DES ŒUVRES STREET ART REALISEES SUR L’ANCIENNE
COPROPRIETE DEGRADEE DES FLORALIES AVANT DEMOLITION
Dès 2006, la mairie de Ramonville Saint-Agne a sollicité le Groupe des Chalets pour devenir l’opérateur global de
l’aménagement du projet de reconstruction-démolition des Floralies, copropriété dégradée (274 logements). Une
opération d’aménagement, menée avec de nombreux partenaires, qui est à la fois unique et exemplaire par sa
dimension et sa typologie.
La ville de Ramonville Saint-Agne a souhaité inscrire le quartier dans une démarche de développement durable
par la construction d’un nouvel éco-quartier. Au cœur du projet : le vivre-ensemble, favorisé par la diversité des
logements proposés par le Groupe des Chalets (location, location-accession et accession progressive à la
propriété en habitat participatif), la construction d’une chaufferie bois et la création d’une salle commune
permettant des échanges intergénérationnels.
LA PRISE EN COMPTE DU BIEN-ETRE DES HABITANTS PAR L’ART
La commune de Ramonville Saint-Agne a prévu un accompagnement des habitants dans le cadre d’une
démarche artistique dans le but d’accomplir un devoir de mémoire avec eux et plusieurs projets ont été menés
avec des associations de quartier.
Une compagnie s’est notamment installée dans l’ancienne copropriété des Floralies en 2012, le collectif ATRIA,
groupement d’artistes indépendants (fondé en 2009 par SPAZM, DSPRI et XEROU), grâce à une convention
entre la commune et le Groupe des Chalets pour la mise à disposition des locaux. Le collectif ATRIA est
spécialisé dans le graffiti, le trompe l’œil et les fresques monumentales. Pour créer une dynamique de vie sociale
dans le quartier, le collectif a commencé à graffer le mur en béton en surplomb de la copropriété des Floralies.
Avant la démolition de la résidence (octobre 2016), les associations ont voulu lui rendre un dernier hommage en
faisant découvrir aux personnes de l'extérieur et aux Ramonvillois la résidence autrement. La copropriété a été
valorisée par des graffs, l’objectif étant « d’habiller » les murs de cette résidence qui se dépeuplait au fur et à
mesure du relogement des habitants. Cf. article de presse :
https://www.ladepeche.fr/article/2015/07/15/2143845-les-floralies-d-un-quartier-a-l-autre.html
Un événement festif a été organisé les 4 et 5 juillet 2015, en hommage à la résidence, et a rencontré un vif
succès puisque près de 900 personnes sont venues découvrir au fil d'un cheminement balisé les œuvres de tous
les artistes.
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