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Pour s’informer et participer,
connectez-vous sur la plateforme
.com/Nailloux

COMMENT PARTICIPER ?

UNE GRANDE
CONCERTATION
«NAILLOUX AVEC VOUS»
POUR REPENSER
NOTRE CENTRE BOURG
Réunion publique de lancement le 10 mars à 18h30

Pourquoi cette concertation ?
Questionner la place de la
voiture dans notre commune,
créer d’autres centres
d’intérêt pour améliorer notre
cadre de vie et retrouver de
l’attractivité, repenser nos
cheminements piétonniers
pour sécuriser et favoriser
la marchabilité... Chacune et
chacun d’entre nous a son avis
sur ces sujets. La concertation
«Nailloux avec vous» est
l’occasion d’apporter votre
point de vue ! Un engagement
important pour notre équipe
municipale en prolongement
de notre programme «Nailloux
bouge avec vous !»

PLACER LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU

DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE ET LA

CŒUR DES PRATIQUES MUNICIPALES

SOLIDARITÉ

Le cœur de ce projet de réaménagement repose
sur votre participation en tant qu’habitants,
commerçants, associations...

La réflexion commune engagée pour ce
réaménagement vise à doter Nailloux de lieux
de vie adaptés à nos besoins et à notre identité.

INSCRIRE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

ANTICIPER AVEC VOUS LES PROJETS

AU CŒUR DE TOUS LES PROJETS

STRUCTURANTS DE DEMAIN

Les thématiques de la végétalisation, des
espaces verts et de la croissance verte seront
prises en compte dans les réflexions et dans
l’élaboration des scénarios de réaménagement.

Ce projet de réaménagement est tourné vers
l’avenir et en particulier vers la jeunesse avec
une réflexion portée sur la création d’espaces
d’animation, d’infrastructures sportives ou de
jeunesse.

RÉFLÉCHIR AVEC UN GROUPEMENT D’EXPERTS
URBANISTES ET PAYSAGISTES
La concertation «Nailloux avec vous» va permettre de rencontrer les membres du groupement d’entreprises
spécialisées mandaté par la mairie et animé par l’agence toulousaine Woodstock Paysage. Leur mission ? Conduire
l’étude de réaménagement des grandes fonctionnalités de notre commune. La vision qui va s’élaborer doit s’inscrire
en cohérence avec les perspectives d’évolution de Nailloux telles que la réhabilitation de la place du marché, le
transfert de la poste ou le programme d’arborisation. Sans oublier les enjeux de la transition qui sont fondamentaux
aujourd’hui quand on pense à réinventer un cadre de vie urbain. Les 5 expertises complémentaires mobilisées sur ce
projet permettront de réfléchir collectivement à ces sujets rencontrés au quotidien : l’Atelier ATU (urbanisme), Betem
Infra (infrastructures et circulation), Ecotem (économie de la construction), Transition Ingénierie (bilan carbone),
CFERM Ingénierie (énergéticien spécialiste réseau de chaleur) et ETHICS Group (organisation et animation de la
concertation avec la population).

EDITO
Je compte sur votre participation !
A partir du mois de mars et jusqu’à la fin de l’année, nous partons à la rencontre de
tous les habitants pour inventer le Nailloux de demain et d’après-demain. Une grande
concertation intitulée « Concevoir Nailloux avec vous » cohérente avec notre programme
«Nailloux bouge avec vous». une belle illustration de notre promesse consistant à
« placer la participation des citoyens au cœur des pratiques municipales ».
C’est pourquoi notre projet d’aménagement du centre-bourg s’appuie sur un dispositif
de concertation inclusif, visant à associer le plus grand nombre .
Ce projet s’insère aussi en cohérence avec la première phase de rénovation de
l’esplanade de la Fraternité, déjà engagée en novembre 2021. Il s’agit de recueillir
toutes vos contributions, toutes vos idées, pour réfléchir ensemble à la redynamisation
de notre cœur de ville.
Ce chantier est d’un intérêt général évident. En effet, notre commune a grandi
rapidement depuis l’ouverture de l’autoroute dans les années 2000.
La forte croissance démographique nous a apporté plus de 3 000 habitants en 10 ans.
Nous sommes aujourd’hui près de 4 500 habitants et nous avons encore accueilli de
nouveaux Naillousains depuis le confinement.
Bien plus qu’une « ville rue » traversée par près de 7 000 véhicules par jour, notre
commune est avant tout une ville active aux nombreux atouts qu’il nous faut valoriser à
travers ce projet.
Cette synergie de redynamisation que nous engageons ensemble, nous permet dès
aujourd’hui de nous projeter dans un « nouveau Nailloux ». Un Nailloux qui rayonne
grâce, entre autres, à son patrimoine historique unique, ses commerces, ses activités,
ses habitants.
Je compte sur votre participation pour nourrir les réflexions et construire collectivement
le Nailloux de demain !
LISON GLEYSES

Maire de NAILLOUX

Le projet en résumé
PROGRAMME CŒUR DE VILLE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Au cœur de ce réaménagement, la volonté de transformer Nailloux dans toutes ses dimensions : un
cadre de vie plus agréable, une économie plus attractive, des rues plus vertes… Vous pourrez contribuer
à la transformation de votre ville à travers différents temps de concertation : réunions publiques,
ateliers participatifs dans des endroits stratégiques de la ville (esplanade de la Fraternité, lac de la
Thésauque…). La carte ci-dessous a vocation à présenter la vision globale de la concertation du projet
de réaméangement.

LE LIEU
DE LA CONCERTATION

LES SUJETS AUTOUR
DE LA CONCERTATION

Les réunions publiques
auront lieu à la salle
polyvalente le Tamtam
(chemin du Tambouret).

La concertation a aussi
pour vocation de penser la
ville en tenant compte de
ses richesses naturelles
et patrimoniales un peu
plus éloignées. Le lac
de la Thésauque, par
exemple, fait partie des
lieux emblématiques qui
encadrent le quotidien des
naillousain.e.s.

L’OBJECTIF
DE LA CONCERTATION
Plusieurs thématiques
pour se projeter :
•
•
•

Mobilités, circulations
Commerces
Espaces publics

Et plus encore…

Les temps de la concertation
ont pour objectif de vous
permettre de nourrir ces
thématiques et d’en ajouter
d’autres.

•
•
•
•
•

Le dispositif de participation

1

2

3

Réunions publiques

Ateliers participatifs

Plateforme de concertation
colidee.com/nailloux

Un questionnaire thématique
Des journées mobiles
Des temps d’échange
informels
Des registres de participation
Des réseaux sociaux et une
application mobile

Les centres d’intérêt
UN CENTRE-VILLE ATTRACTIF ET DÉCLOISONNÉ
REDÉFINIR LA CENTRALITÉ NAILLOUSAINE
L’esplanade de la Fraternité va entrer dans la phase 2
de son chantier de rénovation. Son ambition ? Créer une
nouvelle centralité en décloisonnant cet espace public
par une ouverture aux principaux axes de circulation. La
préemption par la mairie de la maison de maître du 24
rue de la République pourra servir de lien entre la rue de
la République et l’esplanade de la Fraternité. Différentes
pistes sont envisagées : Agrandir l’espace réservé au
stationnement et au marché de plein vent, créer de
nouveaux commerces et des espaces fédérateurs entre
les Naillousain.e.s ainsi que du lien entre les espaces
(proximité avec le centre culturel).

Lieux concernés

Points de rencontre

RECRÉER LA BASTIDE AU CENTRE CHARMANT
Nailloux est riche d’un fort patrimoine historique.
Notamment, la place de l’église offre un cadre architectural
intéressant dont le futur projet d’aménagement pourra
tirer parti. La question de la nouvelle fonction de l’ancienne
bibliothèque se trouvant sur la place sera mise à l’étude.
En valorisant ses atouts patrimoniaux et architecturaux,
le projet de réaménagement vise à redonner à Nailloux
son statut de bastide au centre charmant.
Remarque : une demi-journée mobile est prévue dans
le cadre de la concertation au marché de plein-vent de
l’esplanade de la Fraternité le samedi 12 mars.

LES LIEUX CONCERNÉS PAR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
L’esplanade de la Fraternité, la rue de la
République, la place de l’Eglise, la Poste, le vieux
quartier Halle…
Et tout autre lieu que vous jugerez pertinents !

UNE NOUVELLE VIE AUX LOCAUX DE LA POSTE
Les bureaux de la poste vont être déplacés vers l’esplanade
de la Fraternité et le bâtiment actuel sera détruit. C’est
l’opportunité de repenser l’espace et de l’intégrer dans
la réflexion sur le réaménagement global de la rue de la
République.

UNE CIRCULATION ET UN STATIONENMENT FLUIDIFIÉS
+ de 7 000 véhicules traversent chaque jour la rue de la République.
RÉAMÉNAGER LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Les principaux axes de circulation

La rue de la République est empruntée chaque jour par
plus de 7 000 véhicules, voitures et poids-lourds, mais
aussi par de nombreux piétons et quelques cyclistes
aventureux.
Cette rue constitue un axe majeur de la circulation en
ville et doit être pensée en conséquence pour que les
Naillousain.e.s en tirent le plus de bénéfices. L’objectif
du réaménagement de la rue de la République est
de redonner aux piétons et cyclistes un confort et un
sentiment de sécurité lorsqu’ils parcourent cet axe de
circulation principal.
Il doit également permettre une meilleure régulation du
trafic routier.

POUR UN STATIONNEMENT OPTIMISÉ
Le projet de réaménagement engage une réflexion sur
le nombre optimal de places de parking à créer ainsi que
leur localisation stratégique dans la ville pour :
•
•

Dégager les espaces et rues stratégiques du
centre-bourg,
Garantir aux Naillousain.e.s un accès facile à une
place de parking.

UNE VIE COMMERÇANTE RICHE ET ATTRACTIVE
PLUS D’ATTRACTIVITÉ POUR NOS COMMERCES
Notre ville compte des commerces de qualité, qui sont des leviers essentiels de la
redynamisation du centre-bourg. Pour garantir le développement de nos commerces
autant que l’attractivité de Nailloux, le projet de réaménagement intégrera à la
réflexion la voix et les idées de nos artisans et commerçants.
Quels sont les besoins en commerce des habitants ? Quelles décisions d’aménagement
stratégiques prendre pour favoriser leur attractivité ? Nous comptons sur tous les
Naillousain.e.s pour venir alimenter ces réflexions lors des réunions publiques de
concertation.
LE MARCHÉ DE NAILLOUX, LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL ET FÉDÉRATEUR
Le marché est au cœur de la vie locale de Nailloux. Moment privilégié des
Naillousain.e.s pour faire ses courses et échanger, le marché est un facteur essentiel
de la vie économique de la ville. Le projet d’aménagement vise à le faire évoluer vers
plus d’attractivité : marché thématique, événements et animations.

Les modalités de la concertation
ENVIE DE FAIRE BOUGER LES CHOSES ?
De mars à décembre, vous pourrez contribuer aux réflexions du projet de réaménagement
du centre-bourg de Nailloux et façonner le futur de votre ville.

MARS
PHASE 1
Diagnostic
et enjeux

JUIN

SEPTEMBRE

PHASE 2
Schéma
d’orientations
stratégiques

PHASE 3
Plan guide

RÉUNION PUBLIQUE

ATELIER PARTICIPATIF

ATELIER PARTICIPATIF

JEUDI 10 MARS - 18h30
Salle du Tamtam de Nailloux
Lors de ce temps de lancement, vous découvrirez
le projet et ses enjeux en présence de Mme la
maire et de l’équipe technique. Vous pourrez
poser toutes vos questions et serez invités
à diffuser vos premières idées relatives au
réaménagement.

JUIN - Date à définir
Vous aurez l’opportunité de faire évoluer les
scénarios et vous prononcer sur le scénario à
retenir lors des ateliers participatifs de juin et
décembre. Les dates de ces ateliers vous seront
communiquées très prochainement.

SEPTEMBRE - Date à définir

LA CONCERTATION
EN BREF
JOURNÉE MOBILE

SAMEDI 12 MARS - Matinée
Marché plein-vent,
Esplanade de la Fraternité
Vous ne pouvez pas vous rendre aux temps
de réunion publique ? Pas de panique, la
concertation viendra à vous ! Durant les
journées mobiles, un stand itinérant se rendra
sur certains lieux emblématiques de la ville
(marché de l’esplanade, lac de la Thésauque…)
pour vous permettre de poser vos questions et
d’échanger vos idées et envies lors d’un moment
convivial en extérieur.

1 RÉUNION PUBLIQUE
2 RÉUNIONS D’ACTEURS
DES ATELIERS PARTICIPATIFS

COMMENT S’INFORMER ET PARTICIPER ?
RÉUNION ASSOCIATIONS

JEUDI 17 MARS - 18h30
Salle du Tamtam de Nailloux

Colidée, la plateforme de participation numérique, est à votre disposition
durant tout cette concertation. Vous pouvez y retrouver toutes les
informations (dates à venir, compte-rendus, bilans…) tout en ajoutant vos
contributions écrites. Rendez-vous sur colidee.com/Nailloux !
Restez également informés via l’espace dédié à la ville de Nailloux sur
l’application IntraMuros.

RÉUNION SOCIOPRO

LUNDI 21 MARS - 15h
Salle du Tamtam de Nailloux

Des registres physiques sont disponibles en mairie pour recueillir vos
contributions manuscrites à partir du 10 mars 2022.

@Lumagile

MAIRIE DE NAILLOUX - Rue de la République - 31560 Nailloux • 05 62 71 96 96
www.nailloux.org • facebook.com/Ville-de-Nailloux-Mairie

