
 

Marigny-Le Lozon. Cœur de bourg : les habitants  
donnent leur avis 

La réunion participative de mardi a permis à 30 Marignais de s’exprimer, sans contrainte, sur leur 
cadre de vie et le futur qui va être proposé par la municipalité 

 

La place Westport a largement été évoquée, les habitants présents à l’atelier participatif. | OUEST-FRANCE 

Qui a pris note des avis ? 

Deux intervenants, Philippe Rihouey de Prytech, cabinet en charge du projet d’aménagement du cœur de bourg et 
Véronique Zelmann du CDHAT (Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement des territoires) venus pour 
recueillir les avis de la trentaine d’habitants présents. En question, les futurs aménagements de la place Westport, la 
rénovation de l’ancienne mairie en salle des fêtes et, plus largement, la place qui sera accordée dans l’amélioration 
du cadre de vie. « Cette réunion d’une heure trente a été très constructive. De nombreuses idées intéressantes 
ont été proposées en réponse au questionnaire que nous avions préparé », a indiqué Véronique Zelmann. 

Que contenait ce questionnaire ? 

Prytech proposait une réflexion sur divers thèmes : les souvenirs conservés en rapport avec la place et les rues 
attenantes ; le regard porté aujourd’hui sur l’endroit et ce qui fait son identité ; les attentes du public que doit-on 
garder ou changer pour rendre ces lieux plus agréables ? Pour ce faire, les intervenants avaient mis à disposition de 
larges nappes blanches où noter les idées. « Après analyse, tout cela sera transmis à la commission travaux qui 
doit se réunir mercredi 15 septembre », a déclaré Philippe Rihouey, qui ne souhaitait pas communiquer davantage 
sur les résultats. 

Qu’est ce qui a fait débat ? 

L’avenir du bâtiment de la communauté a fait l’objet de questions, quoique n’étant pas à l’ordre du jour. « Quel genre 
de construction envisage Manche Habitat et pour combien de logements ? » « Quid des parkings nécessaires 
aux nouveaux habitants et pourquoi n’y aurait-il pas de commerces au rez-de-chaussée ? » Certains ont parlé 
de parkings souterrains, d’un retour d’une halle sur la place, etc. D’autres ont émis des doléances : « Il manque de 
places de parkings et ceux de la rue du 13-juin-1944 ont été mal pensés. » Évoqué aussi, « le trop peu d’arrêts 
minutes pour les commerces ». Les élus, absents volontairement à la réunion, tiendront sans doute compte de tout 
cela pour en débattre dans les prochaines séances du conseil municipal. 


