
RESTITUTION DE LA
REUNION DU 09/02 

Quel Damigny
pour demain ? 
Le jeudi 9 février, le groupe d'habitant fédéré s'est joint au groupe
d'étudiant travaillant sur le projet de redynamisation de la commune :
"Quel Damigny pour demain ?". 
La séance s'est déroulé en début de soirée à l'IUT, plus précisément au
Workshop, salle dédié à l'étude de terrain des 2ᵉ années CS Villes et
Territoires Durables. L'objectif de cette réunion était de définir différents
lieux focus sur lesquels les étudiants et les Damigniens volontaires
travailleront lors d'une semaine de terrain début mars en collaboration
avec des étudiants en master 2 MADURA (études d'urbanisme). 

De cette réunion, de nombreux échanges ont eu lieu avec les habitants et
nous avons réussi tous ensemble à dégager plusieurs lieux focus qui pour
les Damigniens présents nécessiteraient un nouvel aménagement et
pourrait répondre aux problématiques de la commune.
Les lieux retenus sont : la  Place de la Petite Normande, la rue principale, la
zone de l'église, le terrain de l'ancienne gare acquis récemment par la
municipalité, la rue principale, les espaces verts aux iris et carrefour chemin
de maure vers la voie verte. Le choix de lieux sera discuté en conseil
municipal tout en prenant en réelle considération vos recommandations. Le
vote vous sera ultérieurement transmis. 

Les habitants se sont divisés en plusieurs groupes afin d'échanger sur les
différents lieux remarquables de la commune et d'en sélectionner les plus
pertinents. Pour ce faire, ils avaient à disposition un tableau qui définissait
plusieurs thématiques (ex: favoriser les mobilités douces...) dans le but d'y
associer les lieux les plus pertinents pour répondre à ces enjeux. 
Comme pour la précédente réunion publique, nous avons ciblé notre travail
sur recréer des centralités dans Damigny, développer les mobilités, crée des
liens intergénérationnels et développer et promouvoir la biodiversité. 
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