
BALADE PUBLIQUE ‐ 
Bilan

samedi 7 jullet 2018 / 10 heures

.

Le samedi 7 juillet, une vingtaine d'habitants, 
accompagnés des représentants de la municipalité, de 
l'EPA ainsi que de l'équipe de maîtrise d'œuvre ont 
effectué une balade dans le village de Boulange. 
L'objec�f de la promenade était d'explorer les enjeux 
du projet du Quar�er de la Mine dans le contexte plus 
large du village et des ces environs.

Plusieurs par�cipants de la balade étaient déjà présents 
lors de la réunion publique du 31 mai. Ce�e promenade 
a permis (entre autres) de voir les points abordés lors 
de la réunion publique sur le terrain ainsi que de 
comprendre l'importance et le poten�el du site pour les 
habitants et pour l'iden�té du village.

Ce document est un résumé et une évoca�on en images 
de ce�e promenade exploratoire de trois heures.
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ITINÉRAIRE BALADE PAYSAGÈRE : BOULANGE ENTRE PLATEAU ET VALLÉE

1. Place de Boulange
2. Pont de Bassompierre
3. Bourg de Bassompierre

4. L’ancienne Gare
5. Cité de la Mine et ancien lavoir
6. Tunnel sous le talus
7. La salle des machines
8. Le paysage du Carreau
9. Cité du Bois, qualité résidentielle
10. Terrains de sport et école
11. Vaches Grasses et motifs paysagers





Deux promenades étaient possibles : un i�néraire 

parcourant le centre du village et un i�néraire plus long, 

une balade paysagère explorant le village et ces 

alentours. Tous les par�cipants ont choisi de suivre la 

balade paysagère. 

La première par�e de la promenade traverse le centre 

et l'ancien noyau de Boulange. Les par�cipants 

décrivent la dispari�on du commerce et des magasins 

de quar�er dans le village. 

Pour les achats, mais aussi les services, ils doivent se 

rendre dans les communes voisines. Le manque de ces 

services affecte la qualité de vie du village. Les 

par�cipants demandent d'u�liser l'opportunité du 

projet pour s�muler cet aspect de vie du village.

Sur la place Roland Krier, la place de l'historique 

Boulange, la rela�on entre le village et le paysage est 

très présente. La rela�on (économique) du village avec 

le paysage agricole environnant diminue selon les 

par�cipants. Le nombre d'agriculteurs ac�fs diminue . Il 

en reste peu.

La balade se poursuit vers Bassompierre en passant par 

le pont surplombant l’ancien chemin de fer. Les 

par�cipants évoquent les possibilité de l'ancienne voie 

de chemin de fer, par exemple en tant que connexion 

pour les modes doux, connectant Boulange avec les 

communes avoisinantes, mais également en tant que 

connexion récréa�ve et touris�que.

Le long de la balade les par�cipants marquent la 

nécessité de rénover les réseaux, les services et les 

équipements du village. 

La balade traverse le centre du village vers le Quar�er 

de la Mine en empruntant le talus. Ce�e zone 

aujourd'hui recouverte de végéta�on rappelle à certains 

par�cipants le passé prospère du village. Avec les 

par�cipants, les concepteurs explorent les possibilités 

du talus : axe pour les modes doux, zone récréa�ve, 

zone de jeux pour les enfants, etc. Les habitants 

soulignent que les jeunes vont déjà jouer sur le talus.

La promenade se termine au Carreau de la Mine, le 

cœur du projet. Les par�cipants soulignent l'importance 

du site pour l'iden�té du village. C'est un endroit où des 

proches et des parents ont travaillé et qui, bien 

qu'abandonné, cons�tue un lieu de mémoire du village.

Les par�cipants soulignent la nécessité de donner un 

nouveau sens à ce lieu. Les bâ�ments peuvent être 

conservés et réu�lisés. Les par�cipants soulignent que 

la reconversion doit également avoir un sens pour le 

village, par exemple par le biais d'ac�vités ou de 

services.

Les éléments apportés lors de ce�e balade sont joints 

au résumé  de la première réunion publique et à 

l'analyse des enjeux et du contexte du projet. 
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