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Chers Reynésiens, 

Dans le cadre de l’étude préalable d’aménagement et de requalification du hameau « Pont 
de Reynes », la Mairie de Reynes a décidé d’engager une démarche partagée dès la phase de 
diagnostic avec les acteurs et actrices Reynésiens et Reynésiennes. La Ville a retenu le 
groupement "Agence Torres Borredon" (architectes urbanistes), PALANCA (Animation et 
programmation), Dimitri Messu (préfiguration) et Atelier Infra (BET VRD) pour l’accompagner 
dans sa réflexion. 
L’objet de cette étude est de proposer un projet d’ensemble pour Pont de Reynès et de définir 
les actions prioritaires. 
Pour sa réussite, il est apparu nécessaire d’associer des personnes susceptibles d’apporter leur 
contribution, aussi bien sur le volet diagnostic que prospectif. 
A ce titre, des ateliers thématiques seront organisés le :  

Mercredi 10 juillet, de 18h00 à 20h00 aux échoppes du Pont. 

Le déroulement de ces temps partagés est détaillé ci-après : 
_ 18H00 - 18H30 : Présentation rapide du pré-diagnostic à l’ensemble des participants.  
_ 18H30 - 20H00 : Ateliers thématiques.  
_20H00 - 20H30 : Temps convivial 

Quatre ateliers seront organisés durant la soirée. Chaque participant pourra assister à deux 
ateliers de son choix.  
Les discussions se dérouleront sous forme de table ronde, autour d’une grande carte illustrant le 
thème identifié. 

_ De 18h30 à 19h15 :  
Atelier 1 : LA VALLÉE/LES VALLONS (Paysage naturel, paysage urbain, espace public) 
(Animé par Jacques Torres, Perrine Bougreau) 
Atelier 2 : HABITAT / HABITANTS (nouveaux habitats, cadre de vie, vie sociale) 
(Animé par Nathalie Gaudant, Jérémie Loevenbruck) 

_ De 19h15 à 20h :  
Atelier 3 : ECONOMIES ET MISE EN RESEAUX (commerces, agriculture, tourisme, tiers-
lieu) 
(Animé par Jacques Torres, Jérémie Loevenbruck  
Atelier 4 : DÉPLACEMENTS ET USAGERS (mobilité douce,  
(Animé par Nathalie Gaudant, Perrine Bougreau) 

Les titres des thèmes pourront sensiblement évoluer. 

_20h - 20h30 :  
Un temps convivial sera proposé par l’équipe municipale pour clôturer les ateliers. 

Les ateliers se tiendront, dans la salle des Echoppes, Le Pont de Reynés, 66400 REYNES.  

Afin d’organiser au mieux ces échanges, je vous demanderai de bien vouloir retourner le 
bulletin ci-joint ou d’adresser un courriel de réponse à l’adresse suivante : 
urbanismemairie@reynes.fr 



Enfin, dans le cadre de l’étude préalable, un questionnaire ayant pour objectif de mieux 
comprendre : 

- les pratiques et usages des habitants de la commune  
- d’identifier les atouts et manques qu'ils constatent dans leur vie quotidienne  
- recueillir les attentes et propositions d'amélioration. 

Vous êtes invité à y répondre en ligne à cette adresse : https://forms.gle/p8SNh7Y2efFMqqJq5 

Comptant sur votre participation le 10 juillet, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
sincères salutations. 

Le 28 juin 2019, 

Jean-François DUNYACH, 
Maire de Reynès 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCI DE VOUS FAIRE ENREGISTRER AUPRES LA MAIRIE 
par mail (urbanismemairie@reynes.fr) 

ou  
par téléphone au secrétariat de la Mairie au 04 68 87 18 55 

En précisant  nom, Prénoms, adresse Téléphone 

Mairie de Reynés   66400 REYNÉS       www.reynes.fr 
             Tél 04 68 87 18 55   Fax 04 68 87 49 82     mairie@reynes.fr 

Ajuntament de Reiners 66400 REINERS (Vallespir)

https://forms.gle/p8SNh7Y2efFMqqJq5
http://www.reynes.fr
mailto:mairie@reynes.fr

