


Mot de la Municipalité
Les résultats de la démarche participative du 1er

octobre 2022 initiée par la Municipalité pour
imaginer l’avenir de la zone de loisirs du Champ-du-
Gour sont entre vos mains.

Ce compte-rendu permettra de faire émerger des
propositions et des vœux émis par la population
afin de contribuer à façonner le visage de la future
zone récréative. La Municipalité ne manquera pas
de renseigner la population sur l’évolution du
projet tout au long du processus en cours vers sa
réalisation.

Raphaël Tatone, municipal en charge de la sécurité
et des sports
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Contexte

Le lieu-dit du Champs-du-Gour comprend une surface
d’environ 16'750 m2 située au cœur d’un réseau
d’installations publiques et à proximité du centre de
Moudon. Mentionné en zone d’utilité publique, ce secteur
propriété de la Commune est actuellement utilisé comme
surface agricole. Il est délimité à l’ouest et au Nord par La
Broye.

Au cours de ces dernières années, le Conseil communal de
Moudon a émis plusieurs postulats et motions concernant
l’avenir de ce secteur. En effet, la disponibilité foncière, la
densité d’infrastructures à proximité ainsi que sa localisation
centrale font du Champs-du-Gour un site à haut potentiel
pour l’avenir de Moudon.

La Municipalité a ainsi souhaité prendre la projet à bras de
corps. Elle a ainsi organisé la première démarche
participative de La Commune, afin de récolter les besoins et
les envies des moudonnoises et des moudonnois de tout
âge.

La restitution des travaux, objet du présent document, se
veut synthétique.
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Une invitation à participer

«Imagine la zone de loisirs du Champ-du-Gour» est
le premier atelier participatif organisé par la
Municipalité de Moudon.

L’évènement s’est déroulé le samedi 01 octobre
2022 de 10h00 à 14h00 sur le terrain de pétanque
du Champ-du-Gour. Il a réuni plus d’une
cinquantaine de participants dont des adultes et
enfants de Moudon dans le but de discuter de
l’avenir du site.

Occupant ainsi les lieux le temps d’une demi-
journée, l’objectif de cet atelier était de convier les
moudonnoises et les moudonnois de tout âge à
donner leurs avis, besoins et envies pour le site.
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Retour sur les ateliers
Objectifs, déroulements et résultats bruts
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Le Tableau des Idées

Objectif : Mettre à disposition des participants un
espace de liberté pour leur permettre d’y inscrire
leurs envies et besoins sans être orientés.

Déroulement : les participants disposaient d’autant
de post-it que souhaités afin d’y inscrire leur idées
avant de les déposer sur un tableau.

Afin d’inviter les participants à lire les propositions
inscrites par leurs pairs et les inciter à échanger à
ce sujet, des gommettes étaient à disposition pour
soutenir les propositions jugées pertinentes.

Première analyse : Les idées des participants ont
été réorganisées et triées en thématiques afin de
conserver la matière tout en épurant les contenus.
Il en ressort 9 thématiques principales et plus de 60
propositions différentes.

7



8



Tu veux ou tu veux pas ?

Objectif : proposer aux participants des types
d’espaces et d’ambiances souhaitées ou non pour
le site.

Déroulement : les participants choisissaient des
cartes postales représentant 8 concepts d’espaces
déclinés en 2 à 3 ambiances différentes. Ils étaient
invités à justifier, au verso, la raison, positive ou
négative, de leur choix.

Première analyse : au total 175 cartes ont été
commentées par les participants. Elles ont toutes
été triées en fonction des commentaires inscrits,
voir pages suivantes.

Dans l’ensemble, les participants ont orienté
positivement leurs réponses démontrant qu’ils ont
été réceptifs aux concepts proposés. Toutefois,
certaines images ont également été source de
critiques négatives notamment avec des réserves
ou des oppositions.
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La Carte du Futur

Objectif : faire apparaitre des premières tendances
spatiales en proposant aux participants des
concepts d’espaces ou des infrastructures à
positionner sur le site

Déroulement : les participants devaient choisir
différents concepts d’espaces ou des infrastructures
figurant sur des drapeaux et les positionner sur un
plan du Champs-du-Gour de 2 m2.

Première analyse : une analyse par secteur de
l’ensemble des documents a permis de déceler
certaines logiques spatiales que l’on retrouve sur la
carte schématique de la page suivante.
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Dessine-nous le futur Champs-du-Gour

Objectif : déceler des premières tendances
spatiales en laissant les participants dessiner leur
besoins et envies.

Déroulement :les participants disposaient de
feuilles blanches ou de simples esquisses
mentionnant la broye pour dessiner leur futur
Champ du Gour

Première analyse : Les dessins sont présentés à la
page suivante et rejoignent les résultats des autres
ateliers, notamment les ambiances et les premières
tendances spatiales.
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Synthèse des résultats
Principaux résultats et tendances spatiales
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Principaux résultats
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A ce stade, il apparait que la population souhaite disposer de davantage d’infrastructures notamment sportives et de
loisirs dans cette zone. Toutefois, l’importance de ne pas urbaniser l’ensemble du site mais bien de garder des espaces
libres et naturels a été vivement soulignée. Les participants semblent en effet désireux de maintenir un parc
mélangeants espaces verts et surfaces aménagées;

Afin de répondre à un besoin d’espace de rencontre et de créer des synergies avec les rives de La Broye, les résultats
soulignent la volonté d’avoir à disposition des possibilités de restaurations (buvette, restaurant) ainsi que des
infrastructures (bancs et tables) dispersées le long de la rivière;

Plusieurs éléments relatifs à des concepts pédagogiques tels que des fermes éducatives ou des jardins participatifs
ont été émis notamment en lien avec l’orientation du site pour les familles et la proximité de ce dernier avec l’école;

Concernant la mobilité, les participants ont fait part de leur souhait de disposer de chemins permettant de se balader,
de courir et de se déplacer à vélo mais insistent également sur l’importance de l’accessibilité du site pour les
personnes à mobilité réduite;

Les résultats démontrent une volonté d’implication de la population dans le site à la fois en tant qu’utilisateur-
producteur mais également dans son fonctionnement quotidien avec des buvettes participatives, des structures
pouvant accueillir des évènements, des jardins participatifs, des ateliers ou des cours de sport, etc.



Premières logiques spatiales

Les résultats démontrent une certaine homogénéité dans la vision générale des activités et infrastructures futures du site
mais également dans leur localisation. En effet des premières logiques spatiales se dessinent et tracent les contours d’un parc
alliant des zones libres avec diverses infrastructures :

Il est souhaité que les rives de la Broye soient davantage exploitées permettant ainsi un accès à l’eau notamment avec des
berges plus naturelles à l’est et davantage structurées, voir même des plages, vers l’ouest;

Le long de la Broye, un axe de mobilité principal se dessine liant les abords de la rivière avec les différentes infrastructures de
sport, de loisir et de restauration ainsi que les espaces libres au travers d’un réseau de mobilité plus fin;

Le long de cet axe et notamment au sud-ouest de La Broye, une zone de restauration et de loisirs s’orientant en direction de
la ville apparait avec des bancs, des places de pique-nique et une buvette;

Dans la partie au sud-est du Champs-du-Gour, une zone dédiée davantage aux jeunes comprenant des infrastructures
sportives (skate parc, urban training) et des places de jeux se profile;

Plusieurs zones éducatives se démarquent également avec des espaces animaliers ainsi que des jardins notamment dans la
partie sud-ouest du Champs-du-Gour vers l’actuel skate-park ;

Les jardins communautaires apparaissent en grande majorité à proximité de la ferme.
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Annexe
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