Liberté – Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE MONS
(Haute-Garonne)

Compte-rendu la Réunion publique du 17-11-2015
Cœur de village
LES PERSONNES PRESENTES
Les Monsois – environ 50 personnes
Madame le Maire, Véronique DOITTAU, Eric COLOMB, adjoint à l’urbanisme et les élus du Conseil
Municipal. Excusée : Anne FERRAND.
Secrétariat : David ALVAREZ – conseiller municipal / Marie BARBIER – secrétaire de mairie adjointe

L’OBJET DE LA REUNION
Madame le Maire remercie les Monsois de s’être mobilisés et évoque la très grande volonté des élus
de construire le projet cœur de village avec les habitants, via une démarche participative présentée
lors de cette première réunion publique.

INTRODUCTION
Eric COLOMB, adjoint à l’urbanisme, présente les éléments initiaux du projet Cœur de village.
Ce projet est porté depuis la campagne des élections municipales par l’équipe de Véronique
DOITTAU et il entre, avec cette réunion, dans une phase de conception participative. D’ores et déjà,
la problématique Cœur de village a fait l’objet d’un diagnostic par le CAUE 311, document sur lequel il
sera utile de s’appuyer. Ce projet interroge la question du vivre-ensemble dépassant le cadre de
l’urbanisme pur : l’idée est d’aménager un cœur de ville, répondant à de réels besoins et favorisant la
rencontre et la création de relations entre les Monsois.
A cela s’ajoute un élément fondamental, associer les habitants au projet, faire émerger un dialogue
citoyen pour aboutir à un projet qualitatif, global et cohérent, prenant en compte la nécessaire
mutualisation des espaces et équipements en réponse aux contraintes budgétaires.

CONTEXTE
La commune se caractérise par une urbanisation pavillonnaire, centrée sur l’avenue des Pyrénées, et
qui s’étend sur une très grande partie de Mons. Elle comprend 3 polarités : la zone de loisirs de
Monac, la zone mairie/église/salle des fêtes, la zone école/commerces.
1

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme départemental créé à
l’initiative du Conseil Départemental dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Le CAUE, investi d’une
mission de service public, intervient gratuitement pour les communes ou les particuliers.
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La zone de loisirs est en cours d’aménagement (réalisation prochaine d’un skate parc qui initie
d’autres aménagements à venir).
La zone mairie/église/salle des fêtes, constitue un espace attractif qui offre un potentiel de
développement très faible car il y a nécessité de conserver des espaces extérieurs tant pour le
stationnement que pour certaines manifestations. Si une extension de la salle des fêtes est
envisageable, elle ne sera que limitée. Les espaces extérieurs pourraient quant eux faire l’objet d’un
projet de réaménagement.
La zone des commerces et de l’école offre quant à elle un potentiel indéniable d’aménagement.
Mons dispose ainsi d’un nombre restreint de bâtiments publics et donc d’espaces collectifs
disponibles : la mairie, l’église, l’école, la salle des fêtes, la salle communale de la résidence seniors….
Ces différents lieux sont déjà occupés autant que possible. Hormis l’extension de la salle des fêtes,
cette offre a très peu évolué malgré le développement important de la population ces dernières
années. L’offre n’est ainsi plus adaptée à la demande des Monsois. Elle limite aujourd’hui le champ
d’actions des associations.

PROBLEMATIQUES
La zone des commerces et de l’école reste un espace à construire. Cet espace, ce cœur de village, est
aujourd’hui plus un espace « par défaut » qu’un espace dont l’aménagement a été pensé et organisé.
Les commerces, les logements, l’école ont ainsi été construits au coup par coup, imposant les voies
et espaces publics, sans logique d’ensemble.
La commune est propriétaire du foncier qui n’est pas bâti. Ces acquisitions sont anciennes. Elles
témoignent d’une volonté de valoriser cet espace, dont l’aménagement est un enjeu fort.
Il semble nécessaire aujourd’hui :
-

d’affirmer une nouvelle centralité, autour de ce cœur du village ;

-

de créer de nouveaux espaces de rencontres, d’équipements collectifs pour différents
utilisateurs (habitants, école, associations, …) dimensionnés à la taille et aux finances de la
commune.

ENJEUX
A ce stade de la réflexion, préliminaire à la phase de concertation des Monsois, les enjeux majeurs du
projet cœur de village, qui ont été identifiés, sont les suivants :
-

Solidariser l’espace, autrement dit créer une unité et de nouveaux liens

-

Valoriser l’espace public en tant qu’espace de rencontres

-

Conforter l’espace commercial

-

Améliorer l’accueil des enfants durant les temps scolaires et périscolaires

-

Conforter les activités socio-éducatives, culturelles, sportives, festives

-

Interroger la place de la voiture et du piéton au cœur de Mons
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DEMARCHE
La construction du projet Cœur de village mobilisera plusieurs ateliers de concertation qui donneront
lieu à une synthèse générale. Ce document permettra à la commune de rédiger un cahier des charges
qui servira de base à l’ouverture d’un concours pour sélectionner une équipe de maîtres d’œuvre
pluridisciplinaires (architectes, urbanistes, paysagistes, économiste). Les équipes candidates
présenteront des projets aux Monsois et à la commune. Celle-ci choisira alors une des équipes pour
lancer le projet le plus en adéquation avec les ressources communales et les besoins identifiés.
Concrètement, 4 ateliers seront proposés sur 4 thèmes de réflexion :
-

L’école et l’ALAE

-

Les loisirs

-

Les espaces publics

-

Les déplacements

2 réunions seront menées par thématique de janvier à juin. Elles seront guidées par au moins 2 élus
et le nombre d’inscriptions n’est pas limité : les Monsois sont les bienvenus et peuvent participer à
plusieurs ateliers s’ils le souhaitent. Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA, architectes-conseils du
CAUE31, seront présents à tous les ateliers et Luc MILHAU, ingénieur en génie civil de Toulouse
Métropole sur certains d’entre eux. Ces partenaires assureront un accompagnement technique. Les
associations et autres personnes ressources (enseignants par exemple,…) seront associées à la
réflexion. Chaque atelier se terminera par une synthèse afin de créer, plus tard, une synthèse finale
de tous les ateliers.
Il est possible pour les Monsois, de s’impliquer à différents niveaux, en fonction de leurs
disponibilités : participation aux ateliers, demande d’informations avec envois réguliers des progrès
des ateliers et participation à des questionnaires depuis chez soi, simple consultation du site
internet,…

CALENDRIER
Le calendrier a été élaboré avec le souci de trouver une planification réaliste qui aboutira à un
lancement opérationnel du projet à l’horizon 2018.
Plus en détails :
-

Jusqu’au 15 janvier 2016 : inscription aux ateliers

-

De janvier à juin 2016 : ateliers de concertation + synthèse générale

-

De juillet à août : élaboration du cahier des charges en concertation avec le CAUE 31

-

De septembre à décembre : consultation maîtrise d’œuvre

-

Début 2017 : Réunion publique de restitution / Présentation, Exposition des projets

-

2017-2018 : Préparation et lancement des 1ères phases de travaux
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PARTENAIRES DEJA IDENTIFIES
-

Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA du CAUE, architectes-conseils pour les ateliers et
un diagnostic préalable ;

-

Luc MILHAU de Toulouse Métropole, ingénieur en génie civil pour les ateliers ;

-

L’ATD 31 (l’Agence Technique Départementale) pour la réalisation d’une projection
financière qui permet de borner le projet.

DEBAT
Véronique DOITTAU rappelle l’importance de la démarche participative, à la fois aux yeux des élus de
Mons et aussi des élus d’autres collectivités (département et région) qui peuvent subventionner
notre projet.
Le débat qui fait suite est synthétisé autour des thèmes suivants :

LA DEMARCHE
Un habitant remercie la commune pour le principe de cette démarche participative associant les
habitants. Pour autant, quatre ateliers sectorisent beaucoup le sujet global et certains habitants,
intéressés par la démarche globale, ne pourront pas être présents à tous les ateliers. Ne serait-ce pas
possible de faire un premier atelier général ?
 L’existence de plusieurs ateliers est liée à la dimension importante du projet, pour que chaque
sous-thématique puisse être traitée en détails et avec pertinence. L’ensemble des ateliers équivaut à
8 réunions en 6 mois, et il était crucial que le CAUE puisse être présent à toutes ces réunions. Ce
rythme permet sans problème à un habitant qui le souhaite de participer à toutes les réunions.
Toutefois, l’organisation de la concertation n’est pas figée. C’est le but de la démarche. La mise en
place d’un atelier général pour lancer officiellement la démarche est effectivement envisageable afin
que chacun ait les mêmes attendus de départ.

L’ESPACE DU PROJET
Une habitante s’interroge sur le choix du lieu retenu pour construire le projet cœur de village. N’estil pas possible de rester sur l’espace historique mairie/église ?
 D’après une première étude du CAUE, cet espace est trop contraint pour imaginer y développer
un projet tel qu’il est pressenti aujourd’hui. Une extension de la salle des fêtes est possible mais elle
restera très limitée. La seule autre possibilité est d’améliorer la circulation, la répartition des espaces
verts, des places de stationnement afin de valoriser cet espace ancien qui est très apprécié des
Monsois.
Dans les années 1960, le cœur du village était ce que l’on appelle aujourd’hui le vieux village. A cette
époque, des remembrements ont été effectués mais Mons n’en a pas fait l’objet, ce qui lui confère
aujourd’hui une véritable qualité de vie avec l’existence de chemins, etc. Dans les années 1980, Mons
Place de la Mairie – 31280 MONS – Tél : 05.61.83.63.66 – Fax : 05.61.83.19.87
E-Mail : contact@mairie-mons.com

Liberté – Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE MONS
(Haute-Garonne)

a dû déplacer l’école et a dû s’endetter pour acheter le terrain qui est aujourd’hui l’école, ce qui
explique un glissement progressif de la polarité et la multiplication de ces polarités.
Un autre habitant demande en complément s’il n’existe pas une 4e zone au niveau de Cantalauze.
Pourquoi cet espace n’est-il pas inclus dans ce projet ?
 Concernant le secteur de Cantalauze, où la commune dispose de 4000 m² de terrain, une
modification du POS est en cours afin de faire évoluer la destination de ce terrain vers de l’habitation
et des équipements collectifs ou d’intérêt général. Ce terrain situé à l’entrée du village, qui n’est pas
aménagé, constitue un espace en attente d’aménagement, une réserve foncière. La modification du
POS a pour objectif de bloquer un projet de transfert des professionnels de la santé, du centre
commercial actuel vers cette entrée de ville. Ce principe de vase communiquant n’avait pas de sens
et aurait encore un peu plus mis en danger l’actuel centre commercial. A ce stade du développement
de la commune, aménager et structurer le cœur de village tel que cela est envisagé, permet
effectivement d’affirmer une nouvelle centralité du village.

LE PROJET
Une des personnes présentes remarque que le projet de campagne, présenté par les élus en place
au moment des élections municipales, était beaucoup plus précis que cela - une salle comportant un
espace festif à louer et la mise en location ou vente des différents locaux commerciaux du centre
commercial actuellement vide -, qu’en est-il aujourd’hui, notamment par rapport aux commerces, car
sur le terrain rien ne bouge, les locaux restent vides ?
Une autre personne intervient car elle pense pour sa part que la commune a déjà un projet, et que
tout est joué.
 La nouvelle équipe municipale a effectivement été élue sur un projet qui est mis en œuvre
progressivement. Il n’y a pas renoncement des engagements qui ont été faits. Concernant le projet
de construction publique, ou plus largement de ce projet, bien sûr, et heureusement, que la
commune a des idées. Aujourd’hui, celle-ci vient toutefois au contact des Monsois, ouvre la
discussion, pour un projet le plus pertinent possible. Les Monsois sont interrogés et invités à donner
leur avis en cohérence totale avec la démarche de concertation annoncée par l’équipe d’élus.
Concernant les commerces, il n’est pas fait table rase de l’engagement d’améliorer l’occupation du
bâtiment vide au centre de Mons. Des contacts ont été pris (avec le propriétaire) et sont pris (CCI,
Toulouse Métropole,…) pour essayer de débloquer cette situation. Il s’agit cependant d’une
opération privée et la commune a peu de marges de manœuvre ou de leviers d’actions.

L’ESPACE COMMERCIAL
Un habitant intervient au sujet de l’espace commercial. Il y a une réelle crainte, partagée par
l’ensemble des commerçants, de voir la situation actuelle se maintenir, voire se dégrader, avec des
locaux qui ne se louent pas et d’autres qui se vident.
A Drémil-Lafage, la mairie a pris en charge le loyer du dentiste pour inciter une installation. Cela
pourrait être une idée. Tous les commerçants ont des craintes sur le devenir du « centre
Place de la Mairie – 31280 MONS – Tél : 05.61.83.63.66 – Fax : 05.61.83.19.87
E-Mail : contact@mairie-mons.com

Liberté – Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE MONS
(Haute-Garonne)

commercial ». Qu’en est-il de l’action des élus ? Pourrait-on envisager de racheter le bâtiment ?
 C’est effectivement une réelle problématique. Au-delà des commerçants ce sont tous les Monsois
qui ont des interrogations sur l’avenir du centre commercial. Comme cela a été dit, des contacts ont
été pris, à ce jour infructueux. Pour autant, toutes les pistes possibles peuvent être examinées
notamment en association avec les commerçants ou les personnes intéressées par cette question.
Concernant la participation de la commune à la location d’un local, il faut prendre en compte les
finances très modestes de la commune. Il est rappelé que Mons est l’une des deux communes de la
Métropole qui a le budget le moins important. Pourquoi intervenir sur un local en particulier et pas
sur les autres…. ? Tout cela n’est pas simple, mais les élus sont tout à fait volontaires pour faire
évoluer les choses.
Il est peu probable que le rachat réponde à la problématique du cœur de village. Surtout, le bâtiment
n’est pas à vendre et lorsqu’il l’a été cet été, il l’était à plus de 600 000€ sachant que tout est à
aménager à l’intérieur. Les locaux sont-ils enfin adaptés aux besoins de la commune ?

Une habitante intervient pour dire que l’on parle beaucoup d’un propriétaire privé, alors que les
personnels médicaux louent chez un autre propriétaire, peut-être est-il possible de dialoguer avec le
2nd propriétaire pour les locaux qui restent disponibles ?
 Il est tout à fait possible et pertinent de se rapprocher de ce 2nd propriétaire. Cela sera intégré
dans la démarche engagée.

L’ESPACE PUBLIC
Un riverain de l’ancien terrain de football veut savoir ce qui est réellement prévu. Le côté festif est
problématique pour certains Monsois qui craignent de subir de fortes nuisances sonores.
 Aucun projet n’est déterminé pour l’instant, les ateliers permettront d’envisager avec les
habitants ce qui est le plus opportun de faire de cet espace qui accueillera le projet cœur de village.
A ce stade du débat, il est rappelé que pour éviter d’être devant la page blanche, le CAUE va nous
aider à mener la réflexion. Ce qui est intéressant aujourd’hui est de savoir comment chacun de nous
perçoit l’espace central de Mons (commerces-école,…) : comment veut-on se déplacer ? Quels accès
sont possibles pour l’école ? Comment peut-on mutualiser les espaces pour faire face aux finances
modestes de notre commune ? Comment améliorer la possibilité de se rencontrer ? De faire face aux
besoins de l’associatif ? Il est bon de commencer à s’exprimer et de faire des propositions. Les élus
sont en attente des idées des Monsois, qui seront combinées avec les contraintes financières
relevées par l’ATD. Mons a de quoi faire des projets et il ne faut pas s’en priver.

Une personne intervient au sujet du terrain de jeux demandant si l’on ne pourrait pas améliorer le
sol, qui est impraticable pour les enfants dès qu’il pleut.
 Ce terrain de jeux construit par l’ancienne équipe municipale avait un caractère temporaire. Le
terrain de jeux qui a été créé, il est vrai en herbe, et n’apporte pas pleinement satisfaction, tous les
élus du Conseil municipal le reconnaissent.
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Cependant, à plusieurs reprises, les élus ont été tentés d’engager des dépenses pour assainir cette
aire de jeu. Pour autant, il n’est pas sûr qu’elle soit au bon endroit. Les investissements n’ont donc
pas été engagés pour l’instant dans un souci de rationalisation des dépenses. C’est la définition
participative du projet cœur de village qui permettra de s’assurer de la pertinence de l’emplacement
de l’aire de jeux. L’intervention sur cette aire de jeux sera sans doute une des 1ères opérations
d’aménagement du cœur de village.

Un habitant trouve que l’idée de repenser les parkings devant l’école paraît pertinente mais pas
tellement de les reculer car ce ne sera pas assez pratique par rapport à la desserte de l’école.
Résidant près de l’école, il est tenté d’amener ces enfants à l’école à pied ou en vélos, ce qui ne
s’avère pas facile car les trottoirs sont étroits et le parcours finalement dangereux. Il y a une rangée
d’arbres au milieu de la rue (très appréciée par un autre participant à la réunion) alors que les
trottoirs sont trop petits. Le projet doit permettre de réfléchir à cela, quelles priorités se donne-ton ?
 L’aménagement du parking devant l’école, et au-delà la gestion des déplacements, sont
effectivement loin d’être optimisés. Ce n’est pas un hasard si un des ateliers est consacré à cette
thématique.

LA MUTUALISATION DES ESPACES ET EQUIPEMENTS
Un habitant considère que la mutualisation est un principe intéressant mais se demande s’il n’y a pas
un danger à vouloir des fonctionnalités très variées, entraînant un financement très conséquent pour
aboutir à un projet basé sur un consensus et qui au final, ne va satisfaire personne.
 Actuellement, toutes les communes sont confrontées à ce genre de problématique de
mutualisation mais la réflexion est intéressante à mener car on économise de l’argent et de l’espace
en accédant à quelque chose de qualitatif. Concernant les besoins en bâtiments : peut-être qu’il y
aura un seul bâtiment ou plusieurs constructions. Aucune option ne peut être aujourd’hui écartée.
L’idée n’est pas de faire un bâtiment fourre-tout mais de faire éventuellement un bâtiment
contenant plusieurs salles répondant à plusieurs besoins dans un seul lieu.

Une habitante, dont les enfants sont scolarisés à Mons, partage le constat initial sur l’école. Elle
considère que l’école a grandi et que la cour est par exemple trop petite, ce qui peut favoriser un peu
de violence entre les élèves. La salle prévue au moment des élections semblait une très bonne idée,
mais elle ne voit pas positivement l’idée qu’elle soit utilisée pour tout. Pour l’école d’accord, pour le
sport d’accord. Quant au festif, elle ne voit pas l’intérêt car cela va déranger les habitants autour.
(Une dame remarque qu’il y a aussi des habitants autour de l’actuelle salle des fêtes).
Elle poursuit en indiquant que l’espace de convivialité proposé semble cohérent notamment du fait
de la présence d’une résidence séniors : des bancs, des arbres, un espace agréable aurait donc une
vraie justification.
 En complément de ce qui a été dit avant, il est précisé que la salle des fêtes restera la salle des
fêtes. Les futurs locaux du cœur de village n’ont pas vocation à remplacer cette salle mais plutôt
d’offrir de nouvelles possibilités pour les associations, l’école, l’ALAE,…. Pour l’école, il est rappelé la
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réflexion menée avec le CAUE31 dans le cadre de Vélicités qui a permis de dégager des attentes des
enfants, notamment sur l’évolution l’école. Ces éléments alimenteront le débat.
Quant aux personnes âgées, qu’elles soient de la résidence seniors ou pas, il est important de leur
proposer un espace plus convivial, accueillant. Quelqu’un évoquait il y a peu la création d’un bar
associatif. C’est l’idée : favoriser la rencontre, retrouver de la convivialité,…. Un espace de partage
intergénérationnel est un élément très intéressant pour que les Monsois gardent ou créent un lien
entre eux. D’autres pistes peuvent être imaginées par exemple la création d’un jardin partagé, projet
déjà évoqué au sein du PEDT.

Une personne intervient en demandant si cela n’est pas complètement utopiste ? Se retrouver ?
Dialoguer entre générations ? ….
 Le vivre-ensemble est tout à fait possible, beaucoup d’entre nous l’expérimente quotidiennement
avec leurs voisins. Le véritable enjeu du projet Cœur de village, est de créer un lieu dans lequel il sera
possible de se retrouver, de se rassembler…. et une part d’utopie peut nous aider à le construire.

Un habitant participe à cet échange en partageant son expérience. Il indique que son jardin est
bordé de nombreux arbres et arbustes, dont de nombreux fruitiers, notamment en limites de son
terrain et d’un chemin communal. En étant dans son jardin, il a rencontré de nombreuses personnes
de la résidence seniors qui viennent partager avec lui, et cela lui parait très positif. Il considère qu’un
jardin est un lieu intergénérationnel. Il y a beaucoup de gens prêts à s’investir, des gens disponibles
pour créer du lien. La démarche de la mairie permettra de se mobiliser et de mettre nos idées en
commun pour le bien du plus grand nombre.
Un de ces voisins, présent dans la salle, confirme que son fils à de longues discussions avec cet
habitant. L’idée de jardins partagés lui parait ainsi une très bonne idée.

Une autre habitante prend la parole. Elle trouve que la démarche participative est particulièrement
louable. Concernant la mutualisation, elle reprend une remarque précédente en disant attention à
ne pas faire une salle fourre-tout.
Elle poursuit au sujet, de ce qu’elle considère comme étant « la salle séniors ». Initialement, les
seniors avaient une salle à temps plein qui leur permettait de se retrouver et cette salle leur a été
retirée. Elle trouve très paradoxal de vouloir leur apporter ailleurs un lieu qu’ils avaient déjà sur leur
lieu de vie.
 La salle située dans la résidence séniors a toujours été une salle « communale », mise à
disposition des Monsois, ce que confirme par ailleurs M. LAFFONT ancien 1er adjoint. Cette salle n’est
pas la propriété des seniors et peut à ce titre être mise à disposition des associations.
Rapidement après la dernière élection municipale, Mme le Maire s’est mise en lien avec Colomiers
Habitat, qui est le gérant de la résidence seniors et qui est un bon partenaire pour la mairie. La
résidence séniors de Mons est un projet innovant pour Colomiers Habitat. En effet, les habitants sont
des gens autonomes. Le gestionnaire souhaite une vie collective, un référent, une association. Une
salle communale a donc été créée, mise à disposition notamment des habitants de la résidence
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seniors, mais pas exclusivement. Pour autant, la résidence elle-même est close et pour la mairie, le
fait de faire entrer des Monsois dans la résidence était l’occasion de créer du lien. Le gestionnaire a
conseillé des créneaux horaires. Comme c’est une résidence fermée, pour répondre à l’inquiétude
des habitants, des clôtures ont été construites. Il est crucial qu’il n’y ait pas dans notre petite
communauté, un groupe d’habitants à part.

EN CONCLUSION
Éric COLOMB constate qu’un débat est en train d’émerger et qu’il va donner lieu, sans nul doute, à
de très nombreuses idées. Pour rappel, il indique qu’il est d’ores-et-déjà possible de s’inscrire aux
ateliers, ou de demander à être ponctuellement consulté, etc. Il invite chacun et chacune à parler de
cette démarche afin d’assurer le plein succès à cette initiative nouvelle.

Véronique DOITTAU complète ce propos en indiquant que cette première réunion doit maintenant
permettre aux Monsois de venir aux ateliers avec leurs observations, leurs réflexions car c’est à
plusieurs que nous aurons les meilleures idées. Nous avons besoin de construire l’avenir du village
ensemble. Inscrivez-vous au moins pour être informés et merci d’être venus à ce rendez-vous.

Prochains rendez-vous
1 - Inscription aux ateliers de concertation jusqu’au 15.01.2016
cdvmonsjeparticipe@gmail.com
Et/ou
2 – Inscription pour être tenu(e) informé(e) et donner mon avis
cdvmons@gmail.com
- Ateliers de janvier à juin 2016
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