Projet d'urbanisation des sites Peugeot et Citroën
avenue des Etats Unis

Réunion de lancement - Bureau de quartier 3.1
05 avril 2022
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Déroulé de la réunion

1. Introduction par l'élue de quartier, Madame Dufraisse
2. Présentation des intervenants
3. Présentation de l'association
4. Présentation de la démarche citoyenne, de ses objectifs et grandes étapes
5. Conclusion

Les intervenants et participants
Intervenants

PROMOTEUR

Participants

ASSISTANCE MAITRISE
D’USAGE ET PARTICIPATION

ARCHITECTE

ET VOUS ?

Présentation de l'association Empreintes
Citoyennes

Empreintes Citoyennes. Une association nationale
« Empreintes Citoyennes » © est une association loi 1901, qui depuis 2014,
accompagne les collectivités dans leurs démarches citoyennes en vue de
créer les conditions de l’engagement citoyen.

Favoriser l’implication et l’engagement citoyens
Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté
Animer la vie démocratique et les valeurs républicaines
Favoriser les initiatives citoyennes et l’engagement des citoyens
Installer la participation citoyenne et organiser sa pratique
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Une démarche de dialogue à la croisée de tous
les acteurs

« L’association entretient une posture de
tiers et d’intermédiaire en relation avec les
parties prenantes du projet »

Le contexte

Pour mieux comprendre l'OAP
Principes et conditions d’aménagement
Afin d’encadrer la mutation des secteurs à requalifier un outil de
cadrage nommé Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) est inscrit dans la procédure de
Modification de PLU de la Ville de Toulouse

L’enquête publique de Modification de PLU sera lancée en fin
d’année 2022

• Une intégration de ces OAP dans la Modification du PLU :
• Occuper dans les meilleurs délais 2 friches urbaines situées au cœur de la ville, libérées
depuis fin 2021
• Construire un nouveau groupe scolaire dans ce secteur aujourd’hui déficitaire

• De plus, ces projets constituent des opportunités en terme de :
• Création de maillages supplémentaires Est/Ouest
• Réponse au besoin d’accueil de nouveaux habitants à proximité de secteurs équipés en
solution de mobilités (station de métro 3ème ligne Fondeyre, Pôle d’échange
Multimodal de La Vache)
• Requalification des territoires de la ville en mettant la re-végétalisation, la dépollution et
la lutte contre les ilots de chaleur au cœur des projets

Pour mieux comprendre l'OAP
1eres interprétations de ces principes et conditions
d’aménagement
Programmation générale :
- Groupe scolaire
- Arrêt de métro
- Logement
Groupe scolaire

Légende

----

Périmètre projet
Maillage Est-Ouest tous modes

<)

Percées vertes et visuelles

. Centralités

Arrêt de
métro

Pour mieux comprendre l'OAP
1eres interprétations de ces principes et conditions
d’aménagement

Programmation générale :
- Logement
- Résidence gérée
- Activité

Légende

----

Périmètre projet
Maillage Est-Ouest modes actifs

<)

Percées vertes et visuelles

La démarche citoyenne

Le périmètre de la
démarche citoyenne
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Enjeux et objectifs autour des projets sur les
friches Peugeot et Citroën
➢ Accompagner la reconquête de deux friches industrielles (développement
et ancrage local)

➢ Etablir les conditions d'une relation de confiance entre l'ensemble des
parties prenantes du projet (Maire, élus, services, réseau associatif et
économique local, citoyens, usagers…)
➢ Impliquer les habitants et acteurs locaux dans la réflexion de projet
➢ Identifier leurs attentes et préoccupations autour du futur projet

➢ Etablir les conditions d'acceptabilité et d'appropriation du projet

Les 3 grands temps du dialogue Citoyen
Ph 1
Dialogue Citoyen OAP *

Ph. 2
Dialogue Citoyen PROJET

Ph. 3
Dialogue Citoyen CHANTIER

1

2

3

Mars à juin 2022

Lancement Septembreoctobre 2022

Dès 2023 à …

NB : Les phases 2 et 3 seront précisées et adaptées à
l'issue de la présente phase 1

Les temps du dialogue Citoyen (phase 1)
Entretien

Début avril 2022

1

Consultation en ligne

7 au 29 avril 2022

2

Micro-trottoir

18 au 22 avril 2022

3

Interpellation sur
Echange individuel avec Questionnaire en ligne
ouvert à tous (diffusion l'espace public par une
des acteurs locaux
animation itinérante
possible sur la
(comité de quartier,
avec captation vidéo
plateforme "Je
ateliers citoyens...) pour
Participe")
comprendre leurs
perceptions et attentes

Travail interne avec l'urbaniste, l'architecte,
bureau d'étude VRD …

Ateliers thématiques

Le 12 et 17 mai 2022

4

Balade urbaine

23 mai 2022

5

Mener une réflexion
Prolonger le dialogue in
commune avec les
situ avec les experts et
porteurs du projet (ville,
vérifier leur
experts) autour des
interprétation des enjeux
différentes thématiques
et recommandations
identifiés lors des
ateliers pour mieux
orienter les choix de
projet.

Présentation de la démarche au bureau de quartier
5 avril 2022

Journée de
projet

27 juin 2022

6
Présentation au
grand public des
orientations archi
-tecturales et
programmatiques
retenues

Etape 1 – Entretiens individuels
Action : Identifier et rencontrer les acteurs locaux pour les impliquer dans la démarche
Quand : Début avril
Objectifs : Recenser les ressentis, les usages et les perceptions du quartier ainsi que les projections
autour du projet.
Qui pilote : Association Empreintes Citoyennes
Auprès de qui : Une dizaine d'acteurs locaux (Acteurs associatifs, culturels, économiques...)
Moyens :
o Cartographie des parties prenantes
o Guide d’entretien
Restitution : Synthèse des contributions (intégré au Mémoire du dialogue participatif)
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Etape - Réunion de lancement
Action : Une réunion de lancement
Quand : 5 avril 2022
Objectifs : Présenter la démarche citoyenne , ses
grandes étapes et objectifs
Qui pilote : Association Empreintes Citoyennes, Ville
Auprès de qui : Bureau de quartier 3.1
• Acteurs locaux
• Membres issus des ateliers citoyens

Restitution : Synthèse des contributions (intégré au
Mémoire du dialogue participatif)

Exemple - Réunion publique, Millau, novembre 2021

Etape 2 – Consultation en ligne
Action : Questionnaire en ligne diffusé à un large public
Quand : 7 au 29 avril
Objectifs : Recenser les ressentis, les usages et les perceptions du quartier
ainsi que les projections autour du projet.
Qui pilote : Association Empreintes Citoyennes
Auprès de qui : Tout public

Moyens : Diffusion d'un questionnaire sur la plateforme "Je participe"
Restitution : Synthèse des contributions (intégré au Mémoire du dialogue
participatif)

Etape 3 – Micro-trottoir
Action : Prise de contact sur l'espace public
Quand : 8 au 13 avril 2022
Objectifs : Recenser les ressentis, les usages et les perceptions
du quartier ainsi que les projections autour du quartier et du

futur projet.
Qui pilote : Association Empreintes Citoyennes
Avec qui : Tout public
Moyens : Animation itinérante avec captation vidéo

Restitution : Vidéos de restitution, extrait des verbatims intégrés
au Mémoire du dialogue
Micro-trottoir réalisé à Nieppe (59850), octobre 2021

Etape 4 - Ateliers thématiques
Action : Un temps d’échange collectif
Quand : 12 et 17 mai 2022
Objectifs : Mener une réflexion commune avec les
porteurs de projet (ville, promoteur, experts) autour
des différentes thématiques d'OAP
Qui pilote : Concepteurs (architecte, paysagiste...),
Ville, Association Empreintes Citoyennes
Avec qui :
• Le volontaires inscrits via le formulaire en ligne
• Une sélection d’acteurs locaux identifiés
Moyens : Plan masse, maquette
Restitution : Cahier des recommandations

Atelier de concertation, réalisé à Nieppe (59850), décembre 2021

Etape 5 - Balade urbaine
Action : Une balade urbaine sur le site du futur projet
Objectifs : Prolonger le dialogue in situ avec les
experts et vérifier leur interprétation des enjeux et
recommandations identifiés lors des ateliers pour
mieux orienter les choix de projet.
Quand : 23 mai 2022
Qui

pilote

:

Concepteurs

(architecte,

paysagiste...), Ville, Association Empreintes Citoyennes
Avec qui :
• Les volontaires inscrits
Moyens : Plan de repérage des intentions
Restitution : Cahier des recommandations

Balade urbaine, organisée à Tournefeuille (31557), mars 2021

Etape 6 - Journée de projet de l'OAP
Action : Une journée de projet de l'OAP en présence des
équipes de conception du projet
Quand : 27 juin
Objectifs :
Présentation des orientations architecturales et programmati
ques retenues
Qui pilote : Concepteurs (architecte, paysagiste...), Ville,
Association Empreintes Citoyennes
Avec qui : Tout public
Moyens : Exposition de mise en récit de l'OAP (10
panneaux)
Journée de projet, organisée à La Rochelle (17000), octobre 2020

Restitution : Mémoire du dialogue participatif

Prochaines étapes du dialogue participatif
Une consultation Citoyenne

Exprimez vos interrogations et attentes autour du futur
projet en répondant au questionnaire du 07 au 29 avril sur
www.projets-peugeot-citroen.fr

Contacts : info@projets-peugeot-citroen.fr / 07 80 91 49 02

Merci à toutes et à tous pour votre
participation

