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Etude de Programmation du 
Musée Archéologique

Etude Centre-bourg de Paladru

Réunion Publique N°1

18 novembre 2014



 3

Gérard SEIGLE-VATTE
Maire de Paladru

accueil
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Jean-Paul BRET
Président du Pays Voironnais

introduction
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A l'origine...
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La maison de Pays
Une maquette

Le Labo Archéo

La mise en valeur
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Denis MOLLIERE
Vice-Président du Pays Voironnais

Action culturelle, animation du PAH, 
équipements sportifs et culturels

L'étude de programmation du Musée Archéologique
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 2012 : étude menée par le Conseil Général sur 2 sites

 2013 : étude de faisabilité d'un Musée Archéologique sur 

le site de Paladru :

➢ Conforte l'implantation sur Paladru

➢ Vise un public entre 20 000 et 40 000 visiteurs par an

➢ Surface : 1 000 m²

Historique...
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Le Programme Scientifique et Culturel : 
le PSC 

 C'est « l'âme » du futur Musée, autour de quelques  

idées-forces :

➢ Une plongée renouvelée au cœur du patrimoine du 

Pays Voironnais

➢ Une approche chronologique et archéologique vivante

➢ Une double vocation culturelle et de loisirs

➢ Des liaisons bien intégrées avec l'environnement
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L'étude de Programmation 
du Musée

 Objets : programmation des surfaces et du chiffrage 

nécessaire au futur Musée

 Calendrier :

➢ Fin janvier : pré-programme qui permet de lancer le 

concours d'architecte

➢ Fin mai : rendu de l'étude de programmation et travail 

avec les équipes d'architectes qui auront été choisies 

pour concourir
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Anthony MOREAU
Vice-Président du Pays Voironnais

Aménagement urbain et opérationnel

L'étude d'aménagement du 
cœur de village de Paladru
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Site d'étude

Plage / école de voile
Salle Pallas / Restaurant 

RD50

Mairie

école

Boulangerie et restaurants

L'étude du Coeur de Village 
de Paladru
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●  Enjeux paysagers et d'intégration du projet :

➢ Création d'un ensemble cohérent entre un nouveau centre-

bourg, l'existant et le futur Musée

➢ Intégration paysagère de l'ensemble

●  Enjeux fonctionnels et urbains :

➢ Créer un centre-bourg vivant pour Paladru

➢ S'inscrire dans les orientations du SCoT, Schéma de Secteur 

et du Programme Local de l'Habitat

➢ Répondre aux besoins de la population communale mais aussi 

de la population touristique

➢ Réflexion fonctionnelle sur les espaces libres

➢ Réflexion globale de mise en valeur du Tour du Lac

L'étude du Coeur de Village 
de Paladru
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Diagnostic 
Hiérarchisation des 
enjeux

Scénarii de 
programmation et 
d'aménagement 

Projet d'aménagement finalisé
Bilan financier / programmation / 
éléments de montage d'opération

Octobre /Novembre Décembre / Janvier Février / Mars / Avril / Mai

PROJET COEUR DE VILLAGE

PROGRAMMATION DU MUSEE

Pré-programmation
Programmation

Le planning des études
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Objectifs de la concertation :
➢ Aménagement du cœur de village :

➢ Association des différentes parties prenantes à la définition du 

projet, en tenant compte des avis et remarques permettant 

d'enrichir son contenu et d'assurer sa faisabilité

➢ Partage et travail en commun avec la population de Paladru pour 

un portage partagé avec les habitants sur ce secteur de proximité

➢ Musée :

➢ Information du public

➢ Susciter une prise de conscience du caractère exceptionnel de 

ce patrimoine

Le processus 
de concertation
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Ce qui sera mis en débat :
➢ Phase diagnostic : apport de l'expertise des habitants, usagers, 

riverains, professionnels ; permettant de compléter l'analyse des 

données d'entrée

➢ Phase programme et scénario : échanges autour d'une 1ère 

approche des aménagements et de la programmation possibles

➢ Phase projet : présentation du projet, intégration des avis et 

remarques susceptibles d'améliorer le projet

Ce qui n'est pas mis en débat :
➢ L'opportunité de la construction du Musée, sa localisation sur 

Paladru, son contenu

➢ Les objectifs généraux des projets

➢ Le déroulement et la méthodologie des études

Le périmètre 
de la concertation
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Diagnostic 
Hiérarchisation des 
enjeux

Scénarii de 
programmation et 
d'aménagement 

Projet d'aménagement finalisé
Bilan financier / programmation / 
éléments de montage d'opération

Octobre /Novembre Décembre / Janvier Février / Mars / Avril / Mai

PROJET COEUR DE VILLAGE

PROGRAMMATION DU MUSEE

Pré-programmation
Programmation

Réunions Publiques

Ateliers de travail

Le planning et le format 
de la concertation
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 3 ateliers de travail

 Théme : 

« Paladru, aujourd'hui et demain »

 Objectifs : alimenter le diagnostic et 

travailler sur les scénario de 

programmation

 Public :

 Habitants

 Acteurs associatifs

 Acteurs économiques 

Les Ateliers de travail
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Atelier 1 :  « Recueil de données 

et prise de conscience des lieux »

➢ Eléments urbains et architecturaux 

➔ Reportage photo

➢ La vie économique et culturelle

➔ Groupe de discussion

➢ Comprendre le cœur du village et les bords du lac

➔ Ballade dans le cœur de village

Les Ateliers de travail

Mercredi 26 novembre à 16h00
Samedi 29 novembre à 10h00
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Atelier 2 :  « Le Positionnement identitaire

et les Enjeux d'aménagement »

➢ L'échelle du village et de son territoire
➔ Ce qui pourrait faire la renommée de Paladru

➢ Quels usages et quelles pratiques souhaités ?
➔ Ballades et jeux de rôle sur le site

➢ Améliorer, mieux attirer, rendre plus attractif Paladru
➔ Débats par petits groupes

➢ La découverte du village à travers une vision historique 

et patrimoniale

Les Ateliers de travail

Samedi 13 décembre à 09h30
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Atelier 3 :  « Imaginer le cœur de village »

➢ Imaginer différents scénarios d'aménagement du cœur 

de village

➔ Travail sur maquette

Les Ateliers de travail

Jeudi 08 janvier à 18h00
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 Le lieu de rendez-vous : 

➢ en mairie de Paladru 

 Le nombre de participants :

➢ environ 10 personnes par groupe

 Inscription :

➢ en sortant

Les Ateliers de travail
organisation

Romain ALLIMANT Claire BONNETON Serge BARANIECKI
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