Cœur de village
Compte rendu du
1 atelier consultatif - 21/03/2016
Les espaces publics et la mobilité
er

Présents
François Cérède, Elisabeth Clément-Dupierris, Françoise Ginestet, Julie Prugnières, Sonia Pénalava,
Jean Fierro, Claude Castelle, Fabien Cabaret, Rachel Madec, Mickaël Nicolas, Monique BellegueulleCortès, JC Bousson, Bruno Lion, Frédérique Lion.
Véronique Doittau, Anne Devignot, Sébastien Derroisné, Anne Ferrand, Djar Oquab, Eric Colomb

Excusés
Stéphanie Bru, Jacques Clément-Dupierris, Olivier Devignot, Gilles Garrigues, Béatrice Magnée,
Chantal Raynal, Jean Marie Rouvière.
Marie-Agnès Morère.
Luc Milhau (Toulouse Métropole).

Intervenants
Cathy PONS et Stéphane Van Andringa, Architectes d.p.l.g, CAUE 31

Présentation de l’atelier
 Un accompagnement du CAUE 31
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, organisme départemental qui a pour
objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, avec pour missions : le conseil
aux collectivités locales et l’information et la sensibilisation du public.
Mme Pons est déjà intervenue l’an dernier à l’école de Mons pour animer le projet Vélicités, mené
auprès de la classe de CM2.
M. Van Andringa est également intervenu en 2015 pour une 1ère étude portant sur l’aménagement
du cœur de village.
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 Le déroulement
Cet atelier prolonge la réunion publique de novembre dernier lançant la phase de concertation. Le
compte –rendu de cette réunion publique, a été mis en ligne sur le site de la mairie.
Sept ateliers sont prévus qui traiteront des thématiques suivantes :
- les espaces publics et la mobilité (2 ateliers)
- l’école et l’ALAE (2 ateliers)
- la pratique associative et de loisirs (2 ateliers).
- Synthèse (1 atelier)
L’objectif de la démarche est de :
- Informer/rassurer : en apportant des éléments d’analyse, des informations sur
l’environnement et les contraintes liées au projet pour une mise à niveau commune.
- Trouver des idées : en profitant de la capacité créative du groupe, en s'appuyant sur
l'expertise de l’usager.
- Favoriser la coopération : en partageant les avis, en permettant l’expression du plus grand
nombre (certains ont du mal à exprimer et développer leurs idées devant les autres. Pour cela,
une série de trois questionnaires sera finalement diffusée pour permettre à tous de
s’exprimer).
Ces ateliers sont ainsi conçus comme des lieux de débats et de propositions qui alimenteront la
réflexion de la commune et lui permettront de se positionner par rapport à la rédaction du cahier des
charges du concours qui sera adressé à quelques bureaux d’études sur l’aménagement du cœur de
village.

 Rappel de l’enjeu
Une présentation de l’urbanisation de la commune de la fin des années 40 à aujourd’hui permet de
constater une implantation au départ très éclatée des constructions (châteaux, maisons de maitres,
quelques fermes, deux à trois noyaux de quelques constructions notamment celui autour de l’église)
et une installation progressive des lotissements jusqu’à constituer un ensemble homogène et
regroupé, centré sur la RD50, l’avenue des Pyrénées.
Mons est ainsi un village qui, historiquement, n’a pas de centralité marquée. Celle-ci évolue au fil du
temps. Elle est en construction passant du site du « village », à celui de la mairie et de l’église, pour
évoluer vers celle de la zone de commerces et de l’école, ou encore celle de la zone de loisirs de
Monac.
Aujourd’hui, l’enjeu est de marquer une nouvelle centralité pour notre commune qui accueille près
de 1800 habitants.
Au regard de leurs fonctions respectives, il y a deux espaces centraux qui dominent : un premier
constitué autour de l’église, la mairie et la salle des fêtes ; Un deuxième autour de l’école et des
commerces et d’un terrain herbeux mal défini.
L’enjeu est de valoriser ce deuxième espace en tant que lieu de rencontres, de conforter l’espace
commercial, d’améliorer l’accueil des enfants, de conforter les activités ludiques, associatives et
socio éducatives, enfin de questionner la circulation et la place de la voiture, du piéton et du cycliste.
L’objectif de ce 1er atelier est ainsi d‘aborder la question de l’accessibilité, les déplacements, les
cheminements, la place de la nature, les premières idées d’aménagements,….
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 Résultats de l’enquête
Un premier questionnaire a été distribué aux Monsois en février. Nous avons collecté 56 réponses,
soit un taux de participation relativement faible. L’analyse de ces réponses est toutefois révélatrice
des préoccupations et de propositions intéressantes des Monsois par rapport à l’aménagement de
ce cœur de village.
La synthèse de cette analyse est présentée par Cathy PONS du CAUE.
Le cœur de village apparaît comme un lieu à enjeux. Il est aujourd’hui fréquenté mais pas pour le
plaisir.
Il existe une réelle attente pour cet espace dont la dimension d’usage n’est pas remplie : un espace
vide où l’on passe sans s’arrêter, un bâtiment inachevé qui abime le paysage perçu comme médiocre,
l’insuffisance de commerces,… Il n’y a pas d’adéquation entre ce que propose cet espace et les
besoins et attentes des Monsois qui imaginent plutôt cet espace comme un lieu qui doit faire vivre le
village.
Les questionnaires font apparaître des potentialités :
- un lieu de passage le long d’une voie départementale, colonne vertébrale de l’espace urbain ;
- une carence commerciale à combler ;
- une proximité de l’école qui facilite la vie quotidienne ;
- un lieu avec une identité marquée où les rencontres et les activités culturelles, associatives ou
éducatives peuvent se dérouler. Par rapport au tissu associatif, l’importance de la salle des
fêtes est soulignée, mais il est aussi reconnu qu’il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits
aujourd’hui. Il a y la place pour un débat sur le fait d’avoir ou de faire «des choses en plus »
dans le village. Ces remarques renvoient à la qualité du lien social qui apparaît comme un
élément qui a du sens et fait identité dans la vie de la commune.
Il y a plusieurs remarques sur la place de la voiture car beaucoup de Monsois se déplacent en voiture.
Le stationnement parait ainsi un véritable problème. Toutefois, plus qu’un manque de places, il
ressort plutôt que c’est le manque d’organisation du stationnement à l’entrée et la sortie de l’école
du mercredi midi qui pose problème (un épiphénomène sur un temps d’usage très court). A noter
également, des questions sur la place et la sécurité des piétons.
Il y a nécessité de mettre tout ceci en projet.

 Les thématiques du 1er atelier
Suite à cette présentation, Cathy PONS propose que cet atelier balaye différentes thématiques qui
permettront d’établir un cahier des charges qui définira la commande publique. Il est ainsi proposé
d’envisager les différents types d’aménagements possibles pour chacune de ces thématiques en
prenant des exemples sur d’autres communes qui peuvent s’avérer très différentes de Mons
(Villeneuve sur Lot, Toulouse,….).
Avec pour outil des séries de photos illustrant chaque thématique, il est demandé aux participants de
réagir.
1. Se déplacer et accéder
Evaluer le potentiel / Cerner ce qui fait sens en termes d’usages et de représentations pour orienter
la réflexion et le projet / Hiérarchiser la problématique de la voirie afin d’adapter les aménagements
du projet (1 aménagement pour la RD50, 1 autre pour la RD57, 1 autre pour al voire intérieur).
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Le rapport du site à son environnement
Quel(s) rapport(s) aux voies qui bordent le périmètre (la RD50 et la RD57) ? Quel dialogue entre ces
voies et l’espace intérieur du cœur de village ? Une simple gestion des flux ou une rencontre entre
différents usages ?
Affirmer, ou pas, le statut de « rue » de l’avenue des Pyrénées, au détriment de celui de « route » ?
Une circulation et une polarité (place des commerces et services) à côté ? Ou une polarité ouverte
sur cette voie, s’y prolongeant et faisant ainsi le lien avec les secteurs d’habitat au-dessus de
l’avenue, notamment au regard des liaisons douces (Souleilla, Pamparé, Monac,…) ?
Cathy PONS précise que des solutions techniques existent pour ces différents cas de figure.
A ce stade de la réflexion, plusieurs intervenants soulignent l’importance de la fonction de transit de
la RD50 considérant dès lors que celle-ci pose la question d’une bonne cohabitation entre voitures et
piétons sur cet espace, en particulier pour des aspects de sécurité et de lisibilité de l’aménagement.
Pour eux, ce constat plaide pour la mise en place d’une polarité à côté de la voie.

Définir la place du piéton par rapport à celle de la voiture
Comment organiser et partager l’espace public ? Un espace avec des voitures ou pas, sans évacuer la
question de la voiture car il y a nécessité de l’accès aux commerces et à l’école ?
Il y a une question de sécurité à prendre en compte : repérer les passages piétons dangereux et les
points de raccords aux voies départementales et limiter la vitesse des voitures. Plusieurs intervenant
pensent qu’il serait nécessaire de prolonger la « zone 30 » prévue dans le cadre de l’urbanisation en
cours de l’avenue des Pyrénées, ce qui est déjà en discussion au sein du conseil municipal.
Faut-il marquer ou pas la séquence ?
-

soit la chaussée est mixte. L’espace piéton n’est alors pas marqué, l’automobiliste est amené
à ralentir,… Cette solution est perçue par plusieurs participants comme dangereuse sur la
portion à proximité de la départementale.

-

soit les zones sont bien délimitées. Espace piéton et espace voiture sont alors clairement
marqués.

Faut-il reporter le trafic sur les voies environnantes ?
Le report du trafic sur les autres voies (en dehors du cœur de village) amène du confort pour les
piétons mais attention, plusieurs intervenants se questionnent de l’impact de ce choix sur
l’attractivité des commerces. Cathy Pons indique que plusieurs études montrent qu’un espace
aménagé, au profit des piétons, est souvent profitable aux commerces. Les deux choses ne sont pas
antinomiques.
Un constat général : la zone piétonne devant l’école doit être mieux protégée. L’accès piétons au
cœur du village par le chemin de la Briqueterie (arrivée depuis Souleilla, Pamparé, Monac,…) doit
aussi faire partie de la réflexion.
2. Stationner
Plusieurs types d’aménagement sont présentés :
-

des poches de 7-8 voitures avec ou sans aménagement paysager,
une nappe de stationnement vaste et polyvalente,
un espace engazonné qui offre aussi de la polyvalence et qui techniquement parait
aujourd’hui bien fonctionné (dalles alvéolées béton ou plastique intégrant du gazon).
un stationnement linéaire qui suit la trame de la voirie,
er
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-

un enclos bitumé ceinturé de végétation,….

Il est précisé que quelques soient les choix retenus, se posera à chaque fois la question de la gestion
des limites (le passage d’un type de matériau à un autre, d’un aménagement à un autre).
Une intervenante se demande qui est légitime pour discuter de qui doit se garer où ? Riverains,
parents d’élèves, salariés de l’école, clients, commerçants … ?? Il est convenu que cette question
concerne sans doute, tous les Monsois, car ils pratiquent tous l’espace public pour des raisons
diverses mais sans que celles-ci puissent donner plus de droit à l’un ou à l’autre.

Les voitures, doivent-elles se garer au cœur ou se garer en périphérie du site ? …. Plusieurs
personnes interviennent pour indiquer qu’il y a des exceptions à retenir pour les riverains, le
personnel de l’école, les clients des commerces.
Un parent témoigne, que le mercredi c’est pratique de pouvoir stationner à proximité de l’école mais
c’est dangereux et anarchique. Il y a des incivilités de parking sur l’espace handicapés, sur la zone de
zébra, il y a des voitures mal garées le long de la route, sur les trottoirs, surtout le mercredi.
Le stationnement lié à l’école peut être prévu en périphérie, en bordure de la RD57 (la route de
Flourens) ce qui est source de plus de sécurité, de plus de convivialité,… et ce qui pose la question du
dimensionnement, de l’organisation et de la gestion du stationnement lié à l’école. Il n’est pas
possible de faire abstraction de ces besoins dans le projet comme l’indique un riverain de l’école qui
précise que les rues adjacentes sont aussi envahies de voitures « aux heures de pointe ».
Pour changer les habitudes, il faudrait créer des situations de confort pour l’usager. Le parvis devant
l’école devrait devenir piéton. Il pourrait intégrer un préau pour se protéger de la pluie et du soleil et
permettre aux parents d’attendre leurs enfants dans de bonnes conditions ou de prendre le temps
de discuter. Un cheminement à l’abri de la pluie est aussi envisageable entre l’école et la ou les
zone(s) de stationnement.
Une enquête sera nécessaire sur les pratiques actuelles de stationnement.
A noter, l’espace parking peut être conçu pour favoriser d’autres activités dans un principe de
polyvalence des usages.

3. Donner un caractère rural ou urbain aux liaisons douces
Quel type de cheminement : rural, champêtre, plus urbain,… ?
Faut- il minéraliser les chemins ? Plusieurs personnes interviennent demandant moins de bordures,
et pas d’aménagements trop urbains.
Faut-il un cheminement qui longe la voirie ou qui traverse l’espace aménagé ? Faut-il des
aménagements qui s’inscrivent dans le maillage global du territoire ou qui s’en distingue affirmant
l’identité du cœur de village ?
Les aménagements sont à mettre en lien avec la qualité paysagère que l’on souhaite donné au lieu
(garder de la transparence ou pas,…). Un balisage de ces chemins est possible par des éléments
paysagers (un bosquet, un parterre de fleurs, un banc,….).
Une unanimité des interventions pour garder le côté champêtre du village et éviter la minéralisation
des surfaces.
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4. La pratique du vélo
Constat d’une faible pratique cycliste et d’une mauvaise desserte alors que l’organisation de l’espace
urbain pourrait s’y prêter.
Faut-il favoriser cette pratique avec un (des) parking(s) à vélo, éventuellement couvert?
Toutes intervenants conviennent que les aménagements doivent créer et développer l’usage.
A Mons, ce sont les adolescents qui utilisent le plus ce mode de déplacement.

5. Faire centralité au regard des usages
Commerces
Constat, d’une structure commerciale sur un lieu de passage. Quel rapport faut-il privilégié entre
commerces avec l’espace public ? Plusieurs typologies sont présentées : le petit collectif, la galerie
marchande, une construction plus modeste,…. avec toujours la question du rapport à l’espace public,
de la place du stationnement et de la mise en valeur des commerces.
Faut-il un effet parvis pour marquer l’entrée des commerces, les signaler, favoriser l’attractivité
(créer un point d’appel) ?
Comment gérer les seuils, c'est-à-dire la zone de transition entre espaces privés commerciaux et
espaces publics ? Il ne faut pas subir ce rapport à l’espace public mais l’anticiper. Les terrasses des
commerces : veut-on favoriser ou non l’appropriation de l’espace public ? Les terrasses peuvent être
fermées ou ouvertes sur l’espace public, à l’écart, en recul,… des commerces.
Une halle peut avoir plusieurs fonctions : marché, activités sportives ou culturelles, stationnements
(exemple de Villeneuve sur Lot, dont la halle offre de plus l’opportunité d’une architecture).
Constat d’une problématique avec le bâtiment existant restant vide et inachevé. Faudra-t-il
améliorer son rapport à l’espace public, son accès qui n’est pas lisible, son intégration au paysage ?
L’unanimité des intervenants souhaite une amélioration de la situation actuelle.
Dans un effort de prospective à long terme, il faut s’interroger sur la potentialité de développement
commercial à l’intérieur ou à l’extérieur du cœur de village.

Services
Un préau adossé à un bâtiment, à un équipement public. Un parvis devant l’école pour sécuriser les
abords. Un lieu pour le piéton qui peut justifier le report du stationnement voitures.
Réfléchir en termes de transition des espaces et de polyvalence des aménagements…. Exemple
donné d’une commune du Gers dont la cour d’une école sert aussi de place du marché.
Amener de la sécurité, du confort… mettre en scène l’espace public.
Là encore penser en termes de polyvalence des usages.

Espaces verts
Quels types d’espaces verts veut-on au cœur du village ?
Typologie du bosquet plus ou moins naturel, jardin décors ou jardin d’usage, espace clos / intime ou
avec une perspective sur le paysage, espace très organisé ou plus aléatoire (parc à la française ou à
l’anglaise),….
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L’eau : comment gérer l’écoulement des eaux pluviales et valoriser la présence de l’eau ? La place de
l’eau sous forme de noue végétalisée ou de fontaine….
Le fleurissement : prairies (mais de l’entretien), un décor, une gestion partagée favorable à la
biodiversité….
Un potager, qui crée du lien social et qui renvoie au désir de partager des espaces communs.
Une coulée verte : un espace où l’on se pose ? Ou bien où l’on circule (dans le maillage global de
l’espace urbain).

 Poursuite de la réflexion
Une adresse mail à votre disposition : cdvmonsjeparticipe@gmail.com
Elle est notamment prévue pour vous permettre de réagir entre chaque atelier à ce qui s’est dit et
qui est en grande partie retranscrit dans les comptes-rendus de réunion. Elle permet de poursuivre et
d’enrichir le débat.

 Prochain atelier
Il est prévu le lundi 4 avril à 19 heures avec pour thème l’utilisation des espaces publics.
-

Activités plein air
Les abris polyvalents
Jardin pédagogique
Des éléments de pause (théâtre de verdure, barbecue, bancs, tables,….).
La notion de place, de seuils, de limites entre les espaces…. Quels traitements possibles ?
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