin

pô
le

 sc
ol

ai
re

préau

portail clôture
escalier

portillon
chemin

portillon

talus planté

marronier

parvis-jardin

entrée

N

Ancienne école, le bâtiment de la mairie annexe de Viessoix 
comporte un étage, un grand parvis-jardin en façade, une cour en 
enrobé, un préau, une annexe et un petit jardin à l'arrière.
Le rez-de-chaussée, la cour et son annexe héberge une partie des 
écoliers pendant les travaux du nouveau pôle scolaire.

SDP a. 223 m²
        b. 179 m²
chauffage chaudière bois
ECS électricité
assainissement AC
travaux récents -
ERP 5ème catégorie
accessibilité conforme PMR

mairie annexe
1a. bureau du maire 9 m²
1b. secrétariat 15 m²
9h/sem dont
5h30 ouverture au public
4. sanitaires 2,4 m²
6. autres salles 65,5 m²
    (actuellement salle de classe)

à l'étage
2. salle du conseil 27 m²
3. archives 3,5 m²
4. sanitaires 1,3 m²
6. autres salles 65,5 m² au total
    (actuellement salle de classe et 
    bureau du directeur)

autre bâtiment (b)
4. sanitaires 12,2 m²
6. autres salles 149,7 m² au total
    (actuellement préau et salle de 
    classe)

+ 1 dépendance +/- 74 m²

1a
4

1b

6

b

a

ch
em

in

"Top départ de la 
construction du 
pôle scolaire en 
septembre 2019."

"32 km de chemins de 
randonnée."
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14 mairies



Saint-Charles-de-Percy

PreslesLe Désert

Burcy

Bernières-le-PatryViessoix

Chênedollé

Montchamp

Estry Le Theil-Bocage

Pierres

Rully Vassy

La Rocque



Saint-Charles-de-Percy

Presles (b) (c)
(c)

(b)

(b)

Le Désert

Burcy

Bernières-le-Patry

(c)

Viessoix

Chênedollé

Montchamp

Estry

Le Theil-Bocage

PierresRully

Vassy

R+2

R+1

La Rocque

(b)

(b)
1. bureau du maire et/ou secrétariat
2. salle du conseil et des mariages
3. archives
4. sanitaires
5. cuisine et/ou point d'eau
6. autre salle école, salle des fêtes,
  salle communale, stockage asso
7. logement
8. circulations et locaux techniques



66 67usages et surfaces au rez-de-chaussée des bâtiments-mairies surfaces totalisées en fonction des usages (sont pris en compte les rdc et étages des bâtiments-mairies et des autres 
bâtiments des ensembles mairie (b) et (c) hors dépendances, salle des fêtes de Presles, locaux techniques et circulations)
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Pour (se) projeter, il faut connaître, visualiser, 
comprendre les espaces et les usages. Pour que 
tout le monde puisse participer à la réflexion sur 
le devenir des lieux communaux, il est nécessaire 
d'avoir une vision globale, lisible, de l'état actuel 
des situations. Arpenter Valdallière prend du 
temps, les bâtiments sont nombreux et les 
informations dispersées. Le "catalogue" que vous 
avez parcouru, issu de documents existants et de 
relevés in situ, a pour vocation d'être un outil qui 
permette à tous d'appréhender l'ensemble des 
lieux communaux et les spécificités de chaque 
contexte. Il est complété d'un carnet de plans et 
façades des bâtiments-mairies ou ensembles de 
bâtiments-mairies.

En effet, dressant cet état des lieux, suivant 
notre hypothèse et intuition de départ, nous 
nous sommes attardées sur ces bâtiments-mairies. 
Bâtiments symboliques à l'usage déclinant, dont 
le devenir questionne dans ce contexte de fusion 
administrative, ils sont les lieux historiques du lien 
entre collectivité et citoyens. Présents dans chacun 
des bourgs, constituant par là une famille de lieux 
qui n'oublient aucune commune historique, connus 
des habitants, placés de façon centrale et visible 
du fait de leur fonction, généralement en lien avec 
les espaces publics, partiellement disponibles, 
les bâtiments-mairies nous semblaient constituer 
le support parfait, lisible et cohérent, d'une 
rénovation des manières de faire ensemble à 
l'échelle de Valdallière.

Repenser la programmation de bâtiments qui ne 
sont pas vacants, mais dont l'usage décroit, est à 
la fois une force et une difficulté : une force parce 
que les lieux sont occupés, sains, praticables, 
parce que ceux qui les pratiquent sont là pour 
faire le lien avec d'éventuels nouveaux usages ; une 
difficulté parce qu'il s'agit aussi de bousculer les 
habitudes, les rituels, parce qu'on en voit pas la 
cuisante nécessité, parce qu'il s'agit d'anticiper le 
vide, de le regarder en face, d'assumer le danger. 

usages et disponibilités
habiter dispersés
Quand on aborde Valdallière, c'est toujours 
par la route. Posée sur la départementale 512, 
l'historique chef-lieu Vassy (2000 habitants) fait 
figure de petite ville à côté des 13 autres bourgs 
de la commune (90 à 800 habitants), rassemblés 
autour de leurs églises et répartis sur les 158 km² 
de l'ancienne communauté de communes, devenue 
commune nouvelle. De village en hameau, de 
bourg en ferme isolée, à travers champs, seuls les 
panneaux d'entrée d'agglomérations indiquent au 
regard extérieur la nouvelle histoire commune :
 "Bernières-le-Patry, Burcy, Chênedollé, Le Désert, 
Estry, Montchamp, Pierres, Presles, La Rocque, Rully, 
St-Charles-de-Percy, Le Theil-Bocage, Vassy, Viessoix 
- communes de Valdallière". 

La commune est propriétaire d'une centaine 
de bâtiments communaux, répartis dans les 14 
communes historiques qui la composent. 

14 mairies, bardées de panneaux d'affichage, 
portent haut leurs attributs républicains. Elles sont 
ouvertes au rythme des permanences assurées 
par les élus locaux et les secrétaires volantes, soit 
entre 2h et 13h par semaine, avec une moyenne de 
5,8h par semaine (sans compter celle de Vassy, qui 
est ouverte tous les jours). 

14 églises marquent les bourgs de leurs clochers, 
qu'on aperçoit de loin à travers la campagne.
Entourées des cimetières dans la plupart des cas 
(sauf à Vassy et Bernières-le-Patry), parfois classées 
aux monuments historiques (à Burcy et St-Charles-
de-Percy), ces églises sont aujourd'hui très peu 
utilisées. Si des messes sont encore célébrées dans 
certaines (Vassy, Bernières, Montchamp et Viessoix), 
la plupart n'ouvrent qu'occasionnellement pour 
des mariages ou des enterrements, et encore 
plus rarement pour des usages autres (concerts). 
Propriétés communales depuis la loi 1905 de 
séparation de l’église et de l’état, elles restent 
cependant affectées à l'usage cultuel et gérées 
par l'évêché qui doit donner son autorisation pour 

tout autre usage tandis que la commune assure 
l'entretien coûteux des murs, mobiliers et objets.  
Les anciens presbytères, que l'on retrouve à 
proximité des églises, ont été vendus ou sont loués 
par la commune pour des usages d'habitation 
(sauf à Vassy, où le curé habite le presbytère rénové).

14 salles des fêtes, souvent indépendantes, 
parfois intégrées dans un bâtiment 
multifonctionnel (Le Désert, La Rocque, St-Charles, 
Presles), font de Valdallière une commune riche 
en salles spacieuses (50 à 350 m², 200 m² en 
moyenne). Construites pour la plupart dans les 
années 50 à 70, elles ont bénéfié pour certaines du 
financement des foyers ruraux pour les communes 
détruites à plus de 80% pendant la guerre. Souvent 
gérées par les comités des fêtes, propriétaires de 
la vaisselle, toutes (à l'exception de la petite salle 
communale de La Rocque) sont dotées de cuisines 
équipées. Les salles sont louées au week-end 
pour des fêtes privées et utilisées gratuitement (la 
plupart du temps) par les associations.
D'autres salles communales, dites "de réunion" 
(à Burcy, Estry, Bernières, Pierres, Montchamp), 
situées pour la plupart dans les anciennes écoles, 
complètent cette offre d'espaces polyvalents 
utilisés ponctuellement (location ou mise à dispo).

3 pôles scolaires, dont un en construction, 
tous dotés de cantines et cuisines, regroupent 
630 élèves en école primaire et 250 au collège 
de Vassy. En 2021, les pôles scolaires de Vassy 
et Montchamp seront complétés d'un pôle à 
Viessoix qui rassemblera les écoles du sud-ouest  
(Bernières, Presles, Viessoix et Burcy). Leurs locaux 
seront alors disponibles à d'autres usages.

3 pôles techniques à Vassy, Bernières et 
Montchamp rassemblent les agents des services 
techniques (espaces verts, bâtiment, entretien...). 
Les anciens ateliers communaux qui existaient 
dans chaque commune déléguée servent 
aujourd'hui principalement d'espaces de stockage.

2 médiathèques (à Vassy et Montchamp) 
une piscine, des locaux associatifs, etc.
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Vies de mairies
Les bâtiments-mairies constituent une collection 
hétéroclite issue de déménagements historiques 
ou de petites histoires, de choix ou d'évidences.  
Ce qui les rassemble est d'abord leur fonction.
S'y côtoient 8 anciennes écoles à Rully, Burcy, La 
Rocque, St-Charles, Le Theil, Viessoix, Pierres et 
Presles, 2 anciennes habitations choisies pour 
leur situation dans le bourg à Estry et Montchamp, 
1 ancien presbytère à Bernières-le-Patry, et 3 
bâtiments administratifs construits comme tels à 
Vassy, Chênedollé (emplacement ancienne école) et 
au Désert (emplacement préau de l'ancienne école).
Une majorité des 14 mairies occupe des anciennes 
écoles aux caractéristiques similaires. Pour 
la plupart construits à la fin du 19ème siècle 
(écoles Jules Ferry), ces bâtiments ont souvent vu 
cohabiter mairie et école. Avec le départ progressif 
des petites écoles de bourg, les mairies ont investi 
les salles de classes pour y tenir leurs conseils, les 
préaux pour du stockage, quand les logements des 
instituteurs étaient loués à des particuliers. 
Les anciennes cours goudronnées donnent encore 
aux bâtiments une assise minérale.
Dans tous les cas, l'emplacement des mairies a 
toujours été choisi avec soin : visible et accessible, 
avec une entrée presque toujours orientée au 
sud, jadis encadrée de poiriers palissés et autres 
assises accueillantes.
Avec des rez-de-chaussée accessibles au public 
et aux personnes à mobilité réduite (sauf dans 
certains cas, qui font l'objet de dérogations), les 
bâtiments-mairies présentent un bon état général.

Si l'on confond souvent la dénomination du 
bâtiment avec celle de la fonction "mairie", 
le bâtiment abrite parfois d'autres usages : 
logements avec entrée séparée (Montchamp, Burcy, 
Presles, Pierres, Le Theil-Bocage), agence postale 
(Montchamp, Estry), salles associatives (Pierres, 
Burcy), stockage associatif, écoles sur le départ 
(Viessoix, Presles, Burcy) ou pièces en location à des 
professionnels (infirmière, couturière) (Bernières-
le-Patry).

L'espace-mairie est, quant à lui, constitué d'un 
secrétariat et d'un bureau du maire, souvent 
complétés d'espaces de stockage d'archives, et 
d'une salle du conseil et des mariages dotée des 
objets et mobiliers propres à la tenue des rites 
républicains (portait du président actuel, drapeau 
français, buste de Marianne, grande table du 
conseil...). Ces fonctions sont parfois rassemblées 
dans une même pièce (bureau du maire et 
secrétariat souvent rassemblés, espaces "tout-en-un" 
à La Rocque et au Désert).

A Vassy, dans la mairie et au siège de Valdallière, 
anciennement siège de la communauté de 
communes, sont rassemblés la majorité des 
services communaux (finances, scolaire et 
périscolaire, urbanisme, développement durable, 
communication, direction technique...).
Les mairies annexes ont, quant à elles, gardé 
la compétence état civil (actes mariage, 
naissance, décès), font office d'intermédiaires 
pour l'élaboration et la réception des dossiers 
d'urbanisme, de points d'information et de 
distribution des sacs poubelles jaunes. Jusqu'en 
mars 2020 s'y tenaient quelques conseils 
communaux par an (période de transition vers 
la commune nouvelle basée sur les 14 conseils 
communaux existants, réunis en un grand conseil 
municipal). La liste municipale actuelle (élections 
mars 2020) a nommé 14 maires délégués et 
envisage de former des conseils consultatifs 
citoyens locaux qui devraient se tenir dans les 
salles du conseil.

Une telle polarisation de la majorité des services 
n'est pas nouvelle, ni propre à Valdallière. Toutes 
les échelles territoriales (communes, CDC, 
Régions...), connaissent ces dernières années 
fusions, mutualisations et dématérialisations. Ici, 
les secrétaires de mairie polyvalentes jonglent 
entre trois ou quatre permanences locales et 
compétence à l'échelle de Valdallière (urbanisme, 
état civil, communication..), tandis que les agents 
de services techniques, réunis en trois pôles, sont 
eux aussi de plus en plus spécialisés (espaces 
verts, bâtiments, menuiserie...).

" La salle des 
mariages, c'est là 
où est Manu. "

" Pour aller célébrer un mariage 
ailleurs, il faut une dérogation. 
Ensuite on y va, avec Marianne 
sous le bras . "

Le Theil, mairie et école des garçons

Bernières-le-Patry, le Presbytère

Saint-Charles-de-Percy, les écoles

Estry (maison d'habitation)

Montchamp (jardin potager en coeur de bourg)

Presles, la maison d'école
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" Maintenant on dit 
GAP : gestionnaire 
administrative de 
proximité. "

" Moi je préfère 
"secrétaire de 
mairie". "
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Montchauvet

Moncy

Vire

Aunay s/ Odon

Condé
s/ Noireau

Terres
de Druance

Souleuvre-
en-Bocage

Caen

St-Charles-de-Percy

Montchamp

Le Désert

Burcy

Presles

Chênedollé

Rully

Bernières-le-Patry

Viessoix

Pierres

Le Theil-Bocage

La Rocque

Vassy

Estry

1 km

légende
1 atelier ouvert 

14 cafés Cohues
400 participants

2 rencontres publiques
130 participants au total

1 rencontre avec les associations 
50 participants

1 cimetière expérimental
en chantier sur la période de l'étude-action

5 comités de pilotage dont 3 en format collégial

des dizaines d'autres rencontres formelles et informelles

  les punaises "j'habite ici" récoltés au gré des cafés

Terrain communal
en question

 Rencontre Publique #2  Rencontre publique #1
  Cimetière expérimental

 Logement Cohues

Parvis de mairie en chantier

 Atelier 
associations

Atelier ouvert

Tournée des Cafés Cohues
56 h d'installation / 56 h de café
600 km dont 340 km en camion

75

Habiter ici, ça nous 
réunit beaucoup 
plus que tous nos 
désaccords.

(et ailleurs en France)

Tisser les rencontres
un an Sur Place
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Bernières
Burcy
Chênedollé
Le Désert
Estry
Montchamp        
Pierres
Presles
La Rocque
Rully
St-Charles
Le Theil
Vassy
Viessoix

Journal de bord

... juin juillet août sept. oct. nov. déc. janv.

2019

calenDrier
Le calendrier s'écrit à posteriori, regard en 
arrière sur une façon de faire voulue incrémentale 
et réactive, adaptée en temps réel à chaque 
rebondissement ou intuition née sur place.

Cohues

1
s'installer
rendre visible
rendre visite

2
ouvrir 
activer
éprouver

ouverture
d'atelier

installation
des panneaux jaunes

visites guidées 
avec les maires

la spontanéité

la convivialité

atelier cimetière
et avant-première
du café cohues

distribution
des invitations au café

tournage
du film #1

résidence 
d'artistes graveurs
et journal-bitume

cafés cohues

premier
copil élargi

2020
février mars avril mai juin juillet août sept. oct.           ...

Enquête
visites guidées, 
regards extérieurs
(seuls les temps forts sont 
indiqués : l'état des lieux, des 
acteurs et des situations a 
été mené en continu)

Activation 
ateliers, chantiers
tournée des cafés cohues
rencontres publiques

Points d'étapes
conseil municipal
comité de pilotage restreint
comité de pilotage collégial

3
mettre en œuvre
se mettre à l’œuvre

pause de mars (élections)
prolongée par le confinement
chantiers repoussés rencontre

avec le nouveau 
maire de Valdallière
2 chantiers annulés

finalisation
des relevés

mise en place
collection de poiriers
palissés sur maisons 
communes

tournage
du film #2

restitution
publique

rédaction
du bilan

prépa.
chantiers

"Vous arrivez de nulle part, vous 
faites la grosse cohue, et puis 
vous voyez si y'en a qui prennent 
la balle. Bon, c'est certainement 
mieux qu'un rapport qui reste 
dans un tiroir."

" On se rend compte qu'on ne sait 
plus discuter. On ne s'écoute pas."

" On a tous un 
morceau de la 
réponse. "

6 mois 
d'accompagnement
supprimés
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PeinTure fraiche
mercredi 19 juin 2019

lieu atelier Cohues, place Candau à Vassy 
participants à l'ouverture 22 personnes

Nous sommes de retour !
L’ancien restaurant Chez Nous abritera l'atelier 
ouvert de Cohues pendant son année de résidence 
à mi-temps. La devanture a fait peau neuve et les 
discussions vont bon train entre les murs en bois 
de panneaux électoraux réalisés en régie par les 
agents des services techniques de Valdallière.

Sur la "terrasse", on parle déjà motos et local 
jeunes avec Melvin, Jordan, Corentin, Nathan, 
Max... Ils viennent de Presles, Rully, Bernières-
le-Patry, Saint-Jean-le-Blanc, Burcy, Vassy… Ils 
parcourent Valdallière à moto et connaissent par 
coeur les méandres du bocage. Le nouveau kebab 
de Vassy est un bon point de rendez-vous. Des 
envies ? Des rêves ? 

mise en
oeuvre

" Un coin à nous. Un terrain de 
motocross ? Ou même juste un 
chemin en impasse... "

1
s'installer

rendre visible
rendre visite

novembre 2019 à février 2020

Sortir la peinture jaune pour marquer 
l'arrivée de Cohues et le début de 
l'année d'étude-action, qui concerne 
toutes les communes historiques 
de Valdallière. Visiter les moindres 
recoins des lieux communaux avec les 
maires délégués, récolter ambiances 
et anecdotes. Vite, une première 
rencontre publique pour parler lieu(x) 
commun(s) et spontanéité.

Nos outils :
- pour visualiser d'un seul tenant les 
158 km² de la commune nouvelle : 
carte IGN sur-mesure et maquette de 
Valdallière héritées de notre première 
résidence (6 semaines, 2018)
- pour accueillir : atelier ouvert au 
public, en vitrine et centre-bourg
- pour habiter : logement à l'étage de 
la mairie de La Rocque
- parce que c'est indispensable : au 
moins une voiture

enSeigneS 
préfiguration mercredi 19 juin 2019
pose des panneaux le mardi 2 juillet

65 km en 3h30. Préfiguration de l'emplacement 
des panneaux-signaux dans les 14 bourgs de 
Valdallière. Parce que l’enquête-action concerne 
toutes les communes associées, et pour tenter la 
communication affichée. 

En juillet, on les pose avec Francis, des services 
techniques.

En octobre, on les dote d'explications et d'une vitre 
en plexiglas pour abriter les affiches de la pluie 
normande.

lieux communaux
juillet-septembre

Mairies, ateliers des services techniques, écoles, 
salles des fêtes, églises, terrains, étangs, chemins… 
Premières visites guidées des lieux communaux à 
Rully, La Rocque, Saint-Charles-de-Percy, Burcy, 
Estry, Presles, Montchamp, Le Désert, Pierres, 
Chênedollé, Viessoix, Le Theil-Bocage, Bernières-
le-Patry et Vassy, avec Caroline, Jacques, Hervé, 
Gilbert, Daniel, Gilles, Philippe, Sarah, Rémi, 
Patrick, Rolande, Frédéric et Michel, maires de 
Valdallière.

enquête

" Ce ne sont pas des 
habitants, ce sont 
des amis. "

mise en
oeuvre

" L'argent 
se raréfie. "

" En passant de commune 
à commune déléguée, 
les gens ont l'impression 
d'avoir perdu leur âme. "

" Les communes 
rurales, ça fait 30 
ans qu'elles sont 
mortes. "

" Les communes 
sont forcées au 
regroupement. "

" Les sacs poubelle 
jaunes, ça redonne 
de la vie aux 
mairies. Les gens 
ont toujours 
une autre petite 
question en tête. "

" Que voulez-vous... 
quand je parle de ma 
commune, je suis une 
passionnée. "
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la SPonTanéiTé
5 juillet

lieu bourg, salle et jardin de la mairie de La Rocque 
participants 50 personnes
au programme balade botanique, projection de 
documentaires, partage d'expériences, discussions, 
concert et barbecue
avec Olivier Tranchard, jardinier-naturaliste, et 
François et Mickael de l’association Au pied du mur

Une cinquantaine de personnes se sont réunies à 
La Rocque pour mettre des noms sur les plantes 
du bourg, visionner deux extraits du documentaire 
Villages en herbe (réalisé dans le Parc naturel 
régional du Vexin français) ainsi qu’un reportage 
sur l’initiative Au pied du mur, et discuter herbes 
folles avec olivier Tranchard et les représentants 
de l'association Caen au Pied du mur. 

SPoNTANé,-ée, adj. (cnrtl.fr)
- Qui croît naturellement, sans être cultivé.
- Que l'on fait de soi-même, de sa propre initiative; 
qui se laisse aller à son propre mouvement, à 
son impulsion naturelle sans se laisser freiner ou 
entraver par les blocages du conformisme, de la 
raison, de la réflexion, de la volonté, etc. 

herBeS folleS
5 juillet

lieu bourg de La Rocque
avec Olivier Tranchard, jardinier-naturaliste 

olivier Tranchard a passé une journée de 
reconnaissance botanique à La Rocque. Dans 
le cadre de l’expérimentation en cours sur la 
végétalisation du cimetière, il a rédigé un relevé 
floristique et des préconisations (extraits) :

Flore du cimetière - Malgré le fait que le cimetière soit encore traité 
aux herbicides, et ce relativement souvent, la flore y est bien présente. 
Et pas que des espèces résistantes aux dits herbicides (comme les 
petits épilobes). Et même si les plantes sont très disséminées et en 
partie « grillées » récemment, en cette saison beaucoup de graines 
mûres tombent au sol, principalement celles d’espèces banales 
et caractéristiques des milieux perturbés (laiterons, érigérons 
du Canada, houlque laineuse)… L’absence de plantes vraiment 
inexpuniables (comme les liserons) est tout de même une bonne 
nouvelle. Ainsi que la présence de quelques espèces sympathiques 
(vulpie, marguerite, millepertuis perforé et couché, ruine de Rome). 
La flore de la pelouse de la zone d’extension est bien différente et 
variée malgré les tontes fréquentes. La laisser s’exprimer par floraison 
en ne fauchant plus que deux ou trois fois par année permettrait de 
s’en rendre compte. [...]

Flore de bord de route - Alors que les agglomérations et les parcelles 
agricoles ont eu leurs flores spontanées largement anéanties, les 
bords de routes hébergent souvent les dernières reliques, même si les 
périodes de fauches, leurs fréquences et la non évacuation des fanes, 
conduisant à une eutrophisation, banalisent leurs végétations. [...]

Préconisations pour la gestion zéro-phyto du cimetière - Il y a six 
grand types de végétation à installer et/ou laisser s’installer. Car la 
nature a horreur du vide et la végétation s’installera inéluctablement, 
comme c’était le cas avant les années 90 (ici) et l’utilisation 
généralisée des herbicides. Mieux vaut donc retirer soigneusement les 
végétaux indésirables, surtout les ligneux et les banales à connotation 
« friche » et planter des espèces bien choisies qui occuperont le 
terrain. L’aspect du cimetière en sera grandement amélioré, même si 
l’entretien sera augmenté au début, en période de transition. [...]

enquête rencontre
publique

" Il faut tolérer une 
période où il y aura 
plus de bordel avant 
que ce soit autrement. "

" Si on arrête les produits 
phytosanitaires, ce ne 
sera pas possible d’avoir 
la même "propreté", il 
faut trouver d’autres 
solutions."

" Et vous n'avez pas 
d'accidents de gens 
qui glissent ? "

" Il n'y a pas de 
recette magique. "

texte complet
habitervaldalliere.

wordpress.com
rubrique docs

Le thème de cette journée a été choisi en 
référence, d'une part, au nécessaire changement 
des pratiques municipales induit par l'interdiction 
progressive des produits phyto-sanitaires (retour 
des plantes spontanées, aussi appellées herbes 
folles ou mauvaises herbes), et d'autre part à 
la spontanéité comme manière de faire ou 
d'advenir.

Ne peut-on pas porter un autre regard sur ce 
qui advient de manière spontanée, hors cadre, 
non maîtrisée ? N'y a t-il pas un autre rapport à 
imaginer pour accompagner cette pousse 
(in)désirable au lien de l'éliminer sans la 
connaître ?
 
Les discussions ont vite abordé la gestion : 
accueillir une nouvelle flore dans les espaces 
mi-privés mi-publics que sont les pieds 
de murs, ou dans les cimetières de coeur 
de bourg, en évitant les traitements chimiques, 
nécessite d'y passer du temps. Pourrait-on 
imaginer une gestion mixte, entre habitants et 
collectivité ? C’est le pari qu’a fait avec succès 
l’association Caen au pied du mur, en initiant un 
partenariat entre la ville de Caen et les habitants 
volontaires : la ville crée à la demande des 
interstices dans les trottoirs pour permettre aux 
riverains de planter et jardiner leurs pieds de mur.

La rencontre s’est terminée par un concert du 
groupe Four Folk et un barbecue dans le jardin de 
la maison communale, qui nous a emmenés jusqu’à 
la tombée de la nuit dans ce bourg de Valdallière 
resté volontairement sans éclairage public. 

cimeTière VégéTaliSé
mardi 10 septembre

lieu salle communale mairie de La Rocque
participants 18 personnes : groupe de 
travail déjà constitué (élus, agents)
au programme découverte du petit 
patrimoine du cimetière avec Denis Vallée, 
point sur les enjeux et le calendrier du projet
avec Agathe Petrigniani, paysagiste au CAUE 14

Le projet de cimetière expérimental est né suite à 
un accompagnement du CAUE 14 sur une création 

de cimetière. De visites en 
formations, à l'évocation 
d'une anticipation du "zéro-
phyto" dans ces espaces 
qui y échappent encore, la 
question des 14 cimetières 

existants de Valdallière a été mise sur le tapis. 
Autour des églises, en plein coeur de bourg, ces 
cimetières sont aujourd'hui tous engravillonnés. La 
Rocque se propose pour expérimenter la transition 
vers une végétalisation voulue. Le chantier est 
réalisé en régie, par ceux là mêmes qui assureront 
son entretien, et souvent aussi l'explication aux 
riverains. Plusieurs types de sol seront testés 
(terre-gravillons, nids d'abeille, pleine terre). Des 
variétés en place seront conservées. on envisage 
la création de "carrés expérimentaux" pour voir ce 
qui pousse sur d'autres cimetières et la nécessaire 
ouverture du chantier aux habitants, élus, 
techniciens, écoles du territoire. Car il s'agit bien là 
d'un changement culturel à partager.  

atelier

" Moi, je fais mon 
trottoir. "

" Les cimetières c'est 
pour les vivants."

" Le citoyen s'est 
détaché de toutes 
ces choses là. "

" A partir du moment où 
on met un nom sur quelque 
chose ou sur quelqu'un, un 
autre rapport s'installe. "

" Il ne faut pas attendre 
que la réglementation 
nous tombe dessus 
comme une malédiction."

" On a oublié, mais 
y a cinquante ans, 
on fauchait les 
cimetières."

" Je n'aime pas le 
bruit des pas dans 
le gravier. "

allez donc voir 
sur place, 
ça pousse 

et c'est beau !
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BienTôT la Tournée
mardi 10 septembre

lieu salle communale mairie de la Rocque
avec 28 personnes 

Bientôt un café éphémère et nomade en tournée 
dans les lieux communaux. C'était l'avant-première 
à La Rocque.

Il faut maintenant fixer les lieux et les 14 dates, 
par tirage au sort et validation des élus. Il faudra 
ensuite à chaque fois demander les autorisations 
temporaires de débit de boisson, trouver les 
clés ou la personne clé qui peut ouvrir la porte, 
emprunter le camion des services techniques pour 
déménager, porter le canapé, passer le balai. 

Pour l'annoncer, 3200 invitations au café cohues 
ont été distribuées dans les boîtes aux lettres 
des foyers valdalliérois. Ce sont les conseillers 
communaux de chaque commune déléguée qui se 
sont chargés du porte à porte.
Merci.

café
cohues

" Provoquer les 
discussions de 
comptoir. "

2
ouvrir 
activer 

éprouver
 

novembre 2019 à février 2020

Partir en tournée pour 14 « cafés 
cohues » avec une programmation 
élaborée au fur et à mesure : interve-
nants, films, concerts, ateliers pu-
blics (gravure, écriture, urbanisme), 
discussions. Rencontrer les associa-
tions. Tourner un film. Se rencontrer 
pour parler de convivialité, danser et 
manger de la soupe. Créer un comité 
de pilotage local élargi. Préparer les 
hypothèses et chantiers de printemps. 

Les outils du café :
- signaler : flèches mobiles et en-
seigne lumineuse (à partir du café de 
Viessoix) composée avec une guir-
lande de Noël prêtée par les services 
techniques
- convivialité : canapé, fanions prêtés, 
bar trouvé dans le sous sol de l'an-
cienne école de Vassy, lampes de la 
ressourcerie des Fourmis vertes, des 
jeux pour les enfants et les grands et 
une petite boite à livres prêtée par la 
médiathèque
- boire un coup : verres du comité des 
fêtes de Bernières et boissons locales 
à prix coûtant 
- susciter les discussions : on déplace 
l'atelier avec un "mur pliant" qui 
s'augmente de nouveaux mots, docu-
ments et punaises "j'habite ici" au fil 
des cafés

" J'habite là. "

" L'essentiel c'est 
la possibilité de la 
rencontre. "

" En quoi c'est un 
boulot d'architectes 
de faire du lien ? "

" C'est drôle, 
parce que quel 
que soit l'espace, 
vous réussissez 
à le transformer 
pour qu'il soit 
accueillant. "
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à PierreS
jeudi 7 novembre

lieu salle de réunion de la mairie 
participants 18 personnes
au programme café et projection-discussion avec 
Jimmy's Hall, de Ken Loach

Les discussions vont bon train à Pierres, en 
attendant la projection de 20h. Pas envie de plus, 
on nous dit que
"c'est bien 
comme ça".

à rully
mardi 5 novembre

lieu salle du conseil de la mairie + atelier communal
participants 25 personnes
au programme café et concert inaugural avec le 
groupe Blanc-bec (venu de la ferme de la Berouette, 
quelques kilomètres au sud)

Ce premier café cohues se termine en musique par 
un concert au frais dans l’ancien atelier communal, 
devenu espace de stockage pour le mobilier 
récupéré lors de la démolition de l’ancienne école 
de Viessoix. on range tout pour l’occasion avec la 
précieuse aide de Cédric, employé communal.

Ici, on décide de sortir la table du conseil pour 
gagner de la place dans la salle de la mairie, et ce 
n'est pas une mince affaire. Ailleurs, on la poussera 
simplement contre un mur, support évident de 
notre mur dépliant.

café
cohues

café
cohues

" Il faut mettre des 
panneaux, signaler 
les lieux, sinon on 
ne les voit pas. " " Il faut faire 

des choses 
simples. "

" Un café pour 
être ensemble. "

" Un café pour 
s'apprivoiser. "

" Voir les lieux 
comme ça, ça change 
totalement le regard 
qu'on avait. "

" Toujours quelqu'un 
pour accueillir, sinon la 
personne qui ne connait 
pas va repartir." 

" On a du mal à 
trouver un intérêt 
à ce à quoi on est 
habitués. "

" On a jamais 
l'occasion de 
discuter, entre 
salariés, élus, 
habitants. "

" Un café pour 
rencontrer et 
découvrir. "

" Le service de 
proximité s'éloigne 
de plus en plus. "

" Tout est 
dématérialisé. "

aSSociaTionS
samedi 9 novembre

lieu salle de réunion et salle du conseil 
de la mairie de Pierres
participants une cinquantaine de personnes 
pour 32 associations représentées
co-organisation Sonia Pinel, animatrice de territoire
au programme rencontrer les associations des 
communes déléguées de Valdallière, récolter les 
motivations, préoccupations, usages des salles

Les associations de Valdallière utilisent 
(ponctuellement) des salles communales (salles 
des fêtes, salles de réunion comme à Pierres, 
Montchamp, Estry ou Bernières) dont les 
modalités d'utilisation ont toujours été pensées 
à l'échelle des communes déléguées. Au delà des 
motivations, préoccupations et usages relevés, 
c'est surtout l’inquiétude face à une harmonisation 
de ces modalités, face à la liberté d’action 
future des associations, qui a été soulevée. A été 
évoquée la possibilité d’organiser des temps 
de conception collectif de règles du jeu 
partagées vis à vis des locaux communaux, et 
la création d'un comité des associations.

les associations représentées :
Comité des fêtes de Burcy
Crée-chênedo (théâtre)
L'amicale des anciens de Chênedollé
Comité de jumelage avec Miremont (63) d'Estry
Union des anciens combattants d'Estry
Club de la 3e jeunesse du Theil-Bocage
Association des anciens combattants du Theil-Bocage
Comité des fêtes du Theil-Bocage
Club du 3ème âge de Montchamp
Comité des fêtes de Montchamp
Association Familiale Rurale de Montchamp
Club des Anciens de Pierres
Association Culture et Loisirs de Pierres 
Club des Ainés de Presles
Foyer Rural de Presles
Comité des fêtes de Presles
Association du patrimoine de Saint Charles 
Bougeons ensemble
La clé des chants
1 2 3 Soleil
Les troubadours
Association de Sports et Loisirs Intercommunale
FC Interbocage
Comité des fêtes de Vassy
Asli couture
Choeur du bocage
Club d'arts martiaux Vassy-Rully
Amicale des sapeurs-pompiers
Club des Joyeux Vétérans
APE des courtes pattes
Union nationale des combattants de Bernières
Club des anciens de Bernières

atelier
enquête

" Quelle liberté nous sera 
laissée dans les locaux ? "" A un moment ou à 

un autre, il y aura des 
règles du jeu. "

" La meilleure forme 
de subvention, c'est la 
gratuité des salles. "

" Autant les écrire 
nous même. "

" la 
convivialité, 
le plaisir 
d'être 
ensemble "

" se rencontrer, 
se rassembler, 
créer des liens "

" lutter contre 
l'isolement et 
la solitude"

" faire 
vivre le 
bourg "

" prendre soin "

" partager 
conseils et 
expériences "

" gratuité et 
disponibilité 
des salles "

" accessibilité 
des locaux 
(PMR) " " accès aux 

locaux (clés) "

" identifier l'interlocuteur 
responsable des salles "

" manque 
d'espaces de 
stockage "

" mutualisations 
de matériel "
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à chêneDollé
jeudi 14 novembre

lieu salle des fêtes 
participants 28 personnes
dont 10 étudiants de Sciences Po Caen
au programme café

Première visite des étudiants de Sciences Po 
Caen en master 1 " Concertation et territoires en 
transition (CTT) " et " Stratégies innovantes des 
territoires urbains / anticiper les transitions (In 
Situ) ". objectif : dresser un diagnostic issu de 
leurs recherches et de leurs quelques visites, et 
proposer des scénarii prospectifs pour Valdallière, 
incluant l'implication des habitants. 
Affaire à suivre. 

à BernièreS-le-PaTry
mardi 12 novembre

lieu salle du conseil de la mairie 
participants 17 personnes
au programme café

café
cohues

café
cohues

" Je n'étais 
jamais entré 
dans cette 
pièce. "

" On va venir à tous les cafés 
pour découvrir Valdallière et 
rencontrer des gens. "

" Ici on se retrouve 
plutôt les uns chez 
les autres : il y a très 
peu de cafés, de lieux 
conviviaux. "

" Il y a un vrai enjeu de 
visibilité des activités." 

" On passe 
devant plein de 
salles des fêtes 
fermées et on ne 
sait pas ce qu'il 
s'y passe. "

" On ose pas 
entrer, il 
faudrait une 
enseigne. "

" L'employé communal, c'était comme 
la famille. Si on enlève tout ce côté 
informel, la machine se grippe, et pour 
une ampoule t'en as pour 3 semaines." 

au Theil-Bocage
jeudi 5 décembre

lieu salle du conseil de la mairie 
participants 30 personnes
au programme café et projection-discussion 
avec Démocratie(s) de #DATAGUEULE

à monTchamP
mardi 3 décembre

lieu salle de réunion derrière la mairie 
participants 25 personnes
au programme café

café
cohues

café
cohues

" On ne sait pas 
comment ça va se 
passer, on ne sait rien. "

" Aujourd'hui, 
c'est du 
bénévolat. "

" On a plus de pouvoir de 
décision. Les réunions du 
conseil communal n'amènent 
rien de concret, ça démotive. "

" S'il y a un souci, on ne va 
pas prendre le téléphone 
et attendre 15 jours. On 
le fait tout de suite ou on 
le fait pas.. "

" On a du mal à trouver de 
nouvelles personnes. 
On est passés à des logiques 
de service, de consommation. "

" Il faut rendre 
la gouvernance 
transparente. "

" Ouvrir des espaces 
et du temps pour 
faire démocratie. "

" N'importe qui est 
apte à réfléchir aux 
enjeux qui nous 
sont communs. "

" Pour décider 
ensemble, il faut 
être à égalité. "

" Tous autour 
d'une table, ou 
en organisation 
concentrique : 
former une agora." 

" C'est notre 
territoire, 
qu'on y mette 
aussi notre 
patte !" 

" On peut tous 
donner un petit 
quelque chose, 
sans forcément 
s'engager sur la 
durée. "

" Pas forcément 
demander l'avis, mais 
au moins présenter les 
choses avant qu'elles 
soient validées.. "
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la conViVialiTé
jeudi 12 décembre

lieu salle des fêtes d'Estry 
participants 80 personnes
au programme projection du film réalisé par Loan 
Calmon, rencontres, discussions, partage de soupes 
maison et bal folk
avec Maxime Cordellier, sociologue, et les 
associations Les Sonorines, lien social en milieu rural 
(Saint Honorine la Guillaume), La menuiserie, lieu de 
travail partagé (Bréel), le CIER, initiation aux énergies 
renouvelables et atelier bricothèque (Saint Pierre 
Tarentaine) et Le tour du bocal, groupement d'achat 
de produits locaux cogéré par les producteurs et les 
consommateurs (Le Tourneur)

CoNVIVIALITé, subst. fém. (cnrtl.fr)
- Goût des réunions et des festins
- Néol. "L'ensemble des rapports autonomes et 
créateurs entre les personnes d'une part, et des 
rapports entre les personnes et leur environnement 
d'autre part" (I, Illich (trad. de l'angl.)) 

imageS D’uSageS
15-17 octobre

lieu Valdallière 

Loan Calmon rejoint l'équipe Cohues pour réaliser 
le film qui sera projeté lors de la rencontre 
publique « la convivialité » du 12 décembre. 
Parole aux usagers des bâtiments communaux de 
Valdallière. Histoires des lieux d’un territoire en 
transition.

enquête rencontre
publique

" Je vois la commune 
comme une grosse 
machine. "

" L'endroit où les gens 
vont être écoutés... "

" Au début les gens 
hésitent quand ils ne 
connaissent pas.." 

à visionner sur
habitervaldalliere.

wordpress.com
rubrique films

" C'est incroyable le 
nombre de forces locales 
insoupçonnées. "

"Convivialité" est un terme que nous entendons 
souvent et partout, comme le ciment indispensable 
qui donnerait envie de faire des choses ensemble.
Si l'on explore cette notion de "convivialité", on y 
trouve bien plus encore : de quoi s'inspirer pour 
penser le devenir des locaux communaux ? 

Suite à la projection du film sur les usages des 
lieux communaux de Valdallière dans cette 
période de transition vers la commune nouvelle, 
Maxime Cordellier, sociologue, nous éclaire sur la 
"convivialité" au sens d'Ivan Illich. En opposition à 
la société productiviste, qui prive l'utilisateur de la 
compréhension des outils qu'il utilise, une société 
conviviale reposerait sur l'autonomisation de 
chacun face à des outils (objets, lieux, systèmes) 
qu'il comprend et peut manipuler aisément. 
La convivialité est la liberté d'agir sur son 
environnement. Pour être convivial, un outil doit 
être appréhendable et appropriable par tous, sans 
empiéter sur la liberté d'autrui d'en faire autant.
Ce n'est peut être pas pour rien que la convivialité-
repas accompagne souvent le plaisir de faire 
ensemble.

Partout en France, la question du devenir des 
locaux communaux se pose : des gares, des écoles, 
des mairies peut être bientôt. Ces lieux deviennent 
parfois le support de dynamiques associatives : des 
espaces de partage, de construction de communs, 
où l'on se réapproprie du pouvoir d'agir ensemble 
sur notre environnement. Les associations invitées 
sont ainsi installées là dans une ancienne école, ici 
une ancienne caserne, une ancienne cantine... Sous 
des baux précaires peu chers, elles y repensent des 
organisations collectives plus horizontales, créent 
de nouvelles dynamiques en commun.

A Valdallière, rien n'est vacant, mais il y a une 
foule d'espaces disponibles. Et si on n'attendait 
pas la vacance pour expérimenter la convivialité 
de territoire ? Pour associer l'énergie collective 
qui nait de lieux partagés et le maintien de service 
public de proximité ? Imaginer des lieux où 
s'invente collectivement la façon dont on veut vivre 
ensemble ? "Un commun ne se décrète pas", mais 
on peut laisser la place pour qu'il émerge...

Et maintenant, place aux soupes et au bal !

" mais quand ils 
voient qu'en plus on 
s'amuse... "

" c'est dans un 
moment convivial 
qu'on discute.. "

" il faut être 
modeste au 
début."

" on expérimente, puis 
on écoute les retours, 
le bouche à oreille..."

Penser la ville conviviale semble relever d'une 
sorte de paradoxe : aucune ville qui se veut 
conviviale ne peut être, par définition, trop 
pensée en amont, mais doit plutôt être saisie en 
actes et sans cesse remise sur le métier de la 
pratique habitante et citoyenne. La possibilité 
d'une ville conviviale, revue MAUSS n°54
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enquête

ScienceS Po 
novembre 2019 - mai 2020

contenu séminaire transversal : diagnostic de 
territoire et propositions prospectives 
avec Emma, Juliette, Esther, Martin, Pauline, Ninon, 
Julie, Arthur, Bleuenn, Mathilde, Pauline, Thimoté, 
Nolwen, Baptiste, Cécile, Jade-Kalinja, Louise et Olga, 
18 étudiants en Master 1 , réparti.es entre les master 
CTT (Concertation et Territoires en Transition) et IN 
SITU (Stratégies Innovantes des Territoires Urbains), 
accompagné.es par Nicolas Escach, responsable du 
master In situ et directeur de l'antenne de Caen

Après quelques escapades à Valdallière, visites de 
cafés cohues et participation à la rencontre sur la 
convivialité, les étudiants en sciences politiques 
ont proposé trois scénarii prospectifs pour ajouter 
leur pierre à l'étude-action menée par l'association 
Cohues. Les scénarii, complémentaires, traitent 
de résilience alimentaire, de partage de savoir-
faire et de valorisation de l'artisanat, de proximité 
et d'itinérance, de regards extérieurs et d'action 
culturelle, support du tissage d'imaginaires 
collectifs. Ces propositions, réunies autour de 
l'enjeu de mise en lien (des personnes, des lieux, 
des pratiques), prennent place dans les locaux 
communaux existants, se développant sur un 
nécessaire temps long (recherche de subventions, 
études complémentaires, évolution des habitudes) 
rythmé de temps forts (concertations, chantiers 
participatifs, fêtes, résidences d'artistes...). 
Ce partenariat a été écourté à cause de la crise 
sanitaire, d'où quelques imprécisions et l'absence 
de restitution sur place ou participation au film.

“Un meunier n’a pas besoin de dire qu’il est meunier, on voit bien toute la farine 
qu’il a sur lui.” (Proust, La Prisonnière, 1922)

Ce qui fait village, ville, commune, c’est avant tout une paire de mains. Celles 
qui côtoient la terre, façonnent le pain, noircissent les pages, ouvrent les 
portes, suivent l’eau, montrent le chemin. Ce qui fait mémoire, ce sont ces 
traces et creuvasses et cicatrices dans les paumes. Chaque jour, elles s’agitent. 
S’effacent ou se creusent. Elles n’en finissent plus de raconter des histoires de 
famille, de conte, de tragédie.

Au moulin, les mains nettoient, déroulent, versent et écrasent, poussent, 
broient, tamisent et sentent. 

Dans les champs, elles creusent et arrachent, coupent, enterrent et bêchent.

En cuisine, elles découpent, hachent, étirent, mélangent et étalent, trient et 
saupoudrent.

Dans tout cela, certaines montrent, désignent et accompagnent, tandis que 
d’autres, miment et écoutent. 

Il est 09h47 lorsque les portes de la bâtisse Les Planches à Fréval, accueillent 
les enfants du CE2 de l’école primaire de Vassy. Le trajet, de 7.2 km, n’a pas pris 
plus de 15 minutes à l’autocar. Dans chaque cartable, une autorisation paren-
tale, et une invitation. “Les écoles de Vassy convient les élèves et leur famille 
à fêter ensemble la fin de l’année scolaire à la kermesse du samedi 2 juillet, de 
14h à 18h, sur le parvis de la mairie (à Vassy). De nombreuses animations : tom-
bola, atelier maquillage, danse, goûter et petit marché des enfants où chaque 
élève recevra son panier! Vous retrouverez les producteurs·ices et artisan·es 
rencontrés lors des sorties-découvertes des classes de CE2 et CM1”. 

Dans chaque panier, on trouvera un pain aux farines complètes, une petite 
pelote de laine, une confiture de poire et quelques légumes. Aussi, il aura été 
demandé aux enfants de regarder les mains du meunier, de l’agricultrice, de la 
boulangère, du fromager, pour les dessiner.

texte complet 
habitervaldalliere.

wordpress.com
rubrique docs

La première phase consiste en une vaste concertation afin de 
sonder les disponibilités et envies des habitant.es de Valdal-
lière. Chaque ancienne commune accueille d’abord de grandes 
affiches, posées dans des endroits stratégiques, comportant 
un tableau avec des propositions d’ateliers à organiser tem-
porairement dans les bâtiments de différentes communes. 
Les habitant·e·s passant·e·s sont invité·es à coller des gom-
mettes sur les ateliers les attirant et à proposer eux même 
des idées d’ateliers (en laissant leur numéro de téléphone). Le 
principe de la concertation ainsi que sa durée est brièvement 
décrit sur les affiches permettant d’informer les habitant.es 
de la tenue d’un grand “forum ouvert des savoir-faire locaux” 
la fin de la concertation. 

Lors du forum ouvert, des micro tables rondes sont organi-
sées sur le temps d’une journée, sur des thèmes choisis par 
les participant.es au début de l’événement . Les participant.es 
sont libres d’aller et venir de discussion en discussion.
La raison-d’être de cet événement est cependant définie 
à l’avance, il est organisé dans la continuité de la concer-
tation-gommettes, qui aura sûrement fait germer des idées 
dans la tête des habitant.es : l’objectif est de compter sur 
l’intelligence collective pour faire ressortir (ou pas) des ac-
tions et projets collectifs tout en favorisant les rencontres. 

La concertation-gommettes ainsi que le forum ouvert et la 
mise en place des premiers ateliers seraient facilités par les 
étudiant.es du master “Concertation et Territoires en Transi-
tion” de Sciences Po Rennes, dont l’intervention ferait l’ob-
jet d’un “projet de séminaire”, pour une application concrète 
de leurs apprentissages. Cette phase de concertation et de 
rencontres devrait idéalement se dérouler en quelques se-
maines, afin de ne pas “embourber” la dynamique du projet. 
Selon les résultats, il sera alors possible de définir les moda-
lités de mise en place concrète des ateliers. 

1 - Mise en place concrète en fonction de la 

disponibilité des bâtiments et partenaires

Pour la mise en place effective des ateliers 
en itinérance, il s’agit ici de s’interroger sur la 
disponibilité des bâtiments et les partenaires 
possibles.

Il existe déjà un lieu dédié à accueillir des ate-
liers, la Maison des Associations de Vassy.  
Or, pour déconcentrer les activités essen-
tiellement situées à Vassy, nous voulons qu’il 
y ait des ateliers organisés dans toutes les an-
ciennes communes ou du moins dans un maxi-
mum d’entre elles. Pour ce faire, nous pou-
vons par exemple considérer les écoles de 
Presles, Bernières, Burcy ou Viessoix comme 
des lieux à fort potentiel pour les ateliers. Du 
fait du regroupement des écoles à Viessoix, 
ceci permet d’envisager le futur de ces lieux 
qui en plus d’accueillir de manière ponctuelle 
les comités de fêtes, club des anciens ou so-
ciétés de chasse, peuvent nous permettre 
d’installer nos ateliers en itinérance. En outre, 
nous savons que les salles des fêtes peuvent 
être mises à disposition gratuitement pour les 
associations valdallièrroises le week-end en 
cas de problème de calendrier.

Les partenaires possibles de nos ateliers 
peuvent être liés aux associations existantes, 
par exemple, l’association O’ Val d’Art peut 
proposer ou répondre à une demande d’ha-
bitant.es d’ateliers de co-création ou propo-
ser une exposition itinérante dans les diffé-
rentes anciennes communes de Valdallière. La 
première intervention pourrait donc se faire à 
Viessoix dans le bâtiment qui mêlait mairie et 
école utilisant ainsi l’ancienne salle de classe 
en lieu provisoire d’exposition.

2 - Un point 14 itinérant

 Le travail de réduction des distances peut 
aussi s’effectuer au niveau de l’accessibilité 
des services publics via internet (renouvelle-
ment de CNI, inscription sur liste électorale, 
autres services proposés par la ville…). En ef-
fet, de nombreuses personnes n’ont pas les 
moyens d’accéder à une connexion stable 
(zone blanche, pas de forfait internet, pas 
d’ordinateur…). 

En réponse à cette problématique, le Point 
Info 14, bientôt labellisé “Maison des ser-
vices publics”, peut constituer une réponse 
encore plus pertinente s’il est rendu itinérant. 
En le faisant se déplacer au sein des mairies 
de chaque ancienne commune de manière 
hebdomadaire, nous réduisons les difficultés 
d’accès aux services publics. Pendant une se-
maine, un.e conseiller.e apte à accompagner 
les personnes en besoin dans leurs démarches 
administratives est ainsi disponible et prêt.e à 
aider au sein de la mairie d’une commune.

Des partenaires potentiels pourront être 
trouvés au sein des associations déjà exis-
tantes (selon les thématiques choisies lors 
de la phase de concertation évoquée pré-
cédemment).  Le Point Info 14 remplit ainsi 
son rôle de relais entre les particuliers et les 
administrations, non seulement auprès des ha-
bitant.es de Vassy, où la plupart de l’activité 
commerciale et économique est centralisée, 
mais aussi pour les habitant.es des communes 
les plus isolées de Valdallière.

extrait 
scénario 2

extrait 
scénario 1
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à VaSSy
mardi 7 janvier

lieu atelier de Cohues (dans une boutique du bourg)
participants 14 personnes
au programme café et gravure de cartes postales
avec José, Etienne et Simone, artistes graveurs

Cette fois, on reçoit chez nous, à l'atelier depuis 
lequel nous travaillons 15 jours par mois. Comme 
tous, on garderait bien le canapé...
Première séance d'atelier gravure. Le thème ? 
Vos cartes postales de Valdallière. 

à eSTry
jeudi 9 janvier

lieu salle de l'If millénaire (ancienne école)
participants 54 personnes
au programme café, gravure de cartes postales, 
projection d' "Au rythme du bocage" d'Aude Moreau-
Gobard, Marie Daniel et Fabien Mazocco
organisée par le CPIE des collines normandes
avec Etienne, Simone et José, artistes graveurs

Après un deuxième atelier cartes postales qui voit 
fleurir villages et épouvantails, vaches et routes 
à travers champs, Le CPIE (centre permanent 
d'inititives pour l'environnement) des collines 
normandes investit le café cohues pour une 
projection-discussion. Le film plonge toute la 
salle dans un univers bien connu, au fil des haies, 
de leurs histoires, de leurs essences et de leur 
faune, de leur disparition aussi. La projection 
est suivie d'échanges autour du projet "aux haies 
citoyens" qui propose de rassembler, former et 
accompagner des ambassadeurs citoyens de 
la haie bocagère. Valdallière, où l'on mène déjà 
depuis 20 ans un vaste projet de replantation de 
haies (220 km), est territoire partenaire.

café
cohues

café
cohues

" Les fêtes 
communales, 
c'est fini. "

" Les vaches 
normandes, quand il 
en reste, c'est marron, 
blanc ou brun, jamais 
bicolore. C'est des 
bonnes laitières 
qui font aussi de la 
viande." 

" Montrer la vie 
d'aujourd'hui : la 
médiathèque, la 
piscine. "

" Montrer les traces 
du passé : anciennes 
inscriptions sur les 
murs, traces de la 
reconstruction..." 

" Estry est bien située 
géographiquement." 

" Valdallière est à cheval sur deux 
sites Natura 2000 : le bassin 
de la Durance et le bassin de la 
Souleuvre. "

ateliers de gravure
Etienne Emily, Simone Montès et José Roy, 
artistes graveurs et dessinateurs itinérants, 
passent 15 jours à Valdallière. En stop, de porte 
à porte, par monts et par vaux, ils viennent à la 
rencontre des habitants du bocage, pour réaliser 
un collectage imagé d’histoires du coin.
Lors des 4 cafés cohues de janvier, ils animent 
des ateliers de gravure ouverts à tous : venez les 
rencontrer, discuter d’ici et de là autour d’un verre 
et d’un stylo, manier les gouges et imprimer à la 
presse vos plus belles cartes postales de 
valdallière.

rendez-vous
mardi 7 janvier | à partir de 17h | 
lors du café cohues de Vassy (atelier de Cohues)
jeudi 9 janvier | à partir de 17h | 
lors du café cohues d’Estry (salle de l’If)
mardi 14 janvier | à partir de 17h | 
lors du café cohues de Viessoix (mairie-école)
jeudi 16 janvier | à partir de 17h | vernissage !
lors du café cohues du Désert (mairie)

ateliers d’écriture
Hyperville prépare le prochain numéro du 
«Journal-Bitume», un journal participatif, 
sur le territoire de Valdallière, sa singularité, 
ses rites et ses paysages. L’équipe éditoriale 
sera présente mardi et mercredi prochain pour 
collecter des récits et des témoignages, animer 
des ateliers d’écriture, de cartographie et de 
production de contenus. Les ateliers d’écriture 
sont ouverts à toutes et tous qui ont des choses à 
dire ou à écrire, curieux, poètes du dimanche ou 
de toute la semaine...

Le journal sortira en avril 2020, illustré de gravures 
issues de la résidence de Simone, José et Étienne.

rendez-vous
mardi 14 janvier | à partir de 17h | 
lors du café cohues de Viessoix (mairie-école)
mercredi 15 janvier | à partir de 14h30 jusqu’à 
18h à la médiathèque de Vassy | et | à partir 
de 16h30 jusqu’à 18h à la médiathèque de 
Montchamp 

Janvier 2020

en savoir plus habitervaldalliere.wordpress.com

+ mardi 14 janvier | 19h | 

lors du café cohues de 

Viessoix, on parle du pôle 

scolaire de viessoix en 

chantier 

jeudi 16 janvier | 20h | vernissage au Désert !Auberge espagnole.
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" Les haies jouent 
un rôle de filtre 
à eau et de 
barrière contre 
le vent. "

" Tout était 
réfléchi dans la 
haie, il n'y avait 
pas une essence 
qui n'ait pas 
d'usage : arbustifs 
pour la clôture, 
bois de cépée pour 
le chauffage, bois 
de fût pour la 
construction. "

" Le bocage, la 
forêt linéaire. "

" Quand tu tombes 
un beau chêne, il faut 
en replanter 10. "

" Janvier, c'est 
la période 
creuse pour les 
agriculteurs, celle 
où on coupe les 
haies. "

" Une haie bien 
exploitée, c'est 
pour la vie. "
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au DéSerT
jeudi 16 janvier

lieu salle des fêtes (même bâtiment que la mairie) 
participants 30 personnes
au programme café et gravure de cartes postales

Dernière session de gravure de cartes postales. 
La collection s’est étoffée. Vaches, bocage et haies 
(disparues ?), arbres de toutes tailles, routes 
qui filent à travers champs, pratiques agricoles, 
villages et leur clôcher… des dizaines de cartes 
racontent des regards sur Valdallière.

à VieSSoix
mardi 14 janvier

lieu préau clos de la mairie-école 
participants 28 personnes
au programme café, gravure de cartes postales,
atelier d'écriture pour le Journal Bitume, présentation 
du projet de pôle scolaire bientôt en chantier
avec Simone, José et Etienne, artistes graveurs, et 
Edith, Charlène et Théo des Editions Hyperville

L'atelier cartes postales remporte un grand succès. 
Les crayons et les gouges passent de main en main, 
chacun explique à son voisin, il y a de l'attente à la 
presse : une éolienne, un poirier, quelques mots de 
patois, des fleurs des champs...
En parallèle, certains s'essaient à des jeux 
d'écriture. De cadavres exquis en abécédaires, 
on parle d'ici, des fêtes, des vies de villages... de 
quoi inspirer les rédacteurs du journal-bitume, 
présents pour quelques jours afin de récolter 
quelques mots, ambiances, envies, avant d'aller 
augmenter leur édition de mots écrits ailleurs.
A côté, une vidéo, des vues et plans du futur pôle 
scolaire jusqu'alors peu partagés au public. 

café
cohues

café
cohues

" Quand je vois quelqu'un s'approcher du film, je 
viens lui parler. J'aime bien ce côté informel."

"Le calme 
aussi."

" Ce qu'il faudrait 
pouvoir représenter, 
c'est la lumière..." 

" Au printemps, au 
bord de l'eau, il y 
a plein de jacinthe 
sauvages. "

"On était jamais 
venus au Désert. C'est 
magnifique, et il y a 
encore plein de haies !"

"Je fais une vache parce 
que de toute façon, il n'y 
a que ça ici."

À Burcy :

[Pendant une manif d’agriculteurs] 

Moi j’étais en tête de cortège 
avec un autre responsable syndical. 
On envoie une voiture en éclairage, pof, 
complètement bloqué. Y’avait des CRS 
partout, y’avait l’hélicoptère qui passait, 
y’avait tout.

Bon. J’dis y’a une solution : ici,
[il montre un point sur la carte de Burcy] 
y’a un petit chemin. On reprend la route 
de Vire à Aunay. Arrivés ici, ils nous 
attendaient là. On prend le petit chemin 
ici, on remonte là, on traverse le champ 
de maïs, parce que le maïs venait juste 
de lever, on arrive ici. Faut savoir qu’ici 
la topographie elle change énormément, 
on est pratiquement à 120 m d’altitude et 
après vous avez une pente à j’dirais 15 %, 
à peine accessible en tracteur. On laisse 
tous nos tracteurs ici en haut. Les gens qui 
étaient à la manif, ils ont dit : « on avait 
l’impression de vivre un western ». Tous 
les tracteurs arrivaient à la queue leu leu, 
ils se rangeaient tous côte à côte en haut, 
prêt à attaquer.

On laisse tous nos tracteurs et tout 
le monde part à pieds un petit peu de 
partout. Les CRS étaient complètement 
débordés. On passe à travers champs. 
C’était le jeu du chat et de la souris. On 
arrivait : pof 5 CRS. On passe de l’autre 
coté de la clôture, 2 d’un côté 3 de l’autre. 
Y’a un CRS qui fait « eh vous avez pas 
le droit d’aller dans les champs » l’air de 
dire, c’est pas du jeu, nous on peut vous 
arrêter sur les routes, mais là... On joue 
plus dans la même cour.

On pouvait pas passer par les routes, 
ça c’est sûr. Tout était bloqué. Mais étant 
du terrain, étant agriculteurs, ça nous 
gênait pas de passer par les champs.

    n est entrés à Valdallière. On s’est déplacés en stop, en camion, à pieds. 
On n’est pas allés voir les cloches de l’église de Burcy, ni la commanderie 
de Courval, ni le calvaire qui est sur la route de Aunay sur Audon (après la branche 
de poirier de 15 m de long, tu prends pas la gauche, c’est une impasse, tu vas tout 
droit). On a rencontré un retraité qui chassait les taupes dans son jardin, 
un employé municipal écologiste, une postière débordée et des adolescents

À Montchamp :
« Quand t’es jeune 
tu... Et puis du coup, 
je suis restée là. Ça 
s’est fait comme ça. »

J’ai installé ma boutique ici il y a 8 ans. 
Moi j’étais tapissier à Vire alors les gens 
n’ont pas trop compris la démarche. 
On m’a dit que c’était pas dans l’ordre 
des choses. Ici la réussite, c’est : on part 
de Montchamp, on va s’installer à Vire, 
puis on va à Caen, puis on finit à Paris 
ou je sais pas où. C’est rarement l’inverse.
 

En venant ici, il y a même 
des représentants [commerciaux] qui ne 
sont plus venus. Pas parce que c’était trop 
loin, ils font tout le nord de la France. 
Mais ils font les grandes villes et puis 
ils abandonnent les campagnes. Ils ne 
viennent même pas. Même si c’est moi, 
la même personne. À Vire c’était encore 
limite, mais venir ici, c’était terminé.

Je vis dans la maison où je suis né. Je suis 
né en 57, et en 57, les enfants naissaient 
à domicile. Je fais partie des derniers 
des Mohicans quoi. Je suis déjà allé vivre 
ailleurs, mais je suis resté à Valdallière. 
Moi, je suis agriculteur. J’ai repris 
la suite de mes parents et je transmets 
mon exploitation à mon fils. Donc j’ai pas 
beaucoup de mérite à être resté au même 
endroit, on délocalise pas une exploitation 
agricole. 
 

J’étais un enfant assez sauvage, je me 
plaisais bien sur l’exploitation et je 
refusais les propositions qu’on me donnait 
de partir en voyage ou en colonie. 
Ma mère avait voulu m’inscrire, j’avais 
toujours refusé. Un enfant qui se trouve 
dans la campagne, dans la nature, avec 
toute une série de travaux agricoles qui 
sont agréables à cette saison là : les foins, 
la moisson... J’étais dans un univers 
complet.

«  Ça fait 13 ans que 
j’habite ici, mais je 
suis pas d’ici. » 

Au Theil :

Quelques fois, on n’a pas l’impression 
de la valeur de ce qu’on a, et c’est parfois 
les personnes qui viennent de l’extérieur 
qui nous disent : « c’est bien ». Ces gens-
là, peut-être qu’ils nous font réfléchir, ils 
nous disent : « ici, il y a un potentiel ». 
Les choses évoluent, il y a eu un temps 
où peut être c’était un poids. On est 
loin de tout, loin peut être de la culture. 
Si on veut voir quelque chose, on doit 
toujours prendre la voiture, au moins une 
demie heure, voire une heure, et c’est 
fatiguant. Donc quelques fois on n’y va 
pas. Maintenant, il y a d’autres regards, la 
société change. C’est de se dire : c’est une 
richesse. Aujourd’hui, je suis consciente 
que c’est une richesse, de vivre ici. 
 

Le gendre lui, il a 26 ans, c’est le Parisien, 
le vrai parisien. Mais quand il vient ici, 
il a presque envie de rester. Il aurait même 
des projets ici, on verra. Il ne se voit 
pas vivre à Paris toute sa vie, ici c’est la 
nature alors il se sent bien. Et puis il adore 
le poireau, alors on lui fait une planche 
de poireaux juste pour lui.

en rébellion. On a dessiné des vaches 
curieuses, des haies qui disparaissent 
et des tracteurs de collection. On a 
surtout écouté les histoires de Elles 
et Eux.

Ils sont nés ici ou sont arrivés plus 
tard, ils y sont restés ou en sont partis 
un moment. Tous y vivent aujourd’hui 
et nous font entendre un peu de ce 
qui les lie à Valdallière et ce que ça 
fait d’en être, ou pas.

Janvier 2020.

À Chênedollé :
« J’ai une énorme 
tendresse pour les 
gens qui ont un passé 
commun avec
le mien. »

Je pense qu’on vit adulte avec ses racines 
d’enfant. Ma sœur a un très mauvais 
souvenir de son enfance ici. Elle dit 
« ça a été un ennui perpétuel » et quand 
elle est partie, il n’était plus question pour 
elle de revenir ici. Moi quand je pense 
à mon enfance, je n’ai que du bonheur. 
Je ne me suis jamais ennuyée. Tout est là. 
J’avais l’impression d’être libre, j’avais 
un petit copain, on découvrait des tas 
de choses. Il y avait plein de gens âgés, on 
allait les voir, chez une on avait du sucre, 
chez l’autre un morceau de chocolat.
 

Dans le village, il reste des gens qui 
comme moi sont nés ici et ont fréquenté 
l’école de papa. Papa c’était l’instituteur. 
Et même si on n’est pas d’accord sur plein 
de choses, j’ai une énorme tendresse pour 
les gens qui ont un passé commun avec 
le mien. Les autres n’ont jamais quitté 
le village, moi je suis revenue et je me 
sens bien là. 

C’est ce village et aussi cette maison. 
Elle a toujours été là. Quand ma jeune 
sœur est tombée malade, je suis revenue 
du Chili pour l’aider, pour être près 
d’elle. Elle habitait Vire, je savais 
qu’elle était condamnée, je la quittais 
avec un drôle de sentiment. Je rentrais 
ici, j’ouvrais ma porte, je la refermais 
et j’avais l’impression que la maison 
m’enveloppait. Alors tu vois que 
c’est irrationnel.

O

Elle
ce qu’elle aime ici, 

c’est se promener dans

les chemins creux.

À St Charles :

Ça fait 55 ans que j’habite à St Charles, 
et je me suis exilé 5 ans sur Montchamp 
[rires]. Je vois l’évolution. Il y a 20 ans, 
25 ans, je connaissais quasiment tout 
le monde dans la commune. Y’a des 
personnes qui sont décédées. Ils ont été 
remplacés par d’autres, mais qui restent 
maintenant peut être 10 - 15 ans puis 
ça repart. Y’a un turnover qui est plus 
important qu’avant. 
 

Je pense que les gens s’individualisent 
de plus en plus. On va rentrer en contact 
avec des gens qui sont à 2 - 300 km, mais 
dans la cellule familiale et environnante, 
je trouve qu’on prend de plus en plus 
de distance. On est plus proche des gens 
qui sont loin et plus loin de gens qui sont 
proches. 

À Presles :

Lui : J’ai fait 16 mois [de service 
militaire] en Allemagne. Je suis parti 
au mois de novembre, on avait jamais 
pris le train. On était perdus hein. 
Je suis parti à Anger 2 - 3 jours et puis 
on nous a embarqués la nuit pour aller en 
Allemagne. Là-bas c’était le grand cinéma 
: les camions qui nous prennent à la gare, 
les anciens qui nous disaient : « bah 
t’auras qu’une perm’ au bout de 6 mois, 
tu passeras noël là gnagnagna ». Ça donne 
le moral quoi. Je regrette pas mais sur 
le coup ça choque quand même. Comme 
on dit par chez nous « ça déblenne ».
Elle : (Ça dégourdit.)
Lui : On apprécie mieux la vie en fin 
de compte, on croit toujours que l’herbe 
est meilleure ailleurs. Alors que où on est, 
on est pas mal. 

Elle : [En sortant d’ici] on a découvert 
aussi le monde ouvrier, parce que dans 
notre famille, y’avait pas de salariés 
à notre époque. On était tous agriculteurs 
et à notre compte. On fait des échanges, 
de notre point de vue, de notre vie et on 
a vu que la vie d’ouvrier c’était pas si 
marrant que ça. Nous, on savait la somme 
de travail qu’on avait à faire, mais on 
avait personne à nous râler dessus. 
Lui : Quand on a jamais un patron 
sur le dos, on s’imagine pas. 

À Pierres :

C’était une époque de retour à la terre, 
la première vague, dans les années 75 - 
76. On était dans le trip « on se sert les 
coudes ». On était plusieurs foyers, un nid 
de Beatnik comme ils disaient à Vassy, 
Les cheveux jusque-là pour les garçons. 
On était repérés. À Pierre on était 3 foyers 
comme ça, de repérés quoi. On faisait 
de la musique, on faisait du théâtre. 
 

Même si on se sent chez soi, on sait bien 
qu’on est toujours étrangers. Le mot, 
c’est « hors-sein », hors du sein quoi, 
qui n’a pas été nourris à la même 
mamelle.

À la Rocque : 

Les Castillons, c’est la ferme de mon 
grand-père. Je suis né à 5km d’ici et 
quand je me suis installé [comme éleveur], 
je suis revenu là. C’était important. Mais 
alors, pourquoi ? 
Si tu rationalises la chose ça avait pas 
plus de sens là qu’ailleurs. C’était très 
pratique, j’ai rien eu à payer en fait. 
Et je passais toutes mes vacances 
et mes week-ends là, il y a ça aussi. 

Je venais plus travailler avec mon grand-
père qu’avec mon père, et c’est souvent 
le cas en agricole. Quand t’es en activité, 
t’as pas hyper le temps, donc les grands-
parents ont souvent le rôle 
de la transmission. T’as ça en cuisine, 
les enfants cuisinent plus avec leurs 
grand-mères qu’avec leurs mères parce 
que, il y a un rapport au temps et, 
à la chose aussi.  

Ce qui a été chouette, quand je me suis 
installé là, c’est les petits dèjs avec mes 
grands parents. C’est des moments que 
j’aurais pas eu. Parce que sinon c’était que 
mes grands parents. Mais j’ai vraiment 
eu une vie d’adulte chez eux. Avec des 
anecdotes au coin de la table. C’était 
un peu la zone libre si tu veux. Parce que 
peut être on a un peu de caractère alors 
au travail ça peut être un peu tendu.

À Vassy : 

Quand tu rentres dans le PMU, 
c’est le silence. Comme dans un saloon. 
C’est pas comme à la ville, tout le monde 
se connait ici. Quelqu’un qui est pas 
du coin il faut qu’il aie son pass.

Entrer à Valdallière.

            Lui
Il a des paluches 

de paysan :
les mains de 

sa mère 
nous dit-il

.

C’EST 
  COMME 
ÇA. 

2973

Madame 2973,
pensez- 
vous que 
l’herbe est 
toujours plus 
verte dans 
le pré 
du voisin 
? 

   scrn

scrnh
            scrnch

une feuille de chou de

avec l’association

«Je vous prendrais bien hein, 
mais je dois aller inséminer 

des vaches. 
C’est ma première 

tournée alors...»

VRRRH

«    On   joue   pas 
dans      la 
   même 
cour.   »

R E P R O D U C T I O N

«Oai oai, le coffre il est plein de... 
de semence oai. 
Bon bah, 
à la revoyure hein !»

Elle
son rituel,
 c’est s’occuper 
des animaux

À Bernières :
« Il crachine un peu,
on est bien. »

à découvrir sur
habitervaldalliere.

wordpress.com
rubrique docs

enquête

"Quand on entre dans 
le PMU, tout le monde 
s'arrête de parler, 
comme dans un saloon 
de western."

" Quelqu'un qui n'est 
pas du coin, il faut qu'il 
ait son pass. "

"Tout le 
monde se 
connaît."

"Faut passer 
un peu de 
temps là, 
après, c'est 
parti."

Extrait du poster réalisé par José Roy
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Journal-BiTume
janvier-avril 2020
sortie prévue en novembre 2020

avec Hyperville, cabane d'édition

" Depuis 2017, nous développons une nouvelle 
série de publications intitulée "journal-bitume 
- des regards dans l'action", en référence 
aux "gigots-bitumes", ces mets cuits dans 
un bain de bitume en fusion célébrant la fin 
des chantiers de construction. Chaque numéro de 
cette collection prend comme point de départ une 
expérience constructive, concrète et située sur un 
territoire particulier. Elle a pour but, en donnant la 
parole à ces actions, de leur concocter un espace 
réflexif ouvert, agrégeant différents contenus autour 
des enjeux qu'elles soulèvent. A ce jour [avant 
Valdallière], nous avons conçu, réalisé et diffusé 
deux numéros de cette nouvelle série."

enquête

" La Sainte Anne n'est plus dans 
le bourg, ce n'est plus pareil."

" Planter à la Sainte 
Catherine, greffer en 
lune montante."

" Comment va-t-on 
faire pour les repas 
des anciens ? "

" Beaucoup de 
rites liés à la 
guerre."

" La bénédiction des 
voitures, à Burcy. "

" Le bouilleur de cru 
va passer chez moi, 
venez voir." 

" Le conseil communal 
ne se réunit plus que 
3/4 fois par an."

"Une belote au printemps, 
moules-frites fin août, et 
poule au pot en novembre." 

en vente sur 
editions.

hyperville.fr,
avec les cartes 

postales 
à l'intérieur !
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à PreSleS
mardi 4 février

lieu salle des fêtes (même bâtiment que la mairie) 
participants 36 personnes
au programme café et rencontre avec Ulysse Blau : 
récit-débat autour de La route en communes, 
1252 km en vélo à la rencontre d'élus du Calvados 
pour parler transition écologique 

Ulysse raconte son expérience et ses résultats 
puis anime des ateliers pour imaginer ensemble 
nos communes de demain. C'est unanime : il y faut 
des gens dans la rue, des enfants qui rient, des 
arbres, des lieux pour se rencontrer… Les idées 
fusent pour un cadre de vie agréable : agir sur le 
bâti pour le rendre attractif à de jeunes familles 
; rendre multifonctionnels les bâtiments publics, 
lieux nécessaires pour rassembler ; soutenir les 
idées nouvelles et ce qui existe déjà ; organiser 
des chantiers collectifs autour du végétal pour 
créer du lien social ; planter un arbre à chaque 
naissance, en faire une fête ; monter un groupe 
de gestion de l’eau rassemblant élus et habitants ; 
penser des services ambulants ou des systèmes de 
solidarité pour les personnes isolées...

café
cohues

café
cohues

"il faut développer 
l’utilisation de la salle, la 
rendre polyvalente"

rapport final
d'Ulysse Blau

à retrouver sur
larouteen

communes.fr

à ST-charleS
jeudi 6 février

lieu salle communale (même bâtiment que la mairie) 
participants 25 personnes
au programme café, petit atelier public d'urbanisme, 
L'étrange histoire d'une expérience urbaine (film)

" Lors du dernier conseil communal a été évoqué le devenir du terrain 
inutilisé situé en contrebas de la cour de la salle communale. Il est 
prévu d'en faire un parking. Pour l'instant le projet demeure en attente. 
C'est un domaine communal. Ce pourrait être l'occasion pour les 
habitants de Saint Charles de donner leur avis sur des aménagements 
: jardin ou jeux d'enfants, aire de rencontre pour jeunes ou personnes 
âgées, jardin…  Il faut aussi remarquer que l'utilisation de la cour 
communale et de son parking est très limitée dans le temps. Y a t'il un 
moyen de mutualiser la place inutilisée ? " Jaques Desormeau, maire

A la demande du maire, s'organise un tout petit 
atelier public au sujet d'un terrain communal 
adjacent à la mairie. on commence par une balade 
pour appréhender les lieux. Puis on rappelle 
les enjeux et pistes évoqués au café de Presles : 
comment mettre en pratique ? De fil en aiguille, 
partis du terrain qui devra être "végétal et ludique", 
deux groupes décident de travailler sur des projets 
à l’échelle de Valdallière : l’idée de planter un arbre à 
chaque naissance et la continuité du café cohues.

" Les élus 
attendent les 
habitants, et 
les habitants 
attendent les 
élus. "

la route en communes
Ulysse Blau, ingénieur en bioressources, est 
parti sur la route à la rencontre de maires du 
Calvados afin de recueillir leurs témoignages et 
visions concernant la gestion des ressources et 
l’implication des habitants dans les communes. 
Récit de son périple à vélo à la rencontre de 64 
communes. Discutons-en !

mardi 4 février | récit-atelier 19h-21h | 
lors du café cohues de Presles (salle communale)

février 2020

en savoir plus habitervaldalliere.wordpress.com

le val d’art est de sortie
L’association d’artistes et d’artisans O Val d’Art 
vous propose un moment de rencontre hors 
les murs. Venez découvrir leur univers au café 
cohues. Démonstration de peinture à l’aquarelle, 
ambiance festive, et peut être des surprises.

mardi 11 février | à partir de 17h | 
lors du café cohues de Burcy 
(dans la mairie)

bientôt les cHantiers 
du printemps
jeudi 13 février | à partir de 17h jusqu’à 21h | 
café cohues de la Rocque

Le café cohues y avait ouvert en avant-première, 
et voilà qu’il revient à la Rocque pour un café de 
clôture haut en couleurs et plein de surprises ! 

Venez y discuter des chantiers imaginés pour le 
printemps : installation de panneaux géants en 
entrée de commune, plantation d’une collection 
botanique de 14 poiriers, film participatif 
qui parle du futur, écriture de règles du jeu à 100 
mains... 

l’étrange Histoire...
l’étrange histoire d’une expérience urbaine,  
un film de Julien Donada.

jeudi 6 février | projection à 20h | 
lors du café cohues de Saint-Charles de Percy

+ le même jour au même endroit !

jeudi 6 février | 17h-20h | atelier public 

d’aménagement, ouvert à tous, pour 

réfléchir au devenir d’un terrain communal 

nous recensons les poiriers palissés de Valdallière : si vous en connaissez, ramenez nous des photos !

la route en communes
Ulysse Blau, ingénieur en bioressources, est 
parti sur la route à la rencontre de maires du 
Calvados afin de recueillir leurs témoignages et 
visions concernant la gestion des ressources et 
l’implication des habitants dans les communes. 
Récit de son périple à vélo à la rencontre de 64 
communes. Discutons-en !

mardi 4 février |  récit-atelier 19h-21h | 
lors du café cohues de Presles (salle communale)

février 2020

en savoir plus habitervaldalliere.wordpress.com

le val d’art est de sortie
L’association d’artistes et d’artisans O Val d’Art 
vous propose un moment de rencontre hors 
les murs. Venez découvrir leur univers au café 
cohues. Démonstration de peinture à l’aquarelle, 
ambiance festive, et peut être des surprises.

mardi 11 février | à partir de 17h | 
lors du café cohues de Burcy 
(dans la mairie)

bientôt les cHantiers 
du printemps
jeudi 13 février | à partir de 17h jusqu’à 21h | 
café cohues de la Rocque

Le café cohues y avait ouvert en avant-première, 
et voilà qu’il revient à la Rocque pour un café de 
clôture haut en couleurs et plein de surprises ! 

Venez y discuter des chantiers imaginés pour le 
printemps : installation de panneaux géants en 
entrée de commune, plantation d’une collection 
botanique de 14 poiriers, film participatif 
qui parle du futur, écriture de règles du jeu à 100 
mains... 

l’étrange Histoire...
l’étrange histoire d’une expérience urbaine,  
un film de Julien Donada.

jeudi 6 février | projection à 20h | 
lors du café cohues de Saint-Charles de Percy

+ le même jour au même endroit !

jeudi 6 février | 17h-20h | atelier public 

d’aménagement, ouvert à tous, pour 

réfléchir au devenir d’un terrain communal 

Nous recensons les poiriers palissés de Valdallière : si vous en connaissez, ramenez nous des photos !

" ce que l’on 
reproche à Vassy 
c’est que c’est très 
très loin, c’est le 
bout du monde . "

" c’est un village qui 
manque d’un centre " " l’église, ça 

n’intéresse 
personne. "

film en 
accès libre 

sur
internet

" Trouver des 
projets qui 
rassemblent. "

" Planter 
un arbre 
pour chaque 
naissance. 
Tous les ans à 
la même date. 
Tous les ans 
sur un terrain 
différent de 
Valdallière. 
Organiser une 
fête."

" Quand on voit 
les autres qui 
plantent, d'un 
coup on a envie 
de planter. "

" Multiplier les 
occasions de se 
voir. "

" avec un canapé ça 
fait tout de suite 
convivial, ça donne 
envie "
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à Burcy
mardi 11 février

lieu salle du conseil de la mairie 
participants 32 personnes
au programme café, délocalisation éphémère du Val 
d'Art, boutique collective tenue par un groupement 
d'artistes et d'artisans (Vassy)

à la rocque
jeudi 13 février

lieu salle communale de la mairie 
participants 45 personnes
au programme dernier café, exposition du chemin 
parcouru et ateliers de préparation de chantiers

Ce dernier café de la tournée Cohues, c'est 
l’occasion de faire le point avant un mois de pause 
et de partager les hypothèses de projets et les 
chantiers de printemps :
– pour accueillir à Valdallière, marquer les entrées 
et les esprits : 7 grands panneaux routiers, colorés 
et poétiques, une invitation à entrer ici.
– pour accueillir au seuil des mairies, maisons 
communes de Valdallière : une collection 
botanique de 14 poiriers palissés.
– pour imaginer l’à-venir, préfigurer un 
foisonnement d’usages mixtes aux côtés des 
services de mairie : un documentaire participatif 
mi-fiction mi-réel, Valdallière du futur.

café
cohues

café
cohues

" Ralentissez, 
commune nouvelle, 
chantier permanent." 

" Ici, l'herbe est 
plus verte." 

" Des concerts dans l'église, 
sans querelles de clochers." 

" Venez voir de quel 
bois on s'chauffe." 

" Pourquoi Valdallière ? 
Parce que." 

" Une pour tous et 
tous pour une." 

" La limite est celle que 
vous vous donnez." 

" Ici il n'y a plus de 
frontières." 

" Pas d'idée sortie ? 
Entrez donc." 

* Propositions de phrases 
à inscrire sur les panneaux 
d'entrée de commune.
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conSeil municiPal
10 décembre

lieu salle Pierre Geoffroy, à Vassy 
participants maires délégués et conseillers 
communaux (le quorum n'était pas atteint)
au programme présentation de l'avancée de l'étude 
à mi-parcours, proposition d'ouverture du comité de 
pilotage 

Arrivés à mi-parcours de cette étude-action, il 
nous apparait nécessaire de formaliser un groupe 
de travail local et mixte (maîtrise d'ouvrage ET 
maîtrise d'usage) afin de continuer à tisser des 
liens solides entre la réflexion que nous menons 
et votre territoire (s'appuyer sur les compétences 
de chacun, comprendre ensemble les enjeux, 
confronter en temps réel les hypothèses), et 
d'anticiper la suite (passage de relais après l'année 
d'activation par Cohues). 

C'est pourquoi nous suggérons la création d'un 
« comité de pilotage » collégial, constitué de 
trois collèges : élus, services de la commune 
(administratifs, techniques..) et citoyens impliqués. 

- 4 conseillers communaux sont tirés au sort et 
acceptent de rejoindre le comité de pilotage aux 
côtés des maires délégués qui le souhaitent. 
- 6 habitants impliqués nous rejoignent également, 
pour le moment.
- Le collège administratif s'étoffe d'une invitation 
officielle aux secrétaires de mairie, services 
techniques, animatrices de la médiathèque.

coPil collégial 1
16 janvier

lieu atelier de Cohues, à Vassy
participants 12 (4 élus, 1 agent (DGS), 2 citoyens, 2 
partenaires (DDTM, Territoires pionniers), 3 Cohues)
au programme retour sur la méthode et le 
calendrier, retour sur les 10 premières dates du café 
cohues, présentation des hypothèses de chantiers 
(panneaux, poiriers, film, écriture collective)

Comment être en capacité de poursuivre les pistes 
mises en lumière / initiées par Cohues ?  
Hypothèse de mettre en place une association 
mixte regroupant la collectivité et des citoyens.
Association de préfiguration ? Reprendre 
l’association Cohues ? L’idée d’une structure de 
type SCIC (société coopérative d'intérêt collectif, 
regroupant plusieurs collèges) ?

Impression d’aller "à contre-courant" en œuvrant 
à l’appropriation de la gestion territoriale par 
les habitants ? Pas tant que ça. La question des 
« communs » (ressource gérée collectivement 
par une communauté qui se donne ses propres 
règles pour ça : applicable à la gestion de l’eau, 
à la gestion d’un lieu, des haies…) se (re)pose un 
peu partout aujourd'hui. on ne compte plus les 
réunions, colloques, formations, projets… qui 
émergent sur le sujet. Notions de partenariat 
public-commun à explorer.

"Parler de remettre de la 
vie dans les bourgs, c'est 
aller à contre-courant."

" Il faut oser des 
choses, et mettre le 
cadre pour oser." 

"La commune nouvelle peut être un outil pour 
prendre soin ensemble de ce grand territoire fait 
d'identités locales singulières, aller à rebours 
d'une fatalité, devenir attractifs.."

coPil collégial 2
12 février

lieu atelier de Cohues, à Vassy
participants 17 (5 élus, 4 agents (DGS, responsable 
des services techniques, chargé développement 
durable, secrétaire de mairie), 4 citoyens, 4 Cohues)
au programme retour sur le café de Presles animé 
par Ulysse Blau et la préfiguration d'un "atelier public 
d'aménagement" au café de Saint Charles, continuité 
du café cohues, préparation du film participatif

coPil collégial 3
9 juillet

lieu jardin de la mairie de la Rocque
participants 17 (2 élus, 5 agents (chargé 
développement durable et stagiaire, 3 secrétaires de 
mairie), 3 partenaires (DDTM), 5 citoyens, 3 Cohues)
au programme visite improvisée du cimetière 
végétalisé, bilan des modifications de programme 
suite au confinement et au changement de 
municipalité

Dans le cimetière, l'herbe pousse. Les pieds de 
cognassiers qui servirons de supports de greffe se 
plaisent dans la jauge communale où ils attendrons 
le printemps prochain. Il fait beau et nous nous 
réunissons en extérieur pour pouvoir oter nos 
masques. Nous avons dû faire une croix sur les 6 
mois d'accompagnement plus léger qui devaient 
suivre l'année de présence à mi-temps, ainsi que 
sur une partie des chantiers prévus. Reste le temps 
de restitution à organiser tous ensemble. Dans les 
rangs se murmure la reprise imminente du café 
cohues.

"Il faut trouver une 
solution pour que 
ça perdure."

" Le café cohues a toujours été un prétexte pour nourrir la 
réflexion autour de Valdallière, pour se demander comment 
on continue à faire évoluer le vivre ensemble. Il faut peut-être 
garder cette ligne de base pour être clair. C'est un plus par 
rapport aux activités type jeu de société."

"Hier (Burcy), on s’est bien rendu compte que la mairie 
était trop petite pour autant de public, ça partage l’idée 
qu'il y a un parc de bâtiments plus ou moins adaptés 
aux activités. Les salles des fêtes et des mairies ont 
différentes qualités."

" Il faut travailler avec 
les associations locales, 
sans empiéter sur leur 
prérogatives. "

" Un moment 
rassembleur qui 
plait, qui fait le 
lien entre les 
gens et entre les 
communes "
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Panneaux D'enTrée De 
commune
amorcé en février

statut annulé

Pour accueillir, marquer les entrées et les esprits :
l’atelier Formes Vives, en partenariat avec les 
services techniques de Valdallière, propose 
l’installation de 7 grands panneaux routiers, colorés 
et poétiques, une invitation à entrer sur ce vaste 
territoire. Les panneaux seront placés aux entrées 
départementales sur Valdallière et ainsi, rendre 
visibles les limites de la commune nouvelle.

mardi 4 février

3
mettre en œuvre

se mettre à l'oeuvre
initialement prévu en 
avril-mai-juin 2020

Quatre chantiers grands ouverts à 
tous, pour initier ensemble la
densification des usages collectifs à 
Valdallière.
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PoirierS PaliSSéS Sur 
maiSonS communeS
amorcé en février

statut en cours (calendrier repoussé cause covid)
pieds francs mis en jauge en février 2020
fosses et plantations prévues à l'automne 2020
greffes prévues au printemps 2021

Pour accueillir au seuil des mairies, maisons 
communes de Valdallière : Cohues monte une 
collection botanique de 14 poiriers palissés, dont 
la greffe fera l’objet d’un atelier participatif avec 
des spécialistes locaux. Tradition locale, le poirier 
palissé, souvent placé aux abords de la porte 
d’entrée, signifie l’accueil, l’hospitalité. Il fait aussi 
de belles poires à manger et à partager.

film ParTiciPaTif DeS 
uSageS Du fuTur
amorcé en février

statut annulé

Pour imaginer l’à-venir, préfigurer un 
foisonnement d’usages mixtes aux côtés des 
services de mairie : Loan Calmon revient filmer 
à nos côtés un documentaire mi-fiction mi-réel, 
Valdallière du futur. Comme un reportage sur 
tout ce qui se passe et pourrait se passer dans les 
locaux communaux : les mairies sont devenues des 
lieux de densité d'usages et des lieux de réflexion 
collective pour des projets qui se passent ailleurs.
Et si, au delà d'une simple mise en scène, on en 
profitait pour essayer pour de vrai ? Imaginons des 
canapés dans les mairies, des paniers de produits 
locaux, la suite du café cohues, des espaces de 
travail éphémères, une médiathèque mobile, 
un local jeunes co-géré, un cinéma ambulant, 
des conseils citoyens pour projets collectifs, 
la végétalisation des pieds de mur, un point 
info 14 itinérant, de grandes fêtes et de petites 
rencontres, des lieux vivants et partagés…

plus 
d'informations

dans le chapitre
"perspectives"

" Autrefois, on 
ne voulait pas 
laisser de murs 
libres." 

" 150 poiriers 
par maison 
parfois !" 

" En plein vent, la poire 
à couteau ne marche 
pas bien." 

" Tout le monde 
avait des 
poiriers palissés 
chez lui, sinon 
pas de fruits !" 
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amorcer l'écriTure 
De règleS Du Jeu 
collecTiVeS
statut suspendu 

Pour penser ensemble le fonctionnement des lieux 
communs : nous souhaitons ouvrir un temps de 
réflexion collective sur les modalités d’usage des 
espaces communaux.

... à suivre

Des poiriers bientôt plantés, tandis 
qu'un collectif d'habitants imagine 
une suite pour le café cohues.

Les 6 mois d'accompagnement 
supplémentaires initialement 
prévus ont été supprimés.
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enjeux communs
Au fil des discussions et des activations, de cafés 
en rencontres publiques, de cartes postales 
en ateliers d'écriture, s'est dessiné un paysage 
d'enjeux qui rejoint nos premières intuitions quant 
à l'opportunité de se pencher sur le devenir des 
bâtiments-mairies de Valdallière.

Les bâtiments-mairies, quoique disponibles une 
grande partie du temps, ne sont pas vacants. 
Comme leurs voisines les églises, ils portent une 
charge affective, symbolique et identitaire forte 
dans les bourgs historiques. Leur devenir est un 
sujet sensible : imaginer la fermeture du service 
de mairie inquiète, tandis que son usage effectif 
diminue. 

Il s'avère que ce n'est pas moins le départ de 
l'administration qui inquiète que la disparition du 
lien social qu'elle maintient, au travers de la figure 
du maire ou de la secrétaire de mairie. 

L'implication citoyenne formalisée au travers des 
conseils municipaux (communication informelle en 
porte à porte, lien avec les associations, corvées 
conviviales d'entretien du bourg, plantations, 
décorations de Noël, repas des anciens), mue par 
le sentiment de responsabilité, la reconnaissance 
d'une fonction, l'accès à des moyens d'action 
concrets, est remise en question. 

En effet, aujourd'hui, les formes collectives 
sont en transition. La commune nouvelle, issue 
d'enjeux complexes, dans un contexte globalisé 
de désinvestissement progressif des proximités 
au profit d' "optimisations" du service public, 
constitue le nouveau paysage administratif. 
L’essoufflement des fonctionnements historiques, 
dû aussi aux évolutions sociétales, est palpable. 
on se prépare à des disparitions qui semblent 
inéluctables (les récents travaux dans les mairies 
du Theil-Bocage et de Saint-Charles-de-Percy 
anticipent la conversion des mairies en logements.) 

Mais l'heure n'est pas à la nostalgie ou à 
l'impossible retour en arrière : il faut trouver 
les nouvelles formes de maintien du lien social, 

offrir des cadres d'implication citoyenne, trouver 
les modes de reconnexion de l'acteur public et 
des habitants dans un contexte administratif au 
fonctionnement différent, qui offre aussi d'autres 
possibilités. 

Il y a une envie citoyenne de reconnexion avec 
le territoire, de retrouver du pouvoir d'agir sur 
son environnement, notamment au travers de 
la réappropriation de "biens communs" (haies 
bocagères, chemins creux, savoir-faire...). La 
commune peut être facilitatrice de ces mouvements 
collectifs. Les lieux existants de la démocratie sont 
les meilleurs supports pour penser activement 
ces nouveaux modes de faire. Ils peuvent être les 
BoUCHES et les oREILLES de Valdallière.

rendre visible
comprendre Valdallière, la vie derrière les murs 

Dès nos premiers temps à Valdallière, il a été 
indispensable de fabriquer des outils pour 
visualiser son entièreté : une carte IGN sur mesure 
et une maquette sans frontières ont constitué la 
base de notre exploration. L'échelle est difficile 
à appréhender, car elle ne correspond pas à un 
territoire de vie mais rassemble des communes 
dispersées sur un large territoire, quoique 
historiquement liées (canton de Vassy). 
on y circule presque exclusivement en voiture. Sans 
connaître, il est facile de passer à côté de tout ce 
qu'il s'y passe, alors qu'il s'y passe plein de choses. 

Le fonctionnement de la nouvelle commune est 
obscur pour beaucoup. La nécessaire phase 
d'expérimentation d'une organisation nouvelle ne 
doit pas être prétexte à couper les communications, 
au contraire.
Il faut rendre Valdallière compréhensible, rendre 
visibles les espaces d'interactions et d'information, 
reconnaître et valoriser ce qui se passe et ceux 
qui font. Pour cela, au delà des traditionnels 
supports de communication, rien de mieux que de 
matérialiser les évolutions ou d'en parler de vive 
voix.

"L'élu attend 
l'habitant 
et l'habitant 
attend l'élu."

"BoîTe à ouTilS" De l'éTuDe-acTion
- tous se mettre autour de la table, à égalité : élus, agents de la collectivité, partenaires, usagers... 
- s'entourer en fonction des sujets : regards extérieurs, porteurs d'expériences, spécialistes, penseurs, 
écoles, graphistes, savoirs et savoir-faire...
- toujours repenser les outils : moins de réunions, plus de balades, de chantiers, d'ateliers ?
- essayer, saisir les occasions, adapter, faire confiance, faire avec (régie, réémploi, lieux tels qu'ils sont...)

mises
en œuvre

enquête rencontres
publiques

ateliers cafés
cohues

visites 
de terrain

éprouver 
les lieux

regards
extérieurs

autres 
regards

partages
d'expériences

partage
de savoirs

autres
manières
de faire

se rencontrer
ouvrir les 
voies/voix

se mettre 
à l'oeuvre

chantiers

faire école /
laboratoire

repas

ateliers 
ouverts 

au public

convivialité
résidence d'artistes
journal-bitume

atelier de gravure
atelier d'écriture
film participatif

conférence-débat
table ronde
films-discussions

produits locaux
auberge espagnole
cuisiner ensemble

inviter les écoles
terrain d'expérimentations

ouvrir à tous

d'ici et 
d'ailleurs
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Matérialiser Valdallière ne réside pas dans l'illusion 
d'une identité commune existante, qu'il faudrait 
débusquer, qui ferait le lien, qui deviendrait slogan.
Il ne s'agit pas de valider une cohérence innée 
de territoire pour confirmer la pertinence de 
l'assemblage. Valdallière n'est pas une évidence, 
c'est un fait, un outil de collaboration locale, une 
histoire commune à écrire.

Le sentiment d'appartenance à un territoire, 
générateur de dynamiques locales, réside 
autant dans un patrimoine immatériel vivant 
(rites territoriaux, mises en récits) que dans le 
patrimoine bâti ou géographique (val d'Allière, 
bocage, vaches, églises...).

ouvrir et accueillir  
ouvrir les oreilles, accueillir dans les lieux

En ouvrant des espaces de rencontre (atelier, 
cafés cohues, rencontres publiques..), nous avons 
surtout ouvert des espaces d'écoute. on est venu 
donner son avis, dans l'espoir d'être entendu, que 
"ça remonte" : sur ce qui pousse aux pieds des 
murs, sur le réseau de bus, sur les haies, la petite 
enfance, internet, les projets, les locaux associatifs, 
les inquiétudes, le bénévolat ou les raisons des 
désengagement. Toujours la porte ouverte et 
l'oreille attentive, nous avons gagné la confiance 
des jeunes, fait office de bureau des plaintes, de 
relais presse, d'agent immobilier, de facilitateur 
de projet, de conciergerie, de mise en lien. Nous 
avons soulevé la nécessité d'espaces identifiés où 
l'on peut être accueillis et entendus.

De relevés en activations, nous avons aussi soulevé 
la difficulté de trouver les clés des lieux pour y 
faire des choses : des dizaines d'intermédiaires 
rendent l'ouverture laborieuse. Pour être 
véritablement accueillant, il faudrait simplifier ce 
parcours du combattant.

mettre en lien
Il faut créer des occasions pour se rencontrer. 
Nombreux sont les prétextes pour susciter les 
interactions sociales : la distribution des sacs 
poubelles en mairie, l'achat d'un timbre unique à la 
poste, le tour au supermarché, le café cohues... 
Si on en imaginait toujours plus ?

Se mettre en lien, faire ensemble, ce n'est pas nier 
les spécificités de chacun. Les personnes, comme 
les communes, ont tout intérêt à collaborer : c'est 
justement la variété des points de vue qui permet 
de comprendre au mieux les situations et de 
répondre de façon plus pertinente, c'est justement 
la variété des situations dans les communes 
historiques qui permet une offre variée, apte à 
répondre à une majorité de demandes. 

La diversité est précieuse. La multiplicité aussi : 
14 communes historiques qui s'entraident, c'est 
autant de moyens partagés, de possibilités de 
tester des choses puis de les diffuser ailleurs si ça 
marche, en les adaptant au contexte. 

Valoriser la disponibilité
La disponibilité des personnes et des espaces est 
vecteur de lien. Les interlocuteurs de proximité 
que sont les maires, secrétaires de mairie et 
employés communaux sont aussi les oreilles et les 
bouches de la collectivité, quand ils ont du temps 
disponible pour prêter attention. 

faire avec ce qu'on a 
Faire avec l'existant : les lieux tels qu'ils sont 
souvent capables d'accueillir une variété de 
pratiques, pour peu qu'on les y imagine.
Faire en régie, ou via des chantiers mixtes, en 
s'appuyant sur des savoir-faire d'habitants, valorise 
les acteurs locaux et permet à chacun de se faire 
médiateur de ce qui a été fait.

"Tout seul 
on va plus 
vite, mais à 
plusieurs on 
va plus loin."

"On a créé des situations de 
perméabilité. On a plus d'agents 
communaux que "nécessaire", 
qualifiés, formés à la médiation, 
qui ont du temps pour parler aux 
habitants. Depuis, les projets sont 
compris et acceptés."
Gilbert Chabaud, maire de Saint Pierre 
de Frugie (24), 400 habitants

"Les conseils participatifs sont crées chaque fois qu'un 
projet est mis en agenda par la ville dans le cadre du contrat 
municipal, ou par les habitants. Ils se constituent à l'issue 
d'une séquence d'information et de débat ouverte à toute la 
population. Ils sont animés par des personnes ressources 
indépendantes de la mairie considérées comme de véritables 
ingénieurs des débats publics. Ils ont pour mission de 
programmer la formation initiale, de préciser le périmètre 
démocratique, d'interroger le sens, d'encourager l'émergence 
de la parole, l'examen de tous les paramètres (juridiques, 
budgétaires...), de toutes les ressources (celle de l'usager, 
de l'expert, du gestionnaire), de toutes les cultures (celle de 
l'indignation, du rêve ou de la régulation...)."
Jo Spiegel, maire de Kingersheim (68), 13 000 habitants 
et une Maison de la citoyenneté

"A chaque moment où les porteurs de projets 
en ont eu le besoin, on a juste été à l'écoute et 
facilité les choses. Je n'ai pas l'impression d'avoir 
fait des choses fantastiques ou extraordinaires."
Patrick Tanguy, maire du Juch (29), 700 habitants 
(www.bruded.fr)
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Saint-Charles-de-Percy

Presles

Chênedollé

Le Désert

Burcy

Bernières-le-Patry

Viessoix

Montchamp

Estry

Le Theil-Bocage

PierresRully

Vassy

La Rocque

salle des fêtes
cuisine
sanitaires

salle des fêtes
cuisine
sanitaires

préau
sanitaires
> pas d'éclairage

espaces utilisés (actions publiques)
entrée empruntée
accès à l'eau
mobilier modulable
grande table
accès restreint
autre bâtiment utilisé

salle des fêtes
cuisine
sanitaires

salle asso de 
l'If millénaire

atelier ouvert

  Café Cohues
  rencontre avec les 
associations
  prêt du bureau

salle associations
sanitaires

cuisine à l'étage

Avant-première Café Cohues
Rencontre Publique N°1
Café Cohues

salle des fêtes
sanitaires
cuisine

ancien atelier communal

x3
x3
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légende
surfaces dédiées : 

à l'espace mairie

aux salles communes

aux autres pièces
dans le but de densifier des usages mixtes
au sein des maisons communes et d'autres

bâtiments communaux de Valdallière (dont l'école 
à Bernières, l'étage de l'ancienne école à Estry, la 

bibliothèque à Montchamp, et la classe de Mme Val 
(nouveau pôle scolaire) à Viessoix) 

réseau des maisons communes de Valdallière

Premier pas : collection botanique de 14 poiriers 
palissés sur maisons communes de Valdallière

135

Tissage de lieux ouverts
ouVrir leS PorTeS
Un réseau connu de lieux hybrides, polarisé par les 
14 maisons communes, pour accueillir les services 
de proximité et une diversité d'usages ponctuels ou 
permanents.
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Aujourd'hui, c'est à Vassy que sont rassemblés 
la plupart des services publics communaux. La 
mairie de Valdallière s'y déploie au sein de deux 
bâtiments occupés de façon permanente, avec 
de larges horaires d'ouverture au public. La 
cohabitation des différents services permet une 
vision globale et transversale des données issues 
des situations locales. Les élus et les secrétaires 
de mairie font des allers-retours entre ce centre 
gestionnaire et les mairies de proximité. Ces 
dernières cohabitent parfois avec d'autres usages 
(agences postales, salles de réunion, logements, 
locaux professionnels).

Ce fonctionnement complémentaire, entre un 
bâtiment-mairie principale "spécialisée" et des 
bâtiments-mairies annexes "déspécialisés" répartis 
sur le territoire, constitue une base existante qu'il 
nous semble pertinent de renforcer et préciser.

Penser publiquement l'hybridation de ces lieux à 
haute valeur symbolique constitue un changement 
d'ordre culturel, qui demande de nouveaux 
repères. C'est pourquoi nous avons choisi de 
re-baptiser les bâtiments-mairies "maisons 
communes". on y retrouve le nom du bâtiment au 
delà de la fonction, et la notion de "commun" qui 
appelle au lieu collectif, au croisement des acteurs 
publics, privés et citoyens.

Le réseau des maisons communes s'appuie 
ainsi sur un fonctionnement existant identifié, 
précieusement réparti sur l'ensemble des bourgs 
de la commune nouvelle : pour consolider les relais 
démocratiques locaux, le lien entre habitants 
et collectivité, et susciter les interactions par la 
densification et la mixité des usages.

Pour amorcer une appropriation des lieux par les 
habitants ou futurs usagers, il s'agit d'abord de 
constituer un cadre. Nous avons confiance en la 
capacité des différents acteurs du territoire de 
faire émerger les bonnes choses au bon moment 
dans un cadre accueillant et adaptable, plus qu'en 
la capacité d'espaces trop programmés de susciter 
l'adhésion à posteriori.

maisons communes
Programmation ouverte
Le programme des maisons communes s'appuie 
sur trois typologies d'espaces (hors Vassy) :

l'espace-mairie
Espace dédié, fermé à clé hors des horaires de 
permanences, sans empêcher l'usage des autres 
parties du bâtiment. Accessible tous publics. 
Il rassemble bureau du maire et de la secrétaire de 
mairie, archives de mairie nécessaires.
Usages / Lors des permanences, la fonction 
de service communal actuelle (état civil, relais 
urbanisme, informations) est augmentée du rôle 
d'accueil du lieu multi-usagers, et d'autres services 
de proximité : relais médiathèque, dépôt de pain...
Aménagement / bureaux actuels, rangement 
archives à relocaliser dans certains cas.

les salles communes
Espace polyvalent, non affecté à un usage en 
particulier. Accessible tous publics. Correspond 
dans la plupart des cas à l'actuelle salle du conseil 
et des mariages.
Usages / La fonction de salle des mariages (et du 
conseil) est conservée, et, le cas échéant, celle 
de bureau de vote également. Mutualisée, cette 
pièce, de taille inférieure aux salles des fêtes 
polyvalentes (globalement entre 25 et 30 m², jusqu'à 
45 m² environ), constitue un espace modeste et 
convivial, capable d'accueillir une diversité d'usages 
ponctuels (réunions associatives, citoyennes ou 
professionnelles, ateliers publics d'aménagement, 
conférences en petits comités, ateliers ponctuels 
(couture, dessin, informatique...), cafés associatifs, 
distribution AMAP, médiathèque itinérante... 
Elle est mise à disposition selon les disponibilités. 
Aménagement / Les symboles républicains 
(Marianne...), quoique non obligatoires, seront 
probablement conservés, signifiant le caractère 
officiel de la pièce mutualisée. Les aménagements 
pourront être revus au cas par cas par les usagers 
pour plus de flexibilité (tables du conseil).

La mairie est l'appareil administratif d'une commune. 
Elle est logée dans le bâtiment qu'on appelle maison 
communale, maison commune ou hôtel de ville. 
(wikipedia)

Ici, dans chaque bourg, il y a des portes et des 
fenêtres qui sont toujours ouvertes. Les anciennes 
mairies, rebaptisées maisons communes, 
ponctuent la campagne de lieux collectifs 
vivants, réunis en communauté de moyens 
partagés. 

Il y a d’abord eu un regroupement administratif : 
la communauté de communes est devenue 
commune nouvelle. Ça a inquiété, questionné : 
on a eu peur d’être abandonnés, là, dans 
les petits bourgs, alors on a commencé à 
réfléchir. En fait, ça a surtout permis de se rendre 
compte de la préciosité des lieux de rencontre, 
des interlocuteurs de proximité et des moyens 
d’action. Alors on a tout fait pour les
garder, et même les renforcer.

Ici, les secrétaires de mairie sont les étoiles-
concierges d’une constellation de
communes qui ont décidé de préférer l’entraide 
à la guerre de clochers. Il y a des canapés dans 
toutes les mairies, et puis des bancs devant, 
parfois un abri, une table. On peut s’y 
arrêter pour boire le café. Alors des fois 
on passe à l’improviste, pour discuter un peu ou 
prendre les dernières nouvelles. Sur les horaires 
d’ouverture, elles font aussi dépôt de pain 
du paysan-boulanger installé sur les terres 
communales et micro-relais du réseau des 
médiathèques. Et puis si ce n’est pas ouvert, il n’y 
a que quelques kilomètres à faire pour 
trouver une autre maison commune. Tous les 
horaires sont indiqués en façade.  

Ici, les jardiniers communaux ont 
toujours un moment pour expliquer ce qu’ils font, 
et donner quelques conseils au passage. De temps 
en temps, ils reçoivent des agents de services 
techniques espaces verts qui viennent de 
partout se former à l’expérimentation 
en régie et à la gestion zéro-phyto. On 
les trouve souvent à proximité de la collection 
de poiriers palissés ou dans un des cimetières 
végétalisés, où il fait bon se promener. La Rocque 
était le premier. Il y a eu une grande fête 
pour l’inauguration, avec de la musique, 

un repas dans le jardin de la maison commune 
et une distribution de graines à planter en pieds 
de murs. On s’en souvient bien : depuis, 
les bourgs sont de plus en plus fleuris 
et on attend avec impatience les 
inaugurations de cimetières.

Ici, les élu.e.s disent toujours oui 
quand on propose quelque chose. 
Alors il se passe plein de choses. Ils sont très 
investis dans l’animation des comités citoyens 
qui participent à la gestion des haies bocagères, 
du maillage des chemins de randonnée ou à la 
programmation des maisons communes… Ils 
sont ambassadeurs de Valdallière, ils 
voyagent beaucoup pour aller s’inspirer 
de ce qui se fait ailleurs et raconter ce 
qu’il se fait ici. Quand ils rentrent, ils font des 
conférences publiques : la dernière, sur la régie 
communale de maraîchage, a eu un grand succès. 
Alors bien sûr, avec tous ces projets, il faut revoir 
souvent les budgets, mais on s’en sort très bien :
on y arrive souvent avec ce qu’on a, en 
prenant un peu de temps pour réfléchir. Les 
agents territoriaux d’ici sont experts en 
invention de solutions sur-mesure. 

Ici, les clés des bâtiments communaux 
passent de main en main. On ne les a 
jamais perdues. Partout, des boîtes à clés 
ont été installées, pour qu’un code ou un simple 
coup de fil permette d’ouvrir les lieux. Dans les 
maisons communes, les archives ont été triées. 
Ce fut long et fastidieux, mais maintenant que 
le nécessaire est rangé dans l’espace mairie, il 
y a de la place pour d’autres usagers. 
On peut voir tout ce qu’il s’y passe dans le grand 
registre des lieux communaux dont le programme 
est régulièrement mis à jour. Il est disponible en 
mairie, les secrétaires vont tout vous expliquer.

Ici, les 14 salles du conseil et des 
mariages sont grandes ouvertes. Sous 
l'oeil de Marianne et du président du moment, 
s'y succèdent la distribution de l’amap, le café 
associatif, les mariages, les comités, 
les goûters, les ateliers couture, les 

Et si on partait en voyage ?  Dans quelques semaines, quelques mois, quelques 
années, dans le bocage, sur les mêmes routes que nous parcourons aujourd'hui.
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les autres pièces
A l'étage, dans des bâtiments adjacents ou parfois 
un peu plus loin, après le départ des écoles pour 
le pôle de Viessoix, de nombreux espaces sont 
disponibles pour d'autres usages.
Usages / Leurs caractéristiques variées amènent 
de fait à une variété d'usages possibles, après avoir 
densifié les archives qui y occupent souvent la place.
Aménagement / non meublé (à voir avec les futurs 
usagers). Les éventuels travaux à réaliser pour 
accueillir un usage spécifique peuvent être réalisés 
par l'usager, en régie ou via des chantiers mixtes. Les 
modalités de mise à disposition pourront varier. 

Pour rester pertinents, utilisés, adaptés, les 
lieux doivent rester en mouvement. Trop figer/
spécialiser/finir les espaces est un frein aux 
évolutions futures. Penser dès le départ à la 
réversibilité et à l’évolutivité des bâtiments permet 
de les adapter ensuite à de multiples usages. Le 
bâtiment communal doit pouvoir suivre l’évolution 
des besoins et des projets. Laisser la place à 
l’appropriation des espaces par les usagers (sans 
modification lourde) permet d’affiner l’adéquation 
du lieu aux usages du moment.

gouvernance partagée
Il ne s'agit pas seulement ici de programmer des 
usages. Pour imaginer des mairies "tiers-lieu", 
espaces de vie, de rencontres et de démocratie 
en actes au sein des bourgs, en évitant le risque 
de la coquille vide, il faut se questionner sur 
la gouvernance, penser les rôles, faire un ou 
plusieurs pas de côté, prendre du recul, s'inspirer 
et expérimenter. Pour dépasser la juxtaposition 
de mises en locations, il faut remettre en question 
des habitudes. Et cela nécessite réflexion et 
coordination.

gouvernance collégiale
Qu'elle prenne la forme d'une association, d'un 
comité informel de préfiguration ou d'une 
structure de type SCIC, la gestion des maisons 
communes doit rassembler toutes les parties 

prenantes : commune propriétaire et usagère, 
usagers ponctuels ou permanents, éventuels 
financeurs partenaires. Il faudra imaginer les 
modalités de gestion des lieux et outils communs.

cahier des charges / charte d'occupation 
Une charte d'occupation des lieux (nécessairement 
évolutive) récapitulant les enjeux et objectifs est 
garante de la cohérence et de la lisibilité du projet : 
croisement des publics, dynamisation des espaces 
et des bourgs, productions locales...

Se mettre à l’œuvre
Pour amorcer de nouveaux usages dans des 
bâtiments existants, il faut se mettre en action.
Dans un territoire vaste et diffus comme celui de 
Valdallière, pratiqué en voiture par la plupart, il 
est nécessaire de capter l'attention. La mise en 
chantier, en façade, fait évènement.

La plantation d'une collection de 14 poiriers 
palissés sur les murs des 14 maisons communes 
est un premier acte de visibilisation et de mise en 
lien de ces lieux. Premier signal pérenne, il a aussi 
une dimension symbolique : celle de l'hospitalité, 
de l'accueil, du poirier historiquement palissé 
proche des portes d'entrée. Tous différents, 
adaptés à leurs contextes, les poiriers forment 
un ensemble tout en reflètant la diversité des 
communes.

Dans la continuité de ce premier acte, qui mettra 
quelques années à porter ses fruits, on pourrait 
concevoir collectivement des interventions pour 
mettre en valeur les maisons communes, tout en 
répondant aux enjeux d'information et d'accueil 
(signalétique, mobilier...). Cela pourrait constituer 
un sujet mobilisateur pour déclencher le dialogue, 
l'appropriation des lieux par chacun.

« Les lieux infinis sont des lieux pionniers 
qui explorent et expérimentent des processus collectifs 
pour habiter le monde et construire des communs. Des lieux 
ouverts, possibles, non-finis, qui instaurent des espaces de 
liberté où se cherchent des alternatives. Des lieux difficiles 
à définir car leur caractère principal est l’ouverture sur 
l’imprévu pour construire sans fin le possible à venir. » 
Encore Heureux, biennale de Venise 2018

tournois de belote, la médiathèque 
itinérante, les mini-conférences et les 
réunions diverses en fonction des occasions 
et des disponibilités. Les informations sont 
mises à jour régulièrement dans les 
nouveaux panneaux d'affichages, un peu 
étranges mais bien pratiques. C'est un artiste-
designer qui est venu y réfléchir avec un groupe 
d'habitants, des associations, des élus et des 
secrétaires. Et ils les ont fabriqués ici, dans 
les ateliers communaux. 

Ici, aux étages des mairies dans les 
dépendances et  les anciennes écoles, 
ça fourmille de vie : un cabinet 
d'infirmière, un atelier de couture, 
une microbrasserie et une conserverie 
participative, à côté des ateliers de fabrication 
de la fameuse boisson à base de gingembre 
local, un atelier de tissage de lin, laine, lien 
social et poils de lapins angora, une recyclerie 
de matériaux de construction, un café associatif, 
un espace de résidence d'artistes en lien avec la 
DRAC et le centre dramatique national du Préau, 
une maison d'assistantes maternelles, un espace 
jeunes, un atelier partagé...

Il faut dire que la commune a bien aidé, 
en communiquant sur l'ensemble de ses 
locaux disponibles, mis à disposition en 
contrepartie du respect d’un cahier des 
charges écrit avec les comités d'habitants. Ce 
n'est pas compliqué : en gros, il faut que les 
activités participent à la vie du village, 
développent des productions locales 
ou soient vectrices de lien social. Et puis 
il faut avoir envie de s'impliquer un minimum 
dans la gestion collective du réseau des maisons 
communes, avec tous les autres usagers. Tant 
mieux, ça permet de rencontrer les voisins.
Tout ça a commencé avec les grands 
panneaux, installés sur les routes, avec 
des messages qui nous faisaient sourire 
à chaque fois qu'on passait par là, puis 
on a vu des poiriers pousser au pied 
des mairies du coin, avec une carte colorée 
qui nous a emmenés les voir toutes de plus 
près, puis les panneaux d'affichage, la nouvelle 
signalétique, la peinture sur la route, les fêtes, 
les premiers arrivants, les chantiers... ça s'est 
enchainé.

Ici, on continue toujours 
d'expérimenter des nouvelles choses. 
À La Rocque, l'église a été ouverte pour une 
résidence artistique, et depuis il se passe de plus 
en plus de choses dans les églises. Il y a aussi 
une association de rénovation énergétique qui 
fait des travaux dans la mairie, à base de savoir-
faire locaux et de chantiers-école. A Montchamp, 
la médiathèque a déménagé dans le bâtiment 
derrière la mairie. L'espace est un peu plus petit 
mais super agréable, avec un coin café, et le 
jardin autour. Les associations continuent d'y faire 
leurs réunions. Bientôt un chantier est prévu avec 
des habitants menuisier et tapissier. A Rully et 
St-Charles-de-Percy, des arbres ont 
été plantés sur les terrains autour des 
maisons communes : des vergers-école, en 
lien avec la maison familiale de Cerisy-Belle-
Etoile. Quand on teste des nouvelles choses, ce 
n'est pas toujours facile, mais on y croit, et puis 
avec le temps, on ne se rappelle que des bons 
moments.

Ici, il y a mille nouvelles occasions 
de se rencontrer : une balade botanique 
organisée par le café Cohues, la fête des haies, 
la fête des poires, la plantation annuelle des 
arbres des naissances, les conférences des maires. 
Le calendrier mis à jour tous les 6 mois lors du 
conseil ouvert des associations est bien fourni. 
Les comités des fêtes sont bien impliqués. Avec 
toutes ces histoires, ils ont commencé à 
s’inviter entre communes, là pour une 
poule au blanc, ici pour un méchoui 
ou une soirée dansante. Et puis de plus en 
plus, ils ont organisé des choses en commun, se 
sont partagé du matériel, sont venus s’aider à 
tout préparer. On a un peu plus de temps, 
alors parfois on arrive à pied, par les 
chemins du bocage. 

En ce moment il y a un collectif d'architectes 
en résidence, qui fait des bancs publics pour la 
biennale de Valdallière, je vais aller voir ça de 
plus près.
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communes, hors dépendances, salle des fêtes de Presles, locaux techniques et circulations).
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collecTion BoTanique

histoire
A Valdallière, on croise encore çà et là des arbres 
aux formes alambiquées, au pied d’une fenêtre, 
autour de l’encadrement d’une porte, ou largement 
déployé sur un mur aveugle. Certains sont encore 
bien vivaces, beaucoup sont moribonds. 
ornement du bâti devenu rare, il fut pourtant 
courant de cultiver un poirier en façade de toute 
construction, sur les maisons, les écoles, les 
mairies, les échoppes et même sur les murets des 
jardins. Cette technique ancienne, dite 
« culture en espalier » tire parti du mur, support 
de culture aimable pour la poire à couteau frileuse, 
emplacement privilégié car abrité du vent et 
bénéficiant de la chaleur de la pierre. Ces arbres 
sont palissés en palmette verrier ou en U par les 
jardiniers les plus aguerris, souvent en palmette à 
la diable, conduite improvisée selon la silhouette 
naturelle de l’arbre. 
Travail patient et minutieux, ces poiriers 
soulignaient un détail de façade et souvent l’entrée 
des maisons, manière de soigner le seuil et de 
saluer celui qui le franchit.
Pour transmettre et faire vivre ce savoir-faire local, 
chacune des 14 mairies annexes accueillera un 
poirier palissé sur sa façade, 14 variétés adaptées 
à la singularité de chaque situations afin de rendre 
compte d’une collection botanique à l’échelle de la 
commune de Valdallière. 

Technique
L’emplacement de chaque arbre est soigneusement 
choisi à l’été 2020 pour chaque mairie annexe sous 
la houlette d’André, jardinier chevronné et greffeur 
hors pair vasséen. La proximité avec l’entrée, la 
qualité du sol, l’espace sur le mur sont les critères 
regardés en premier. L’exposition détermine 

ensuite la variété choisie. En préparation des 
plantations, 14 fosses seront creusées, leur sol 
ameublit et amendé.
A l’automne, les 14 sujets pourront être 
plantés. Il s’agira de mettre en terre les porte-
greffes, du cognassier, essence qui assurera un 
développement maîtrisé du poirier.
En hiver, les greffons seront récoltés.
Au printemps, chaque cognassier sera greffé selon 
la variété choisie. Cette étape fera l’objet d’un 
atelier de greffage afin de transmettre ce savoir-
faire délicat.
Les hivers suivant seront l’occasion d’une taille 
de formation. Elle a pour but de structurer la 
silhouette de l’arbre, de sélectionner les futures 
charpentières et de favoriser les branches 
porteuses de fruit appelées «coursonnes». Une fois 
formé, l’arbre sera taillé exclusivement pour aider 
sa fructification. 

carTeS PoSTaleS De ValDallière

14 poiriers palissés
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Louise Bonne d'Avranche

Le Lectier

Duchêsse d'Angoulême

Conférence

Beurré Hardy

Docteur Jules Guyot

Jeanne d'Arc

Doyenné du comice

Epine du mas

Bergamote Esperen

Williams Rouge

Sucrée de Montluçon

Général Leclerc

William bon chrétien

VariéTéS

Bernières-le-Patry

Le Désert

Rully

Pierres

Vassy

Chênedollé

La Rocque

Montchamp

Le Theil-Bocage

Burcy

Estry

Saint-Charles-de-Percy

Presles

Viessoix

PréfiguraTion

emplacement modifié !

emplacement modifié !
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Création des fosses de plantation
Plantations des portes-greffes

Installation des panneaux

Taille de formation 
et de fructification

Taille de formation Première récolte
des poires

Greffe des 14 poiriersRécolte 
des greffons

2021

2023

2020

2022

2024

ma. ju.av. ao.ja. ma. se. no.fé. ju. oc. dé.

ma. ju.av. ao.ja. ma. se. no.fé. ju. oc. dé.

ma. ju.av. ao.ja. ma. se. no.fé. ju. oc. dé.

ma. ju.av. ao.ja. ma. se. no.fé. ju. oc. dé.

ma. ju.av. ao.ja. ma. se. no.fé. ju. oc. dé.

Mise en place du système de tuteurage
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Dans le cadre d’une étude-action sur le 

devenir des lieux communaux réalisée par 

l’association Cohues entre juin 2019 et 

septembre 2020, en réponse à une commande 

de la commune de Valdallière, financée 

par le fonds européen agricole pour 

le développement rural (FEADER) et la 

direction départementale des territoires 

et de la mer (DDTM) du Calvados, avec la 

complicité de Territoires Pionniers I maison 

de l'architecture Normandie.

Plus d’informations et téléchargement de 

l’étude complète sur  

habitervaldalliere.wordpress.com

CARTE

DE lA CollECTIoN 
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le poster-dépliant
sera disponible en

mairies

des panneaux 
reprenant cette 

carte seront 
disposés à côté des 

14 poiriers
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02/04/2020 Florence Inoué, David Poullard et Guillaume Rannou, façade du 20 rue Dalayrac.jpg

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JOsk9jrVnknmKw-mJTSz6G2DX0oIZGXy 1/1

mettre en valeur et 
en lien les maisons 
communes, se mettre 
à l’œuvre, s'approprier, 
habiter
Pour répondre aux enjeux d'information, d'accueil 
et de mise en lien symbolique des maisons 
communes, une signalétique caractéristique, des 
panneaux d'informations pratiques et ludiques 
(horaires de toutes les permanences, usages, 
événements, informations pratiques et officielles), 
des aménagements accueillants et accessibles 
(assises, rampes d'accès selon les cas, abri...)
pourraient être l'objet de réflexions collectives et 
de fabrications sur-mesure, adaptées à chaque 
situation et accompagnées par des médiateurs-
concepteurs architectes, designers, artistes...

S'il est primordial d'acter ainsi par la "mise en 
œuvre" l'ouverture de ces espaces à de nouveaux 
usages et de nouveaux fonctionnements, il ne faut 
pas pour autant oublier l'essentiel : la facilitation 
de la densification des usages et la réflexion sur la 
gouvernance partagée de cet ensemble de lieux.
 
Investir les façades, les sols et les espaces publics 
aux côtés des poiriers palissés est un outil et un 
prétexte pour mobiliser, pour inviter à entrer 
et à faire dans ces lieux qui sont déjà capables 
d'accueillir.

atelier starzak strebicki cour de l'hôtel de ville, Poznań, Poland

Bruit du frigo La Grand Rue, BordeauxBruit du frigo Le jardin invisble, Pau F. Inoué, D. Poullard, G. Rannou  fresque

Collectif ETC + Romeo Julien (graphisme)

quelques inspirations

Formes Vives, Barreau&Charbonnet, Fichtre

2-4 à Pré-en-Pail, Mayenne (chantiers participatifs)

Habiter Là
biennale

architecture et 
urbanisme durable 

en milieu rural
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Des "annexes"
consultables et téléchargeables sur
habitervaldalliere.wordpress.com

 rubrique "docs"

Le cahier des charges de l'appel d'offres 
Réalisation d’une programmation active de locaux et 
assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction 
d'une gouvernance communale rénovée 
(extraits p.13, 14 et 15)

Les relevés et préconisations d'olivier Tranchard 
pour une gestion zéro-phyto du cimetière de La 
Rocque (extrait p. 82)

Les diagnostics et scenarii réalisés par les 
étudiants de master CTT et IN SITU à Sciences-Po 
Rennes - campus de Caen (extraits p.97)

L'affiche "Entrer à Valdallière, une feuille de chou 
de Turbo postal" par José Roy (extrait p.103)

 rubrique "films"

Les films réalisés par Loan Calmon :
  Le grand tour restitution 2020
  La convivialité rencontre publique #2 (31"28) 2019
  La spontanéité rencontre publique #1 (4"36) 2019
  Habiter Valdallière, le film (11"31) 2018

en vente sur editions.hyperville.fr

Le Journal-bitume #3. Nouvelles communes, 
nouveaux rites (extraits p.105 et 153)

à voir sur place 

La collection de 14 poiriers palissés sur maisons 
communes (poster dépliant disponible en mairie)

Le cimetière expérimental de La Rocque

quelques ouvrages
Les Maires et la transition écologique - état des 
lieux dans un département français à l’usage des 
citoyens Ulysse Blau, 2019 (larouteencommunes.fr)

Ces maires qui changent tout : Le génie créatif 
des communes Mathieu Rivat, 2017

Les postures de l’acteur public face aux communs 
(sur enactingthecommons.la27eregion.fr)

Atlas du oui ouvrage collectif, 2018
 
La possibilité d'une ville conviviale 
Revue du Mauss n°54, 2019 

La convivialité Ivan Illich, 1973

Taille fruitière par l’image André Pont, 
La Maison Rustique, 1965

Les Beaux Fruits de France d'hier et d'aujourd'hui 
Georges Delbard, Editions Delbard, 1947

La feuille de l’atelier des paysages en Vallée de 
l’Ance n°1 juillet 2007, n°2 novembre 2007, 
édité par la Communauté de communes de la Vallée 
de l’Ance, ouvrage collectif / conception : Alexis 
Pernet

les films projetés
Démocratie(s) ? #DATAGUEULE, 2018 
(disponible sur Youtube) 

L'étrange histoire d'une expérience urbaine 
Julien Donada, 2016

Au rythme du bocage Aude Moreau-Gobard, 
Marie Daniel et Fabien Mazocco, 2013

en savoir plus
+ carnet

de plans A3
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Sources
- Etat des lieux du patrimoine bâti (issu de l'AMI
Territoires en Transition énergétique février 2017) (1)

- Demandes de dérogation ad’ap
- Etude ERP et synthèse des rapports ARCALIA
- Site internet Valdallière http://www.valdalliere.fr/
- Dépliant location salles des fêtes 2018 (2)

- Données régie salles des fêtes 2019 (3)

- Chiffres INSEE en vigueur au 1er janvier 2018
- Chiffres 2019 transmis par le secrétariat de 
Valdalière (pour le nombre de foyers par commune)
- Site internet du diocese (4)

glossaire
ad'ap Agenda d'Accessibilité programmée
ac assainissement collectif
anc assainissement non collectif
cDc communauté de communes
caue conseil d'architecture d'urbanisme et 
l'environnement
DDTm direction départementale des territoires et 
de la mer
ecS eau chaude sanitaire
erP établissement recevant du public
feaDer Fonds européen agricole pour le 
développement rural
mh monuments historiques
Pmr personne à mobilité réduite 
rDc rez-de-chaussée
r+1 premier étage
rD route départementale
SDP surface de plancher (calculée à partir du nu 
intérieur des façades du bâtiment)

remerciements 
Merci aux commanditaires et partenaires, qui ont permis à cette belle aventure d'exister,
Merci à Elisabeth Taudière, Juliette Breton et Steven Juhel de Territoires Pionniers | maison de l'architecture 
Normandie, d'avoir coordonné la première résidence architecturale dans le cadre du programme national 
du réseau des maisons de l’architecture (édition 2018), à ceux qui ont financé ou accompagné la démarche, 
à la Caisse des dépôts, à Stéphane Héard et Didier le Bronnec de la DDTM Calvados, à Agathe Petrigniani et 
Benoit Vivien du CAUE Calvados, à Christine Leconte et David Guiffard pour la DRAC Normandie, à Svetlana 
Svetlova de la Région Normandie, aux élus et agents de la commune de Valdallière que nous citerons plus loin, 
ainsi qu'à tous ceux qui ont participé à ces six semaines.
Merci à celles et ceux qui ont permis de poursuivre les discussions, réflexions et actions amorcées.
Merci à Caroline Chanu et Michel Roca, aux anciens maires délégués Patrick Poupion, Sarah Anne, Serge 
Mourice, Hervé Chanu, Jacques Desormeau, Rolande Blin, Rémi Labrousse, Daniel Therin, Philippe Lehugeur, 
Gilbert Louis, Frédéric Brogniart, Gilles Faucon, ainsi qu'à tous les anciens conseillers de la commune de 
Valdallière, à Jean Pavie, directeur général des services, à l'Europe pour le financement FEADER, à Stéphane 
de la DDTM et à Elisabeth de Territoires Pionniers d'avoir continué à nos côtés. 
 
Merci à tous les autres, sans qui rien n'aurait été possible,
Merci à François, Nathalie, Muriel, Françoise, Martine, Agnès, Flora, et toute l'équipe de l'administration de 
Valdallière, à Laurine, Sonia et Christelle de la médiathèque, à Jérôme, Dany, Eric, Cédric, David, Eric, Francis, 
Bruno, Fabrice, Sabrina, Jean-Charles, et tous les agents des services techniques. 
Merci aux membres du comité de pilotage collégial, à Andrea, Christian, Michel et Damien, à Franck, Chantal, 
Evelyne, Maryvonne et Marion.
Merci aux complices de Cohues et aux intervenants des rencontres ou du café cohues. Merci à Olivier 
Tranchard pour la découverte botanique, à François et Mickael de Caen au pied du mur, à Denis Vallée pour la 
visite de cimetière et à Agathe Petrigniani du CAUE, à Yannick et Thérèse de Blanc-Bec, à Maxime Cordellier, 
sociologue, à Clément et Clélia de l'association Les Sonorines, à Michel, à Leila de l'association La Menuiserie 
de Bréel, à Benoit et Tom, salariés du CIER, à Collporterre et la 27e Région de nous avoir prêté les textes de 
la journée hybridations & solidarités, à José, Etienne et Simone pour les ateliers gravure de cartes postales, 
à Edith, Charlène et Théo des Editions Hyperville, à Sophie, Romane, Muriel, Michèle et à tous ceux qui ont 
participé au Journal-Bitume #3, à Evelyne et Julie du CPIE des collines normandes, à Ulysse Blau et sa Route 
en communes, aux artistes et artisans du Val d'Art, à André pour les poiriers. Merci aux étudiants de Sciences 
Po Rennes - campus de Caen, à Emma, Juliette, Esther, Martin, Pauline, Ninon, Julie, Arthur, Bleuenn, Mathilde, 
Pauline, Thimoté, Nolwen, Baptiste, Cécile, Jade-Kalinja, Louise et Olga, merci à Nicolas Escach. Merci à 
tous ceux qui nous ont permis de nous régaler, à Carole de l'épicerie Du verger au potager, à la boucherie 
du Bocage, à l'association Bougeons ensemble pour le barbecue, aux Radis de Vassy, à tous ceux qui ont fait 
des soupes, à Lequertier et Leperlier pour les cidres et poirés, à Carole et Pascal pour le Pipi du dragon, à la 
brasserie La Lie. Merci aux journalistes qui ont parlé de ce qui se passait ici, merci à Chantal, Jacques, Solène 
Falaise, Audrey Chevallier, Luc Le Chatelier. Merci à toutes les personnes rencontrées sur place, à ceux qui 
nous ont hébergés ou prêté de quoi habiter, à ceux qui sont venus participer aux rencontres, à Anne et Jean, 
Stéphanie et Damien, Marion et Nicolas, Serge et Chantal, Chantal et Jacques, à Juliette, Mathieu, Matthieu, 
Denis et Michelle, Michèle, Pascal, Sylvie, Christiane et Philippe, Marie-Claire et Jacques, Franck, Sophie, 
Sophie, Daniel et Sylvie, Noël, Lilou, Melvin, Jordan, Corentin et les autres... merci à tous ceux qu'on aurait 
oublié de citer. On a hâte de connaître la suite !
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cohues
equipe de terrain
Margaux Milhade architecte hmonp (24 sem.),
direction et coordination
Camille Frechou paysagiste-conceptrice (12 sem.)
Céline Desbois architecte stagiaire (7 sem.)
Lison Domé architecte stagiaire (10 sem.)
Virginie Terroitin architecte DE (7 sem.)
Loan Calmon réalisateur (4 sem.)
Antoine H. Cwancig paysagiste-concepteur
Hugo Leprince architecte DE (bénévole)

complices
Nicolas Filloque graphiste-dessinateur (2 sem.)
Paul Faure, Simon Lepuissant designers graphiques
olivier Tranchard jardinier-naturaliste
Edith Hallauer, Charlène Bay et Théo Mouzard du 
collectif ETC cabane d'édition Hyperville

crédits photographiques
Margaux Milhade, Céline Desbois, Lison Domé, 
Camille Frechou, Antoine H. Cwancig, Hugo Leprince,  
Virginie Terroitin, étudiants Sciences Po, 
Loan Calmon (captures film)
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Margaux Milhade, Virginie Terroitin, Camille Frechou

conception graphique couverture/intercalaires 
Nicolas Filloque

typographie
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