
Compte Rendu de Réunion : Atelier III Projet de rénovation urbaine 
 

Attention ce CCR n’est pas celui du cabinet Ecologie Urbaine & Citoyenne mais celui de l’association CGLV. 
 
Environ 20 personnes ont assisté et participé à cet atelier de collecte d’idées. Un panel représentatif composé d’habitants de Grenade (tous quartiers et tous âges) et de 
commerçants (tous espaces commerciaux) a été réparti en 3 groupes pour collecter des idées sous la forme d’une « world café » avec 3 tables et un sujet par table : 

 Cadre de vie et Patrimoine 
 Commerces et services 
 Déplacements et Mobilité 

Les 3 groupes tournent toutes les 20 min d’une table à l’autre. Sur chaque table un référent reste pour faire un résumé des idées discutées dans les groupes précédents (ainsi 
on évite les redites, cela permet de creuser les idées déjà évoquées ou en proposer de nouvelles).   
  
Pendant le buffet, offert par la municipalité, les membres du cabinet Ecologie Urbaine & Citoyenne organisent les idées par thèmes puis font une restitution de chaque 
table. Enfin, chaque participant, muni de 4 gommettes, vote pour les idées qui lui semblent les plus importantes à mettre en place.  
 
4 membres de CGLV étaient présents, 2 ont joué le rôle de référent sur les tables « patrimoine et cadre de vie » et « déplacement et mobilité ». Nous avons porté quasiment 
toutes les propositions que nous avions travaillées la semaine précédente plus celles que vous aviez envoyées par mail (retrouvez les dans le fichier xl attaché). 
   
Beaucoup d’idées ont été proposées par l’ensemble des participants, au moins dans le groupe auquel j’ai pris part, la parole de chacun a été écoutée sans jugement de 
valeur. Malgré, un faible nombre de participants, on sent que ce projet de rénovation urbaine intéresse vraiment.  
 
Quelques-uns des thèmes par axe : 
 
Commerces et Services : 

 Une offre plus diversifiée et avec une meilleur centralité. 
 Une signalétique efficace et harmonieuse depuis l’entrée de la ville.  
 Quelque chose pour les jeunes 
 Accueillir des services au sens large: marché du soir, artisans, médecins… 

Déplacement et Mobilité : 
 Transport en commun vers les services de la commune et vers les pôles SNCF de Castelnaud et tramway de Beauzelle 
 Piétonisation pour le centre 
 Sécurisation des déplacements à vélo depuis et vers le centre-ville. 
 Dégager les trottoirs ou faire des rues sans trottoirs (rue de l’Egalité) 

Patrimoine et Cadre de vie : 
 Mise en valeur de tous les patrimoines mais dans le respect des habitants (notamment sur l’éclairage). 
 Protéger les entrées de ville (publicité, construction anarchiques…) 
 Etre dynamique (concours pour mobilier urbain, verdir les rues, projet participatif tel que « Rue aux enfants » …) 
 Clairement identifier le caractère patrimonial de bastide auprès des instances en charge du tourisme (département & région) 

 
 
Sur les photos ci-dessous (désolé pour la qualité…), les idées plébiscitées (à noter le thème mobilité et déplacement recueille le plus de vote): 



 
 

   
 

  
 
 

Mobilité et Déplacement Mobilité et Déplacement (Suite) 

Cadre de vie et Patrimoine Commerces et Services 


