COEUR DE VILLE, EVALUATION

ERRATUM
Une erreur d'édition s'est glissée dans le numéro 25 du journal municipal. En effet vous y
trouverez le premier article rédigé il y a trois ans sur la démarche coeur de ville. Cet erratum
présente les derniers ateliers des journées du patrimoine 2019.

« Enfin un vrai cœur de ville !
Inventif, chaleureux, partagé. »
C’est le titre du projet proposé par l’équipe lauréate du concours d’idées et présenté lors des
journées du patrimoine.
L'équipe a choisi d’associer l’expérience et la jeunesse pour un résultat créatif :
Architecture et urbanisme : Jean-Yves Puyo à Tournefeuille
Paysagisme : Atelier des bordes à Castelnau d’Estretefond
Paysagisme : Octobre et Mai à Plaisance du Touch
Les deux années précédentes, vous aviez participé à la co-construction du projet.
Ce travail a constitué le cahier des charges remis aux trois équipes retenues pour le concours.
Les équipes avaient pour consigne de respecter le cahier des charges tout en étant libres de
déborder du périmètre fixé afin de proposer une vision globale et innovante.
Une phase d’approfondissement est prévue avec l’équipe lauréate afin d’affiner le projet
avec vos remarques et de définir un premier chiffrage et un phasage pluriannuel du projet qui
respecte les contraintes de faisabilité techniques et de viabilité pour du budget communal.

Evaluation
Le but des ateliers « Cœur de ville » cette année était d’évaluer le projet lauréat.
L’idée est de définir ensuite un projet global constitué :
De la vision de l’architecte
Enrichie de vos réactions et propositions d’améliorations.
Deux types d’évaluation complémentaires vous étaient proposées :
Une évaluation quantitative avec un questionnaire basé sur des couples de mots
Une évaluation qualitative basée sur des phrases à compléter
Ces deux méthodes permettent de connaître votre degré de satisfaction mais également d’en
connaitre les raisons et de dégager des axes d’approfondissements.
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Premières impressions
La première impression est souvent la bonne, et elle a été positive !
Vous avez trouvé le projet très attractif, créatif mais surtout verdoyant, aéré et propre à
redonner une âme au cœur de ville car il s’adresse à toutes les générations. Certains y voient
« un espoir », « une vision d’avenir », le projet « donne envie de vivre et vieillir longtemps
dans ce village ». Ce qui est important pour vous dans ce projet, c’est la place des mobilités
douces et la qualité du cadre de vie.
Les propositions que vous avez préférées : Le parc du château avec sa guinguette et son
théâtre de verdure, l’aménagement des bords de l’Aussonelle avec des activités sportives.

Approfondissements
Vos questions concernent la faisabilité, la dispersion du commerce, la sécurité de la zone de
rencontre avec priorité donnée aux vélos et piétons, la réduction du trafic.
Vous souhaitez aller plus loin sur les activités sportives, l’offre de restauration, les transports
en commun, les mobilités douces (inter-communes et zones d’emploi), l’offre de stationnement
(zones bleues, départ des sentiers, …), ralentir les voitures autrement dans la ville, moins de
dos d’ânes et de chicanes, Faciliter l’accessibilité aux handicapés

Conclusion
L’évaluation a permis de confirmer que le projet lauréat est conforme à vos attentes. Son
attractivité est forte, il porte la possibilité de créer une identité renouvelée de la Salvetat, de
ramener une âme de village avec une forte convivialité et un cadre de vie très agréable.
Les thèmes de la ville conviviale, active, avec une circulation apaisée et équilibrée entre les
différentes mobilités, déjà très forts dans le cahier des charges et très affirmés dans le projet
lauréat, se confirment dans les axes d’approfondissement, preuve du niveau d’attente des
Salvetains sur ces sujets essentiels pour leur qualité de vie.
Le défi lancé il y a trois ans était : « Invente ta ville ! ». On voit aujourd’hui se dessiner le
projet final d’un cœur de ville collectivement réinventé à la Salvetat !
C’est le résultat de votre implication dans les ateliers et de la qualité d’écoute et de création
de l’équipe lauréate du concours. Un grand merci à tous les Salvetains pour leur participation
aux ateliers et le foisonnement de leurs idées ainsi qu’aux architectes, urbanistes et
paysagistes pour la créativité de leurs propositions.

