
La démarche
Deux ateliers participatifs 
Les habitants et les personnes pratiquant régulièrement le 
cœur du village de Montcuq-en-Quercy-Blanc ont été invités à 
contribuer  aux réflexions sur la revitalisation commerciale du 
centre-bourg au bénéfice de toutes et tous :

A travers deux ateliers (le 25 novembre et le 13 décembre)

Et une boite à idée (physique et via Internet).

Nous avons échangé nos points de vue et idées ce qui a permis 
de suggérer des propositions d’actions.

Le 25 novembre
Nous avons identifié des objectifs et ce qui 
nous permet de les atteindre (Forces et 
opportunités) ou risquent de faire obstacle 
(freins et menaces)

Île :
Objectif

Vent :
Opportunités

Ancre :
Freins

Voiles :
Forces

Rochers :
Menaces

Fiches thématiques à sélectionner 

pour lancer la discussion

Les propositions 
ont été enrichies 
par l’exploitation 

des questionnaires 

Le 13 
décembre
Nous avons 
proposé quelques 
actions, en nous 
inspirant si besoin 
de quelques retours 
d’expériences 
rassemblées par le 
Cerema, et nous les 
avons localisées sur 
une carte si 
nécessaire.
Nous avons ensuite 
débattu des 
priorités d’actions



La dynamique des 
ateliers
Un foisonnement d’idées
Les participants ont produit ensemble un contenu 
très riche

Participation 
8 personnes (réparties en 2 tables) 
étaient présentes à l’atelier 1
8 personnes (réparties en 2 tables) 
étaient présentes à l’atelier 2

Atelier 1

Atelier 2

3 autres personnes ont répondu 
au questionnaire et formulé elles 
aussi des propositions



Les fruits du premier 
atelier
Synthèse du diagnostic 
Le Cerema a rassemblé les productions des 2 tables et 
en fait une synthèse sous la forme de deux « cartes 
mentales » :
● Une première consacrée aux points forts et aux points faibles 
par thématiques

● Une seconde consacrée aux premières pistes d’actions 
débattues

État des lieux 
Les points forts (forces et 
opportunités) et les points faibles 
(freins et menaces)

Premières 
pistes... 
Quelques idées par 
thématiques

Complétées...
Par les réponses issues de 
la boite à idées

« Le bas du village est négligé, il n'y a 
pas de trottoir pour aller par exemple 
de Carrefour jusqu'à Gam vert. 
Beaucoup de personnes passent à pied 
et c'est super dangereux, les clients 
nous le disent eux même (…). Un 
trottoir protégé par une barrière de 
bois ou une haie sur la droite en allant 
de Gam vert vers Carrefour serait le 
bienvenu. »

« Penser (aussi) à la réalisation d'une 
voie piétonnière reliant les structures 
commerciales du camping-car Park au 
garage Delmouly-Tanguy »



Les fruits du second 
atelier
Des pistes d’actions pour la 
revitalisation du bourg de Montcuq-
en-Quercy Blanc



Ils l’ont fait 
Quelques inspirations venues 
d’ailleurs
Recueil de bonnes pratiques, à transposer ou pas

Lieu de vie dans une 
grange réhabilitée à 
Glisy (Somme)

Indication des temps de 
parcours à pied 

Installation d’une terrasse sur 
des places de stationnement
durant la période estivale pour 
libérer les trottoirs et favoriser
la vie locale

Masque végétal et accès sécurisé 
pour les riverains à Frenay-
Levêque

Livret d’accueil pour les nouveaux 
arrivants à Vivonne

Muret intégrant une assise en bois – Assise individuelle

Mise en réseau des initiatives citoyennes

Parvis d l’équipement hybride (commerce, 
restaurant, point information, salle polyvalente) 
de La Rivière
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