
COMPTE-RENDU DE LA CONCERTATION ET DES ATELIERS 

DU 18 JUIN 2022
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 Ce livret de restitution a pour objectif de mettre en exergue les éléments 
évoqués par les participants durant cette rencontre. Ils reprennent donc les 
propos issus de cette phase de concertation. Les prises de position et avis 

proviennent des participants. 

 Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU 
consiste à imaginer le devenir de la commune à l’horizon 2030-2040. La vision 

de ses habitants est indispensable pour dessiner le projet de territoire, c’est 
pourquoi nous vous remercions de votre implication et vous proposons ce 

livret de restitution des ateliers qui se sont tenus le 18 juin 2022. 
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« Le lac »

Les participants sont attachés à Tolla, et 
expriment leur souhait de faire vivre l’âme du 
village.

Parmi les marqueurs de l’identité du village, les 
participants ont répondu à l’unanimité « les 

gens ». Ce sont donc avant tout ses habitants qui façonnent l’identité 
du village de Tolla.

Ensuite, en tant qu’éléments majeurs de l’identité de Tolla ont été 
relevés en priorité : le paysage, l’architecture, le lac et la qualité 
de vie.

L’âme de Tolla, c’est aussi la ruralité, ses paysages naturels et ses 
châtaigneraies, un côté sauvage préservé... La richesse de son 
patrimoine, tant naturel que culturel contribue à créer cette harmonie 
entre nature préservée et village vivant qui génère un véritable coup 
de coeur pour cette commune.

« Les gens »

« Bien-être »

« Racines, 
attachement »

« Beauté du 
lieu »

« Patrimoine et 
architecture »

Eléments 
majeurs de 

l’identité du 
village

QUELLE EST LA VISION DE TOLLA POUR SES HABITANTS 
ET QUELS SONT LES FACTEURS QUI LA VALORISENT ?

« Vivre au village, 
c’est vivre en famille »
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QUELLE EST LA VISION DE TOLLA POUR SES HABITANTS 
ET QUELS SONT LES FACTEURS QUI LA VALORISENT ?

La place de l’église et son 
monument aux morts représente 
un élément patrimonial fort 
de Tolla mais aussi le centre du 
village. Protégé des voitures et 
du soleil, il s’agit d’un lieu de 
rencontre où enfants et adultes 
peuvent jouer (foot, pétanque..).  
Le 24 décembre, un feu est 

allumé devant l’église et doit être entretenu par les habitants. Cela 
devient un lieu de rencontre toutes générations confondues.

Les ruelles, pour la plupart 
piétonnes, qui desservent 
le village ont des avantages 
comme des inconvénients. 
Elle ne permettent pas un 
accès carrossable aisé pour 
des besoins ponctuels (port 
de charges lourdes par 
exemple) mais c’est pour cela 
qu’elles bénéficient d’un côté 
« cocooning » et que les 
habitants peuvent se les approprier « en tant que petit jardin » et 
ainsi participer à l’embellisement de l’espace public. D’une manière 
générale, les participants souhaitent que cela reste tel quel.

Le lac est à la fois un lieu de promenade et 
de baignade. Il a été proposé de renaturer 
les abords du lac grâce à des espèces 
végétales adaptées.
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QUELLE EST LA VISION DE TOLLA POUR SES HABITANTS 
ET QUELS SONT LES FACTEURS QUI LA VALORISENT ?

L’architecture est un élément phare de l’identité de Tolla. Ainsi 
plusieurs éléments architecturaux ont été relevés comme étant des 
facteurs qui valorisent le village. La mitoyenneté des habitations 
tout d’abord est perçue comme une opportunité de se rencontrer 
entre voisins. Autre facteur primordial : la gestion de la pente, les 
participants plébiscitent une réglementation de l’insertion du bâti 
dans la pente. La pierre, sa couleur et d’une manière générale les 
matériaux sont également vus comme des éléments constitutifs de 
Tolla. L’homogénéité des toitures est d’ailleurs considérée comme 
étant indispensable.

Parmi les bâtiment préférés du village, nombreux  sont ceux qui ont 
cité leur maison, preuve d’un attachement fort.

L’importance des espaces verts et jardins a également été soulignée. 
Lors de la visite de terrain, les participants notent l’omniprésence de 
zones d’ombrage.

La présence de l’épicerie solidaire satisfait les habitants pour qui le 
quotidien a été facilité.
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Les participants se sentent envahis 
durant la période estivale durant 
laquelle ils ne retrouvent pas le calme 
habituel du village. Il s’agirait donc de 
viser un développement raisonné et 

vertueux. Quantifier la fréquentation et sensibiliser les usagers 
sont des moyens proposés pour préserver le village et les abords du 
lac. 

La question de la circulation et du 
stationnement est un des axes 
majeurs pour limiter les nuisances 
durant l’été. En effet, le manque de 
stationnement créé des frictions. 

Se pose aussi la question de la capacité d’accueil du lac car les 
véhicules des visiteurs sont alors nombreux à traverser le village. Un 
des axes d’action serait de proposer un parking aménagé en amont 
du village pour limiter le nombre de véhicules dans les ruelles de 
Tolla. Le parking du lac pourrait également bénéficier  d’un traitement 
paysager (par exemple avec des rondins avec des rondins pour 
délimiter les places).

La circulation et le 
stationnement

QUELS SONT LES POINTS NOIRS DE TOLLA ET LES 
POINTS D’ATTENTION POUR SON DÉVELOPPEMENT ?

Maîtriser le 
tourisme
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Concernant l’habitat, une des volontés serait 
de restaurer les bâtisses abandonnées 
afin notamment d’augmenter l’offre, tout 
en confortant le village. 
Les participants sont préoccupés par la 

question du logement et souhaitent que l’accès au logement soit 
facilité, particulièrement pour les jeunes. Les participants 
craignent en effet que les jeunes ne puissent pas s’installer en raison 
des coûts élevés de l’immobilier et du 
foncier, mais aussi et surtout en 
raison du manque de travail. 
Pour certains participants 
estimant que la population 
est vieillissante, le 
renouvellement par l’accueil 
de jeunes est indispensable, 
dès lors que ces jeunes 
souhaitent participer au 
développement du village. 

Une attention particulière doit 
également être portée à l’équilibre entre résidences principales et 
secondaires, pour garantir « une économie durable et une vie de 
village tout au long de l’année ». 

Les participants se posent également la 
question du maintien des personnes âgées 
au village et s’interrogent sur le type de 
structure à envisager et sur le niveau de 
service en matière de santé. 

Permettre 
l’accueil de 

jeunes...

... et permettre 
aux personnes 
âgées de rester 

au village

QUELS SONT LES POINTS NOIRS DE TOLLA ET LES 
POINTS D’ATTENTION POUR SON DÉVELOPPEMENT ?



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !


