
 
 
 
 
 
 

ROUESSÉ-VASSÉ 
CONCERTATION HABITANTE 

La démarche 
 
 
 
Dossier de présentation de la démarche de concertation habitante pensée par les étudiants 
de la promotion de MATUG M2, Géographie et Aménagement de Le Mans Université, 
dans le cadre d’un projet tutoré d’aménagement sur la commune de Rouessé-Vassé. 
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Attention : Les règles des ateliers présentés dans ce dossier ne sont pas définitivement 
fixées. La promotion d’étudiant se réserve la possibilité d’opérer des ajustements, 
notamment après l’expérimentation des ateliers sur la promotion de MATUG M1 qui fera 
office de cobaye le mardi 14 janvier 2020.   

I. Présentation de la démarche 
 



La concertation habitante doit permettre aux étudiants de rencontrer la population de 
Rouessé-Vassé afin de discuter pour enrichir le projet tutoré d’aménagement. 
 

L’objectif est d’intégrer les habitants au projet d’aménagement pour faire une 
proposition de projet en cohérence avec les attentes de la population. De plus, cet atelier 
concertation doit faciliter l’appropriation du projet par la population. 
 

Avec la mise en place d’ateliers de concertation, la promotion d’étudiants souhaite 
accéder à des données qualitatives sur la population rouesséenne (ressentis, vécus…) et 
prendre en compte ses attentes et sa « sensibilité » dans le montage du projet. 
 

C’est pourquoi deux ateliers ont été pensé par les étudiants. Un premier atelier carte 
mentale, d’une durée de 30 à 40 minutes, qui permettra de saisir les espaces de vie des 
habitants. Un deuxième atelier, jeu de plateau Pensons Rouessé-Vassé ensemble de 1h à 
1h30 qui permettra aux habitants d’exprimer leurs attentes pour la commune. 
 
 
 

II. Déroulement de la concertation 
 

La concertation nécessitera une plage horaire de 2h. Les habitants auront la 
possibilité de participer à deux ateliers différents. 
 
Il est prévu que la réunion de concertation se déroule ainsi : 
 

→ Accueil des participants 
 

→ Plénière : présentation de l’objet de la rencontre. 15 minutes 
 
→ Atelier n°1 : carte mentale. 30 minutes 
 
→ Atelier n°2 : jeu de plateau Pensons Rouessé-Vassé ensemble. Les participants 

seront séparé en petit groupes pour cet atelier. 1 heure 
 
→ Synthèse de la réunion et remerciements. 15 minutes 

 
→ Fin de la réunion 

 
Au cas où les participants seraient nombreux, une centaine, un roulement est prévu entre les 
ateliers 1 et 2. Les participants seront séparés en deux groupes à la fin de la plénière. Le 
groupe 1 commencera par l’atelier carte mentale pendant que le groupe 2 réalisera l’atelier 
jeu de plateau, et vis versa. Au cas ou se cas de figure se produirait, des ajustements seront 
fait aux ateliers pour qu’ils durent 45 minutes chacun au lieu de 30 minutes et 1 heure. 
 
 
 

ATELIER 1 - CARTE MENTALE 
Ou comment dessiner sa journée ! 

 
L’atelier  
 



L’atelier carte mentale fait appel à l’imagination de chacun et à la capacité de représenter 
visuellement le déroulement d’une journée ordinaire.  
 
Quel intérêt du jeu Pensons Rouessé-Vassé ensemble 
 
C’est un atelier qui se réalise SEUL et dont l’intérêt est d’aboutir à la création d’autant de 
cartes mentales qu’il y a de participants. Le but est de connaître l’espace de vie de chacun, 
c'est-à-dire le territoire ou le participant réalise ses activités quotidiennes (notion qui englobe 
les lieux de passage et de séjour). 
 
Pour cet atelier il vous faut ! 
 

! Une feuille blanche A4 avec les encadrés « légendes » 
! Trois crayons de couleurs différents : bleu, vert, rouge 
! Un maitre d’atelier 
! Votre créativité ! 

 
! Extension possible : Des couleurs différentes pour réaliser des ajouts personnels à la 

carte mentale 
 
Comment se déroule l’atelier Pensons Rouessé-Vassé ensemble 
 

" La mise en place de l’atelier 
 
Avant de commencer l’atelier, chaque participant se munit d'une feuille légendée, des trois 
crayons mis à sa disposition et s'installe confortablement. 
 

" Le déroulement de l’atelier 
 
Le maître d’atelier explique qu’il va énoncer plusieurs consignes qui auront pour but 
d'amener le participant à dessiner son espace de vie. Que les participants ne prennent pas 
peur de la notion d’espace de vie, ils verront qu’en suivant les consignes du maître d’atelier 
ils le dessineront naturellement. Le maître d’atelier informe les participants qu’ils sont libres 
de représenter comme bon leur semble les éléments demandés, qu’il est libre d’annoter sa 
feuille pour préciser des éléments et qu’il est important de ne pas copier sur son voisin. 
 
Phase 1 : dessiner sa semaine - Utiliser le crayon bleu 
 
Consigne n°1 : Le participant place son lieu d'habitation sur la feuille. 
Consigne n°2 : Représenter les lieux fréquentés durant la semaine (travail, course, loisirs…). 
Consigne n°3 : Représenter les déplacements entre les différents lieux dessinés.  
 
Phase 2 : dessiner son weekend - Utiliser le crayon vert 
 
Consigne n°4 : Représenter les lieux fréquentés le weekend. 
Consigne n°5 : Représenter les déplacements réalisés le weekend. 
 
Phase 3 : dessiner ses lieux de sociabilité - Utiliser le crayon rouge  
 
Consigne n°6 : Entourer, ou éventuellement ajouter, les lieux d’échange avec d’autre 
personnes, que ce soient les collègues, les amis, la famille… (les lieux de sociabilité). 



 
Phase 4 OPTIONNELLE : Allons plus loin ! 
 
Consigne n°7 : Le participant est libre d’apporter des informations complémentaires sur sa 
feuille, tels que des éléments remarquables (un élément qui interpelle sur un trajet, un 
restaurant particulièrement apprécié…). Mais pour cela il ne doit pas utiliser une des trois 
couleurs utilisées dans les phases 1 à 3 de l’atelier (bleu, vert, rouge). 
 
 
Feuille format A4 avec légende ------------> 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATELIER 2 - PENSONS ROUESSÉ-VASSE ENSEMBLE 
Jeu de plateau pour une concertation en collaboration 

 
Le jeu  
 
Le jeu de plateau Pensons Rouessé-Vassé ensemble est un atelier qui fait appel à l’esprit 
d’équipe et à la capacité de se projeter dans l’avenir du village. Il se joue en équipe et 
favorise l’appropriation d’un projet d’aménagement. 
 
Quel intérêt du jeu Pensons Rouessé-Vassé ensemble 
 

En bleu : dessiner sa semaine 
En vert : dessiner son weekend 
En rouge : dessiner ses lieux de 
sociabilité 

 



L’intérêt de jouer à Pensons Rouessé-Vassé ensemble est d’intégrer la vision que les 
rouesséens ont de leur commune au projet d’aménagement de la promotion de master 2 
matug 2019-2020.  
 
Pour cet atelier il vous faut ! 
 

! Pensons Rouessé-Vassé ensemble se joue avec 6 à 12 joueurs 
! Un plateau de jeu 
! 16 cartes « éléments existants immuables » 
! 14 cartes « éléments existants » 
! 135 cartes « éléments nouveaux » 
! 40 cartes vierges 
! 15 cartes de couleur verte 
! 15 cartes de couleur rouge 
! Des fils de laine colorés 
! De la patafix 
! Un crayon 
! Un maître du jeu 
! Une règle du jeu 

 
 
Comment se déroule l’atelier Pensons Rouessé-Vassé ensemble 
 

" La mise en place de l’atelier 
 
Avant de débuter l’atelier, les maîtres du jeu installent les cartes « éléments existants 
immuables » et les cartes « éléments existants » sur le plateau de jeu. Les cartes « éléments 
nouveaux » sont triées par thèmes (une couleur est égal à un thème) et disposées sur le 
plateau sur la couleur correspondante. Les cartes vertes et rouges sont mises de côtés dans 
un endroit accessible aux joueurs. Les cartes thématiques sont mélangées faces cachées. 
 

" Le déroulement de l’atelier 
 
Phase 1 
 
Le maître du jeu invite les joueurs à prendre connaissance des cartes existantes placées sur 
le plateau, et à exprimer leurs ressentis vis-à-vis de certains éléments. 
 
Une fois que les joueurs ont bien pris connaissance des éléments existants, quatre 
possibilités d’action s’offrent à eux : 
 

! Conserver un « élément existant » sans y apporter de changement, 
! Conserver un « élément existant » en y apportant des « éléments nouveaux », 
! Supprimer un « élément existant » en le plaçant dans la défausse, 
! Ajouter un « élément nouveau » en plaçant la carte sur le plateau. 

 
 
Conserver un « élément existant » sans y apporter de changement : dans le cas où un 
élément convient tel qu’il est aux joueurs, ceux-ci conservent la carte sur le plateau, ils 
ajoutent à la carte « élément existant » un carton vert au dos duquel ils précisent la raison 
qui les pousse à conserver en l’état l’élément. 



 
Conserver un « élément existant » en y apportant des « éléments nouveaux » : dans le 
cas où un élément existant convient aux joueurs mais que ceux-ci aimeraient l’améliorer, ils 
conservent la carte sur le plateau, ils ajoutent des cartes « élément nouveau » en fonction 
des améliorations souhaitées autours de la carte « élément existant ». Si le choix des cartes 
« éléments nouveaux » ne leur convient pas, les joueurs ont la possibilité de prendre une 
carte vierge et d’ajouter l’élément qu’ils souhaitent. 
 
Supprimer un « élément existant » en le plaçant dans la défausse : dans le cas où un 
élément ne convient pas aux joueurs, ceux-ci peuvent décider de le supprimer, ils ajoutent à 
la carte « élément existant » un carton rouge au dos duquel ils précisent la raison qui les 
pousse à supprimer l’élément. 
 
Ajouter un « élément nouveau » en plaçant la carte sur le plateau : dans le cas où les 
joueurs souhaitent voir un nouvel élément sur la commune, ils piochent parmi les cartes 
« élément nouveau » l’élément à ajouter et le placent sur le plateau à l’endroit désiré. 
 
Phase 2 
 
Une fois que les joueurs ont discuté des possibilités d’action pour tous les « éléments 
existants » et les « éléments nouveaux » souhaités, le maître du jeu les invite à s’interroger 
sur les éléments qui méritent d’être relier entre eux par des cheminements. 
 
Les joueurs peuvent alors se saisir d’un fil de laine pour symboliser le cheminement qu’il 
souhaiterait voir entre plusieurs éléments, existants ou nouveaux. Le fil de laine doit passer 
sous les éléments que les joueurs veulent lier, les joueurs peuvent aussi ajouter de la patafix 
pour tracer un chemin précis (cela évite par exemple de couper une habitation en deux). 
 
Fin du jeu 
 
Le jeu s’arrête lorsque les joueurs ont complété les phases 1 et 2. En fonction des thèmes 
des cartes « nouveaux éléments » il est possible de déterminer un thème général au projet 
d’aménagement élaboré par les habitants en collaboration. Ce thème général peut alors faire 
l’objet d’une discussion qui fera office de synthèse. 
 
Il existe 5 orientations possible à la fin du jeu de plateau : 
 

! Une majorité de cartes grises « circulation » : les joueurs mettent l’accent sur la 
nécessité d’améliorer les routes et chemins du bourg de Rouessé-Vassé. 

 
! Une majorité de cartes vertes « végétation » : les joueurs mettent l’accent sur 

l’identité de village nature qu’ils associent à Rouessé-Vassé et souhaitent voir se 
développer davantage. 

 
! Une majorité de cartes orange « mobilier urbain » : les joueurs mettent l’accent sur le 

besoin en équipement de la commune pour participer à améliorer le cadre de vie au 
quotidien. 

 
! Une majorité de cartes bleues « loisir » : les joueurs mettent l’accent sur leur envie de 

développer un village attractif pour les familles avec enfants présentes et celles qui 
pourraient s’installer dans la commune. 



 
! Une quasi-égalité entre les différentes couleurs : les joueurs ne distinguent pas de 

thème plus important qu’un autre. Pour eux, le développement du village passe par 
un équilibre entre les principaux thèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plateau de jeu : A0 x3 
 

Cartes « éléments 
existants 

immuables » 

Cartes 
« éléments 
existants » 

Cartes « éléments nouveaux » 

Mobilier de confort Végétation Circulation Loisir 

Cartes vierges 

Cartes vertes 

Cartes rouges 


