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RAPPEL DE LA MISSION

G

risolles est une commune de 4000 habitants, située en zone péri-urbaine de Toulouse. Grisolles a vu
s’installer de nombreux
habitants durant ces 10
dernières années, notamment des
personnes travaillant sur Toulouse
ou Montauban qui effectuent des
déplacements quotidiens. Malgré
cet afflux de population et un tissu
associatif riche (plus de 60
associations locales), le centre ville
de
Grisolles
manque
de
fréquentation et perd de sa vitalité.
Les modes de vie des nouveaux
habitants les mènent à faire leurs
courses en dehors de Grisolles et
leur implication dans les actions
locales limitées. Les commerçants
témoignent de leur inquiétude et
certains d’entre eux souhaitent
quitter Grisolles. Une épicerie généraliste (Vival) a fermé récemment. Le ressenti de nombreux habitants est un
manque de dynamisme et d’attractivité (boutiques fermées, circulation automobile, environnement « gris ») du
centre. Pourtant Grisolles compte encore de nombreux commerces et des activités artisanales ou libérales (environ
140 activités recensées au total). La ludothèque et la médiathèque attirent également de nombreux habitants dans
le centre.

/Un projet
Suite à l’interpellation des commerçants, soucieux de l’avenir des petits commerces de Grisolles et
constatant la désertion du centre ville par les habitants, la commune de Grisolles engage un travail avec
l’ADEFPAT autour de cet enjeu. Celle-ci sollicite l’intervention de l’association De l’aire pour accompagner la
commune dans l’identification de pistes d’actions collectives qui permettrait la redynamisation du centre
ville.

// Des objectifs

Co-construire un projet de dynamisation du centre bourg avec les habitants, les acteurs économiques et
associatifs, les acteurs publics, via un processus de travail participatif.

///Le Public
L’ensemble des habitants de Grisolles : élus et techniciens municipaux, responsables associatifs,
commerçants, professions libérales, responsables de la médiathèque, propriétaires de gîtes, …

//// Une méthode
Afin de mener répondre aux besoins identifiés sur la ville de Grisolle, l’association De l’Aire a été sollicitée. La
méthode à la fois participative et opérationnelle vise a :
- révéler la créativité des populations et des élus sur les enjeux et les possibles de leur cadre de vie
- susciter l'intérêt et le plaisir de faire-ensemble entre usagers, citoyens, élus, professionnel, techniciens ou
experts...
- considérer l'espace public comme un lieu essentiel de développement de la vie publique et de la montée en
politique des citoyens.
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L’objectif de cette méthode est de mobiliser des habitants afin qu’ils puissent expérimenter des formes de réponses
en lien avec leur préoccupations quotidiennes. Par la suite il s’agit de constituer des groupes projets afin de
poursuivre la démarche et pérenniser les actions.

LES ETAPES DE LA DEMARCHE
Etape 1 : rencontre des acteurs locaux
! Objectifs :
o Analyse des enjeux et construction de la démarche objet
! Dates : 12.02.2015/20.06.2015/06/07/2015
! 18 personnes mobilisées : 9 commerçants et artisans, 1 propriétaires de gîtes, 4 élus, 1 association, 1
technicienne mairie de Grisolles, 1 technicienne communauté de communes CCTGV, 1 conseillère ADEFPAT
Etape 2 : rencontre avec les intervenantes
! Objectifs :
o Diagnostic partagé – Elaboration de piste de travail :
" Les espaces publics (jeux, usages, aménagements, lien social)
" L’avenir du jardin de la ludothèque
" La vie commerçante, le marché les halles
! Date : 15 septembre 2016
! 24 personnes mobilisées : 6 commerçants et artisans, 1
propriétaires de gîtes, 6 élus, 2 associations, 1 retraité, 3
technicienne mairie de Grisolles, 2 techniciennes ADEFPAT, 2
intervenantes De l’Aire
Etape 3 : premier atelier public et rencontres individuelles
! Objectifs :
o Mobilisation des habitants, enrichissement du diagnostic
et choix des axes de travail :
" Aménagement, jeux et espaces publics
" L’accueil dans les commerces
" Nouveaux commerces et lieux de convivialité
! Dates : 7/8 novembre 2016
! 50 personnes mobilisées : commerçants et artisans, élus, habitants de Grisolles, associations, retraité,
techniciennes mairie de Grisolles, ADEFPAT, association De l’Aire
Etape 4 : deuxième ateliers public
! Objectifs :
o Organisation d’un temps fort autour des trois axes précédemment travaillés et affinés, intitulés :
" Une ville pratique et ludique
" Une ville attractive et embellie
" Une ville conviviale et citoyenne
o Choix d’actions concrètes à expérimenter lors
de ce temps fort
" Parcours urbains
" Création d’un espace convivial et
participatif
"
Travail prospectif sur les enseignes, les
façades et les devantures des commerces. Mise en valeur lors
du temps fort des commerces existants
o Définition d’un plan d’actions avec la constitution de
groupes projet animé par un binôme élu/habitant
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Date : 2 décembre 2016
40 personnes mobilisées : commerçants et
artisans, élus, habitants de Grisolles, associations,
retraité, techniciennes mairie de Grisolles,
ADEFPAT, association De l’Aire

Etape 5 : travail des « groupes projet »
! Objectifs
o Organisation matérielle des différentes
actions
o Organisation d’animation durant le temps
fort
o Mise en place d’une communication
o Mobilisation des réseaux
! Date : Mois de janvier 2017
! 20 personnes mobilisées : commerçants et
artisans, élus, habitants de Grisolles, associations,
retraité, techniciennes mairie de Grisolles,
ADEFPAT, association De l’Aire
Etape 6 : Week end d’animation « Tous en ville »
! Objectifs :
o Mobilisation
des
habitants
autour
d’actions concrètes
o Préfiguration d’un collectif composé
d’élus, d’habitants et de commerçant
o Préfiguration de pistes de réflexion sur la
dynamisation du centre ville de Grisolles
! Dates : 3/4 février 2017
! 100 personnes mobilisées : commerçants et
artisans, élus, associations, habitants de Grisolles,
retraités, techniciennes mairie de Grisolles,
ADEFPAT, association De l’Aire
Etape 7 : réunion de la commission municipale
« économie et développement durable »
! Objectifs :
o Positionnement des élus sur les
propositions issues de la mobilisation
! Dates : 16 février 2017
! Réunion des adjoints membres de la commission
Etape 8 : finalisation collective et restitution publique
de l’action
! Objectifs :
o Restitution des travaux issus de la
démarche aux habitants
o Priorisation et planification des actions par
les élus
o Fixer les modalités de mise en œuvre des
actions retenues
o Constitution du collectif « Tous en ville »
composé d’élus, d’habitants et de
commerçants
! Date : 17 mars 2017
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SYNTHESE GENERALE DE LA DEMARCHE
Pour chaque axe plusieurs pistes de travail ont été travaillées.

Axe 1 / une ville ludique et pratique
-

Prioriser les lieux à aménager

- Regarder les complémentarités
entre
les
lieux
et
faciliter
l’intergénérationnel
- Débattre des aménagements et
de leur mode de réalisation (certains
peuvent être pérennes, d’autres
éphémères, certains peuvent être
réalisés par les pouvoirs publics,
d’autres en mode associatif ou en
construction…)
- Aborder la question des temps
publics (les saisons, le soir, la semaine,
les weekend) et non seulement
l’aménagement public
- Faire parcours
différents lieux

Axe 2 / une ville embellie et attractive
-

-

-

-

Façades et vitrines
o Exposer des œuvres du Musée Calbet dans les vitrines
inoccupées
o Poursuivre le travail engagé autour des vitrines
Lien entre commerçants et avec la municipalité
o Créer un collectif élus/habitants/commerçants
o Mettre en place des animations régulières autour des
commerces par ce collectif
Signalétique
o Réaliser un totem pérenne sur le modèle prototypé durant
le weekend « tous en ville »
Végétalisation
o Mettre en place un projet participatif de végétalisation de
centre ville
o Réfléchir à la possibilité d’un « droit de frontage »
accorder gracieusement aux commerçants
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Axe 3 / une ville conviviale et citoyenne
réation d’un espace de rencontre et de
convivialité.
- Explorer les possibilités pour la
commune d’être à l’initiative d’un
commerce de proximité
- Créer un fond d’initiative citoyenne
dans le budget municipal.

La démarche qui a été réalisée sur Grisolles s’est déroulée sur un temps très court (Sept 2015/février 2017). La
dernière étape de restitution et de priorisation des actions se tiendra la 17 mars.
Au total se sont plus de 200 personnes qui ont été mobilisées dans cette démarche.

Et après …
Cette démarche a permis d’initier une dynamique qui se traduit par :
-

Des engagements de la mairie de Grisolles sur des actions concrètes :
o

travaux d’aménagement dans le parc de la ludothèque

o

réalisation du « totem » initié lors du weekend,

o

réalisation de portraits de commerçants dans le bulletin municipal,

o

soutien à la création du collectif « Tous en ville » notamment en s’engageant à lui reverser les
locations des terrasses perçues par la mairie lors de la fête du village

o

recherche de financements pour soutenir les travaux d’aménagements des commerçants et les
initiatives citoyennes

-

La constitution d’un groupe de pluri acteurs du centre ville. Le collectif « tous en ville » est une initiative
issue de la démarche soutenue par la mairie mais autonome.

-

Au niveau individuel : des initiatives individuelles comme des projets d’aménagements de vitrine
(quincaillerie par exemple)

Un groupe « Tous en Ville » s’est constitué depuis la fin de l’expérimentation avec des habitants, élus, associations
et commerçants dans l’objectif d’investir l’espace public et de créer des animations. Les premières actions ont
consisté à réaliser des fleurissements éphémères et insolites.
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