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Papillon Chanceux
Crocodile Zélé
Escargot Chouette

Discussions
Retrouvez les images envoyées par vos participants dans l'espace Discussion de la session.
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Activité Tableau
Axe 1 : Appropriation de l’espace public
Idées

99

Catégories

4

Participants

22

Atouts

1

Idées

Nb de points
/ like

Mobilisation acteurs

0

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

Actions éphémères/Culture
●
●
●
●
●
●

3

Associations en pieds d'immeuble
Bonne participation des habitants des animations proposées.
La dynamique partenariale
Un réseau d’acteurs force de propositions y compris pour des
occupations innovantes voire « rock’n roll »
échanges entre habitants
Mobilisation des acteurs
Bonne dynamique partenariale
La diversité des partenaires culturels social scientifiques
Dynamique partenariale
Le padlet qui regroupe les actions des partenaires
La mobilisation des habitants

Installer des terrasses cafés, tables pique nique à reynerie sur la
place abbal
Diversité des propositions
Plusieurs espaces à exploiter
La créativité et comment nous occupons les espaces différents
Lien social et culture
Espaces ouverts et animés en bas d'immeubles

Amélioration du cadre de vie
●
●
●
●

0

0

des espaces ouverts et aérés avec présence d'espaces verts
Dans le cadre du RU d'Empalot, une volonté de mixité au nouveau
de la population bravo
espace de mieux et mémoire collective
la mise en valeur du cadre de vie et l'appropriation des espace de
vie qui encouragent la citoyenneté
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Dysfonctionnements

1

Idées

Nb de
points /
like

Difficultés réglementaires

0

●
●
●
●
●
●

2

Dégradations/propreté
●
●
●
●

3

●
●

0

non prise en compte des habitants des copro dégradées
Souvent des espaces publics requalifies qui sont de grande qualité
nombreux points de deal
Lieu de passage uniquement
méconnaissance des quartiers prioritaires par les non résidents de ce
quartier. La méconnaissance entraîne des peurs : comment faire
connaître les belles actions menées dans ces quartiers ?

Mixité-inclusion
●

0

Les contraintes sanitaires
Des espaces publics pas toujours adaptés à l’accueil de manifestations :
pas de boîtier électrique, espaces Pau accessibles , difficilement
« sécurisa les », etc
Problèmes de propreté
souvent des dépôts de sacs de déchets aux abords des collectes
enterrées

Image des QPV
●
●
●
●
●

4

Manque d'articulation ou de volonté politique sur des points récurrents ,
ex Marché des illégaux Reynerie
La lourdeur administrative des notices de sécurité
financements et budgets parfois
Lourdeur et difficultés administratives pour l'occupation de l'espace
public
Intervenir de manière dispersée, manque d’articulation, probleme de
procédure administrative
les délais d'autorisation d'occuper les espaces publics et les conditions
qui freinent l'initiatve des habitants

Des publics en grande difficulté, avec lesquels les associations ont du
mal à créer des liens de confiance, jeunes migrants qui restent peu
longtemps
Les actions de requalification des espaces public génèrent une
redéfinition des usages qui parfois nous échappé (cf place Abbal devenu
la place des hommes ou un marché illégal)
Nous menons des actions visant à favoriser la place des femmes sur
l'espace public quand est il de la place des jeunes filles
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0

5

Deal-Sécurité
●
●
●
●
●

6

●
●
●
●

7

●
●

0

La nécessaire coordination des opérations pour éviter les initiatives
concurrentielles
Trop peu d’occupations par des manifestations avec une zone de
chalandise au delà du quartier
La communication qui est peu relayée

Aménagement
●
●

0

déplacements des difficultés autour de l'habitat public vers les espaces
autour de l'habitat privé
Forcément des difficultés pour occuper les espaces publics en automne
et en hiver
Occupation intéressante sur certains espaces de vie collective, mais
intérêt à aller capter les publics sur certains pieds d'immeuble ou lieux
de repli pour les ramener sur l'événement
La diminution de mise à disposition de matériels
une occupation événementielle parfois trop timide ou ponctuelle

Visibilité des dispositifs
●

8

Une absence de solutions facilement mobilisables pour sécuriser les
sites : pas le boulot de la PN de la PM , recours à des vigiles ce qui
dévalorise l’initiative
Points de deal, marché illégal, pigeons…. Qui viennent perturber les
possibilités d’usage des espaces publics
le lien, la coordination avec la police pourrait être amélioré
manque de médition
Adaptabilité et déplacement des points de deal

Animations sociales
●

0

Stand vie de quartier mal positionné, trop éloigné
Manque d'aménagement spécifique ( accès véhicule, élec, zone
ombragée,....)
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0

Pistes de solution

1

Idées

Nb de
points /
like

Associer les habitants

0

●
●
●
●
●
●
●
●

2

Alléger les procédures
●
●
●
●
●
●

3

●
●
●
●
●

0

Conditionner les financements annuels à la mise en œuvre d’opérations
d’occupation collective
Alléger les procédures d'occupation d'espaces public
Créer des espaces en cœur de quartier à disposition de tous les acteurs
pour mener des actions sans avoir besoin d’autorisation d’occupation
pouvoir permettre d'organiser hors (longs) délais de déclaration un
événement en lien avec une actualité ou un événement du quartier
Alléger les procédures adminsitratives
Identifier des espaces ou nous n'aurions plus de besoin de faire des
demandes d'autorisation

Partenariat
●

4

Oser se dire ensemble que nous avons peur de revenir sur certains
espaces public
Oser reprendre en collectif des espaces perdus : que les acteurs et les
habitants du quartier se mobilisent pour être en l
favoriser l'implantation de commerces tenus par des femmes
accompagner le public dans un investissement actif de l'espace public
afin qu'il en perçoive le potentiel et s'en saississe
Partager la solution à proposer dans une réflexion concertée et
partagée : usagers institutions…..
impliquer les jeunes
Associer aux évènements, les habitants, les commerçants, les
locataires et les bailleurs. Tisseo peut aussi être un partenaire
intéressant
impliquer les habitants dans le choix des aménagements

0

Favoriser l'implantation de structures de type tiers lieu ou café
solidaire...
donner à certains acteurs de proximité, soutenus par la collectivité, une
autorisation permanente d'occuper l'espace public, à minima pour des
petits évènements sans matériel
Travailler de manière plus globale le programme d'animations sur les
quartiers, des événements phares. Cela permettrait d'avoir une
meilleure visibilité de l'extérieur.
Assurer la présence des acteurs sur des temps plus large que les
horaires bureau
identififier plus facilement les acteurs sur les quartiers (médiateurs)
Favoriser l'ancrage territoriale des acteurs et pas seulement des actions
événementielles

Actions régulières
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0

●
●

5

Mettre en valeur les QPV
●
●
●

6

Identifier un nombre restreint de sites à investir, et y aller de manière
coordonnée, récurrente mais aussi avec des actions diversifiée avec les
acteurs associatifs
Instaurer une régularité dans les occupations : que cela devienne la
règle et non l’exception

0

Une intervention territoriale du GITES, pas seulement au niveau du
logement social dans le quartier du Mirail
Les médias qui ne mettent pas en valeur les évènements sur les
quartiers
Un référent communication sur les quartiers QPV qui met en valeur les
quartiers

Aménagement
●
●
●

0

Aller collectivement (institutions, habitants, associations ) reprendre des
espaces perdus. Exemple pied Gluck tous ensemble pour ne pas laissé
la place aux dealers
Création de terrain de sport ( city stade..)
A l’occasion des aménagements d’espaces publics prévoir dès la
conception des solutions facilitant l’occupation

Sans catégorie
Aucune idée n'a été proposée
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Activité Tableau
Axe 2 : Aménagement urbain et entretien de l’espace public
Idées

55

Catégories

4

Participants

16

Atouts

1

Idées

Nb de
points /
like

Aménagements/mobiliers

0

●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

Espaces verts
●
●
●

3

le renouvellement urbain d'Empalot est actuellement en cours : ce qui a
été réalisé est bien pensé et a transformé le quartier. Que la suite soit
dans le même objectif
Des aménagements urbains pour les QPV de même qualité que pour le
centre ville
Customisation des poubelles publiques
aires de jeux et équipements ludiques
Aménagement des espaces transitoires
Bonne rénovation de l'espace public sur la Reynerie en cours.
mobilier urbain pour une appropriation de l'espace public
jardins partagés campus universitaire : lien entre la population et les
étudiants qui sont également des habitants des quartiers.
Rénovation urbaine plutôt réussi sur Empalot (place, lien avec les
espaces vert de la Garonne facilité, quartier qualifié de plus aéré,...)

Bonne gestion des espaces verts dans l'ensemble
beaucoup d'espaces verts, beau patrimoine arboré
mise en place de jardins partagés

Mobilisation des habitants
●
●

0

Concertation avec les habitants pour l'aménagement
Clean up avec les habitants
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0

Dysfonctionnements

1

Idées

Nb de
points /
like

Détournements d'usage

0

●
●
●
●

2

Gestion
●
●
●
●

3

0
le manque de place à la fourrière et l'enracinement de voitures
ventouses
Des habitants qui ne se sentent pas concernés
complexité de gestion, parfois la régie fait l'espace vert et pas la
propreté, la rue suivante c'est le contraire, les habitants sont perdus,
parfois des espaces ne sont de fait pas gérés
Des espaces entretenus par des prestataires extérieur pas de régie sur
le quartier 3 cocus

Dégradations
●
●
●
●

4

Caddies abandonnes des supermarchés de plus en plus nombreux.
Des erreurs de conception, ex : revêtement clair pour un parking
non respect des aménagements neufs réalisés
Problème du parking qui est utilisé pour métro et pas pour les
commerçants

problème du marché illégal et de sa saleté engendrée
des équipements vétustes et/ou dégradés
Des immeubles dégardés qui résonnent sur l'espace public
Encombrants ++

Manque de lieux de vie
●
●
●

0

0

Manque de présence humaine pour compléter et bonifier les
aménagements matériels (médiateurs, gardiens d'immeuble...)
Manque de lieux de rencontres pour les habitants
Manque d'aires de jeux, d'espaces conviviaux dans certains quartiers.

Pistes de solution

1

Idées

Nb de
points /
like

Mobiliser les habitants

0

●

prendre en compte la parole des habitants et bien se coordonner entre
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●
●

2

Concertation
●
●
●

3

0

Sensibilisation aux déchets
campagne de sensibilisation au respect des lieux (graffitis,
dégradations...)

0

concernant l'entretien des espaces : bien identifier en amont les
services publics ou structures responsables du nettoiement des
espaces

Meilleure gestion
●

0

diversité de commerces et d'offres de service
Penser à des lieux de rencontre et de lien social
Jardiner tous les pieds d’immeubles

Mieux identifier les partenaires
●

6

Respecter les instances de participation
Faciliter les dynamiques de projets type aménager des espaces
identifiés par les habitants, des projets qui favorisent le lien social sur
les espaces publique
La concertation ++

Campagne de sensibilisation
●
●

5

0

Créer des espaces de convivialité
●
●
●

4

acteurs de proximité, collectivité, bailleurs, régies, assoc - par exemple :
organiser des diagnostics en marchant
maintenir des moyens humains sur place : agents de proximité , agence
locale de bailleurs , régie de quartier .....
Tenir comptes de la parole des habitants récoltée lors des concertations
pour réaliser les aménagements

0

Créer des zones spécifiques pour les encombrants.

Sans catégorie
Aucune idée n'a été proposée
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