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Présentation de l’atelier
Eric COLOMB, adjoint à l’urbanisme, accueille les participants et rappelle le contexte de la
précédente rencontre : lors du 1er atelier de concertation sur la thématique des espaces publics et de
la mobilité, il s’agissait d’explorer les grands enjeux liés à ce sujet au cœur de Mons.
Au cours de la deuxième séance, l’objectif est d’approfondir la réflexion avec l’idée de permettre à
chacun, et à l’atelier, de se positionner sur les propositions qui ont été évoquées.
L’accompagnement technique est à nouveau réalisé par le CAUE 31 et si nécessaire par Luc MILHAU,
représentant de Toulouse Métropole. Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA animent le débat.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, Eric COLOMB répond à deux questions posées par écrit par Anne
DEVIGNOT :
1/ Quelle est l’enveloppe financière du projet ?
 Actuellement, il n’y a pas de chiffrage car celui-ci déprendra du projet. Or, le projet est
aujourd’hui en cours de construction au travers de la réflexion de l’atelier consultatif, il est
donc impossible d’en estimer le coût.
2/ Quelle est l’intervention de la mairie sur l’espace commercial privé ? Quelles sont les démarches
de la mairie pour développer le tissu commercial au cœur du village, qui est déjà restreint, et
pourrait se fragiliser ?
 La mairie a engagé des discussions avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie, des
partenaires privés, elle dialogue avec le propriétaire du centre commercial inoccupé. Il est
rappelé que nous sommes sur un espace privé, et que les marges de manœuvres de la
commune sont étroites. Des avancées nous sont annoncées. Attendons des confirmations
pour pouvoirs en parler.

Déroulement de l’atelier
 Rappel de l’enjeu par le CAUE
La 1ère session a plus développé de questionnements que de réponses. C’est un processus logique. Il
s’agissait de montrer des possibles pour aider à faire des choix.
Pour autant, la présente séance doit permettre de revenir sur les sujets -pour véritablement faire
débat- et pour arriver à dégager un consensus, ou tout du moins, pour explorer et comprendre les
disensus.
Cette séance doit aussi permettre de traiter avec la même exigence les points qui n’avaient pas été
traités lors du 1er atelier.
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 Retour sur la séance 1 pour affiner les prises de position
Quelle doit être la relation entre l’avenue des Pyrénées et l’espace Cœur de village ?
Plus précisément, cette voie doit-elle jouxter la centralité (la voie à côté de la place des
commerces) ou doit-elle contribuer à façonner la centralité (la voie intégrée à la place) ? En
d’autres termes, doit-elle rester un axe routier strict (gestion du flux simplement) ou doit-elle être
transformée et incluse dans l’espace du projet et sur lequel se tisse le lien social ?
Pour commencer le débat, une Monsoise s’interroge sur l’exacte qualification de la RD50 à ce jour.
Selon Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA, il s’agit d’une route : c’est la dimension flux qui
prime pour l’instant, sans caractère péjoratif.
Des avis favorables à l’inclusion de la RD50 sont exprimés.
Rapidement, la discussion fait émerger un sous-enjeu : si la RD50 est traitée en semi-piéton, elle sera
traitée de manière différente de la RD57 qui resterait « routière ». Est-ce que cela aurait un sens ?
Certains habitants aimeraient que la RD57 soit traitée de la même manière que la RD50. Cathy PONS
fait remarquer que cela serait très onéreux, donc probablement irréalisable financièrement.
Pour autant, d’un avis assez commun, la RD57 est jugée comme passante et dangereuse (pas de
trottoirs sur la partie haute,…). Plusieurs participants de l’atelier souhaitent que l’automobiliste ne
soit plus prioritaire à partir de l’école et jusqu’à la RD50.
Une Monsoise fait pourtant remarquer que Mons a un caractère agricole fort encore aujourd’hui :
des engins agricoles passent par la RD57, dont des moissonneuses batteuses. Tous les participants
s’accordent à dire qu’il faudra prendre en compte cette contrainte ou trouver un moyen de
déviation.
Le CAUE fait remarquer, que, lors de la séance 1, l’idée était d’apaiser l’espace devant l’école en
limitant la pénétration des véhicules devant celle-ci. Cela va dans le sens des avis exprimés lors du
présent atelier. Pour autant, certains passages voitures resteront indispensables : riverains,
commerçants, équipes écoles.
Un Monsois exprime alors un avis nouveau : les voitures ont toujours pu aller jusqu’à l’école et il
serait choquant que les parents ne puissent plus se garer. D’autres Monsois ont un avis contraire, et
indiquent que cette question pourra être traitée lors des ateliers réservés à l’école. Deux tendances
s’affrontent : changer ses habitudes et faire quelques centaines de mètres à pieds ou conserver la
configuration et le fonctionnement actuels. Une maman de l’école rappelle que même si l’on perd 2
fois 10 minutes par jour pour déposer les enfants à l’école, même si c’est un peu pénible au
quotidien, cela vaut le coup d’allouer moins d’espace à la voiture.
Globalement, il semble que les participants soient favorables à l’éloignement des véhicules par
rapport à l’entrée de l’école. Si ce choix est posé et devient un des axes du futur cahier des charges
de l’opération, ce sera à l’équipe de maitrise d’œuvre du projet de faire des propositions sur la
localisation des stationnements, qui seront bien sûr dimensionnés à l’échelle des besoins réels.
Afin d’avancer sur le sujet et de dépasser le disensus, Cathy PONS rappelle un terme qui avait fait
consensus lors du 1er atelier : la polyvalence. Celle-ci permettrait de traiter, dans une certaine
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mesure, les deux contraintes majeures de cet espace : sécuriser l’accès à l’école, garantir l’accès y
compris par la voiture.
Stéphane VAN ANDRINGA fait remarquer que toutes les réflexions apportées laissent encore la voie
ouverte à des solutions concrètes très variées. Quel est le bon compromis ? Inutile de trop s’avancer
sur le côté école spécifiquement car un atelier école est prévu. Mais plus globalement, que recouvre
la polyvalence selon les habitants ?
Une envie commune semble que les espaces puissent servir à plusieurs évènements : vide-greniers,
stationnement, jeux, marché…
Cathy PONS précise que chaque choix à ses contraintes et la polyvalence a ses limites. Par exemple,
si l’on choisit un sol tout en herbe, dès que l’utilisation devient dense, cela n’est pas durable. Les
Monsois soulignent que pour l’instant, cela fonctionne en herbe à Mons. Cathy PONS rappelle que
l’enjeu du projet Cœur de village est une intensification de l’utilisation de l’espace public. Ce qui
fonctionne ponctuellement, ne fonctionne pas forcément régulièrement. Il faut donc cadrer la
polyvalence pour être sûr qu’elle soit choisie de manière judicieuse et donc efficace.
En conclusion
Les personnes présentes semblent sensibles à l’intégration forte de la RD50 au projet Cœur de
village. Ils souhaitent également que la RD57 soit traitée afin de sécuriser les abords de l’école tout
en respectant la particularité agricole locale.
Concernant l’accès de la voiture dans la zone Cœur de village, il fait débat. La majorité des
participants est plutôt favorable à une évolution des pratiques en éloignant l’emprise de la voiture
vers la périphérie du site. Pour autant, ponctuellement une réelle polyvalence d’accès est attendue
y compris devant l’école (stationnement minute,…).

Quelle est la place du cycliste, du piéton dans la zone Cœur de village ?
Comment doit-on rentrer en vélo dans cet espace ? Faut-il renforcer le maillage d’accès, faut-il
pénétrer dans le cœur du site ? Reste-t-on dans la logique champêtre préférée lors de l’atelier 1 ? 6
à 7 connexions sont existantes, doivent-elles aller jusqu’au cœur ? Tout doit-il être connecté ?
Certains riverains craignent que tous les chemins soient transformés en voies cyclables et bien plus
nuisible pour eux, que ces voies soient empruntées par des motos qui sont dangereuses et
bruyantes. La majorité convient, en accord avec le CAUE, qu’il faudra veiller à interdire autant que
possible l’accès aux 2 roues motorisées. Cathy PONS est rassurante sur ce point : des solutions
techniques existent de manière très abordable.
En conclusion
Ce point fait fortement consensus. Piétons et cyclistes doivent pouvoir accéder jusqu’au cœur par
des voies bien aménagées et connectées, plaçant chacun en sécurité. Comme cela avait été évoqué
lors du 1er atelier, la majorité des participants se positionnent pour un aménagement de caractère
champêtre de ces liaisons qui semble la plus à même de conforter de cet espace et de l’identité
communale.
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Doit-on aller vers une place type « jardin paysager » ou plutôt vers une place « commerçante » plus
urbaine ?
Cette question interroge l’art de vivre des Monsois.
Un Monsois propose que la partie nord reste plus minérale et urbaine. Véronique DOITTAU, maire de
Mons, intervient dans le même sens, proposant de préserver les commerces au nord et de favoriser
plus fortement les piétons au sud par un aménagement plus calme et plus naturel. Cathy PONS attire
l’attention sur l’importance de la polyvalence mais aussi sur la nécessité d’éviter un morcellement du
projet de type mosaïque. L’important est de définir une identité forte et assumée, qui nécessite de
faire des choix. C’est la clef d’un projet satisfaisant et abouti.
Les habitants expriment leurs difficultés à se positionner sur le sujet. Une Monsoise indique qu’il
est délicat de se positionner tant que les autres ateliers n’ont pas exprimé leurs besoins. Un autre
Monsois rappelle que les maisons riveraines sont très proches de la zone Cœur de village et ont déjà
souffert pendant de nombreuses années de nuisances sonores. Le CAUE incite pourtant à exprimer
des souhaits concrets.
Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA citent les différents type d’aménagement possibles : place
commerciale, jardin en terrasse, jardin amphithéâtre, foirail.
Les riverains de la zone Cœur de village préfèrent unanimement un aménagement très vert et calme.
Un Monsois souligne que l’espace de l’ancien terrain de foot est important pour l’école, qui a des
besoins. Il semblerait donc normal de préserver cet espace. Mais peut-être pourrait-il être à la fois
ouvert et mieux délimité ? Une séparation plus claire serait plus agréable pour tous.
La majorité des participants s’accorde à dire qu’il faut partager l’espace. De ce fait, le foirail est
finalement repéré comme l’aménagement le plus consensuel. Dans ce sens, un Monsois rapporte
qu’il est beaucoup moins bruyant de partager l’espace d’un foirail qu’un espace très minéral. Cathy
PONS complète cette vision en rappelant que le foirail permet d’apporter de la fraîcheur par l’ombre
des arbres et qu’il n’exclue pas un jardin partagé, un petit verger, une aire de jeux pour les enfants
puisqu’il en existe déjà une à Mons et qu’elle est jugée importante,…
Suite à ce premier positionnement, Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA demandent aux
participants de l’atelier de préciser les activités commerciales/culturelles qui devraient pouvoir se
dérouler : le marché ? Le fonctionnement d’un kiosque mis à disposition par la mairie à un maraîcher,
pour une petite production de l’école, etc. ? Le fonctionnement d’une halle ? Faut-il créer un théâtre
de verdure, une installation intimiste ?
Les habitants tiennent à l’existence ou à l’arrivée :
-

D’un vide-grenier, de la fête du village, des feux de la saint Jean, 1 fois par an.
D’un marché, qui amènera du sens. Sur ce point, les élus ont fait un travail de prospective.
Des producteurs locaux pourraient venir à 5-6 stands d’ici quelques semaines. Il faudra donc
les accueillir, leur permettre de s’installer sur l’espace le plus approprié pour créer une
synergie avec les commerces existants. Cela peut faire partie du cahier des charges.

Un consensus est rapidement établi : la placette, telle qu’elle st aménagée devant les commerces
doit être supprimée. Elle ne sert pas. De plus, afin d’intégrer les commerçants à la nouvelle
dynamique du marché, celui-ci pourrait se tenir à cet endroit, un jour d’ouverture des commerces.
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Le CAUE revient à l’aménagement global : le terrain est pentu : comment le traite-t-on ? Une pente
simple, un théâtre de verdure, deux terrasses ? Quel est l’aménagement qui correspond à un usage ?
Un Monsois souligne qu’un amphithéâtre vide ne fait pas envie, il faut que cela corresponde à un
usage. L’idée des terrasses semble rassembler le consensus et permettra d’atténuer l’impact visuel
de l’espace commercial pour l’instant vide.
De plus, lors de l’atelier 1, des jardins pédagogiques, des aires de pique-nique avaient été évoquées.
Sont-ils toujours vus comme des besoins ?
Une maman de l’école souligne que quelques bancs et tables seraient agréables pour un pique-nique
avec les enfants. Aux yeux de tous, il ne semble pas très contraignant de les intégrer.
Plusieurs points précis sont ensuite ciblés par le CAUE, ils appellent des réponses relativement
courtes.
1/ Les ballades doivent-elle partir du cœur de village ? D’un avis commun, probablement pas, plutôt
de Monac et salle des fêtes. Il ne s’agit donc pas d’un point contraignant.
2 / Doit-on améliorer la signalétique ? Créer un support d’information participatif ? Doit-on mettre
en place un support à destination des piétons (car il en existe déjà pour les voitures), des enfants et
des non-Monsois ? Cathy PONS soulignent que les enfants ont fait remonter le souhait d’être bien
informés. En réponse à cette question, les monsois ne sont pas très proactifs, voire peu intéressés.
Véronique DOITTAU fait tout de même remarquer que cela pourrait être l’occasion de mutualiser la
communication des évènements culturels entre communes voisines.
3 / Et la présence de l’eau ? Existe-t-il des sources à Mons ? Doit-on créer un apport ? Plusieurs
participants font remarquer qu’il y de l’eau de ruissellement et aussi des sources en beaucoup
d’endroits à Mons. Les sources seraient donc un élément d’identité de Mons ? Faut-il se le
réapproprier ? La question est soulevée par Cathy PONS. Une Monsoise pose la question de
l’entretien. Stéphane VAN ANDRINGA répond que l’on peut simplement créer du ruissellement ou
organiser des fontaines (pour se rafraîchir, jouer…). Les personnes présentes ne semblent pas
hostiles mais pas non plus très volontaires sur cette question.
4 / Le CAUE rappelle que l’éclairage permet de valoriser fortement l’espace. Le point ne fait pas
discussion.
5 / Pour revenir sur l’aire de jeux, elle est actuellement clôturée et fermée. L’idée serait donc peutêtre de l’ouvrir. Une Monsoise propose que cette installation soit mutualisée avec l’école. Cathy
PONS et Stéphane VAN ANDRINGA font remonter leur expérience sur ce point : concernant une aire
de jeux pour enfants, il est judicieux qu’elle soit un peu séparée de l’école pour créer du lien social.
6 / La question de la publicité est soulevée. Des sucettes JCDecaux sont installées et perçues
négativement par les habitants. Anne FERRAND explique que ces dispositifs n’appartiennent pas à la
mairie (qui a seulement la jouissance d’une des deux faces) mais au Conseil général. Il est donc
difficile d’évoluer sur ce point.
7 / Un retour plus précis est fait sur l’éventuelle nécessité d’une halle : doit-on construire un
bâtiment complet ou quelque chose de seulement couvrant ? Rien en dur ?
Une Monsoise demande si une halle pourrait être positionnée au centre du foirail. Un Monsois
répond qu’au centre du foirail, cela permet de développer de l’utilité par-delà le marché. Pour
er
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autant, certains font remarquer que les maraichers sont souvent équipés par leurs propres moyens.
Les participants semblent plutôt favorables à une halle. Concernant sa localisation, deux positions
se dégagent, soit devant les commerces sur la placette, soit au centre de l’espace Cœur de village.
Anne FERRAND rappelle qu’il existe un cône de vue en haut de la place, qu’il faut donc éviter de
construire encore, entre le petit centre commercial et les commerces, pour respecter les normes
d’urbanisme et pour ne pas créer de façade continue isolant la RD50 du Cœur de village.
En conclusion
Les participants de l’atelier 2 semblent majoritairement favorables à l’aménagement d’un foirail au
centre du village car il correspondrait à l’art de vivre local et à un usage. Ce foirail devrait soit
comprendre une halle non close, plutôt positionnée centralement, soit un espace entre les
commerces et le centre commercial vide pour accueillir le marché. Le foirail devra préserver les
riverains des nuisances et n’exclue pas des aménagements complémentaires : jardin en terrasse,
aire de jeux et mobilier de pique-nique sont plébiscités. La modification de la signalétique et le
traitement de l’eau ne sont pas jugés prioritaires par tous. En revanche, la publicité doit être
maitrisée. Quant à l’éclairage, le projet n’est pas assez concret pour permettre un positionnement.

 Les nouveaux sujets
Quels doivent être les seuils autour de la zone Cœur de village ?
L’enjeu est ici de débattre sur la rupture, la limite, la continuité entre deux espaces.
La discussion commence autour des habitats groupés qui descendent vers l’école. Ces maisons ont
un petit jardin, un petit territoire qui crée une relation entre les maisons et l’espace public. La façade
n’est pas directement sur l’espace public. Doit-on améliorer ce seuil ? Stéphane VAN ANDRINGA
estime qu’en l’occurrence, il est déjà assez satisfaisant. Et ailleurs autour de la zone Cœur de village ?
Quelles sont les attentes des Monsois ?
Afin de faciliter la réflexion, Cathy PONS présente une image sur laquelle du mobilier urbain et des
espaces à fleurir permettent aux habitants de s’approprier un lieu qui n’est pas tout à fait chez eux et
déjà un peu chez eux. Cela permet une connexion domaine privé / domaine public.
Les habitants font remarquer qu’à Mons, au Cœur de village, il n’existe pas de façade de maisons
directement sur la rue. La question est donc tranchée mais cela permet à chacun de bien saisir les
tenants et aboutissants de la problématique des seuils.
Le temps de l’atelier étant presque écoulé, les points suivants sont ensuite seulement soulevés pour
que chacun y réfléchisse d’ici la prochaine rencontre.
Concernant le marché, devrait-il être délimité par un muret, une bordure qui servirait d’assises ?
Partout, à certains endroits ? Les Monsois font remarquer que si c’est face aux commerces, proche
de la RD50 et qu’il reste des voitures, personne ne pourra s’asseoir, ce ne sera pas agréable. Il est
mal aisé pour tous, de se positionner alors que l’existence et l’emplacement d’un marché ne sont pas
actés.
Un autre seuil est abordé, celui des chemins et voies cyclables. Le cheminement doit-il être bordé de
bandes enherbées, réduisant ainsi la largeur mais augmentant le caractère champêtre et apaisant ?
Doit-il être entièrement stabilisé et donc aussi large que possible ?
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A propos de certains espaces qui semblent moins intéressants initialement (exemple : bordure d’un
carrefour routier), peut-on y planter des cultures plutôt que des fleurs pour affirmer une identité
rurale forte et dépasser la moindre attractivité initiale ?
Tous ces éléments impactent beaucoup la qualité de vie. Ce qui fait que l’on se sent bien est souvent
l’articulation des espaces plutôt que les espaces eux-mêmes. Traiter le passage de l’intime au public
n’est pas neutre. Un simple cheminement peut adoucir les mœurs et les comportements quotidiens.
De plus, il améliore la lisibilité de l’espace.
Les seuils à traiter en détails seront les suivants :
-

Bâtiment commercial vide (à la fois faciliter l’accès de la RD50 et cacher le côté
l’inesthétique) ;
Commerces ;
Logements (déjà plutôt bien traités) ;
Ecole ;
Chemins ;
Jardins de maisons individuelles derrière l’école
Routes

En conclusion
Du début de débat sur ce sujet, il semble que les participants soient en faveur de seuils doux,
conservant un caractère champêtre et apaisant. En particulier, un consensus existe pour traiter les
chemins jouxtant les jardins des riverains par un aménagement induisant de l’épaisseur végétale et
un petit passage conservé, qui met à distance le riverain de l’espace public, garantissant un peu
plus la tranquillité des habitants (mais en gardant l’accès privé à l’espace public depuis le fond des
parcelles). L’instauration d’une relation apaisée entre l’usager et le riverain est privilégiée. Par
ailleurs, le foirail serait plutôt pensé au milieu de l’espace Cœur de village, avec un maintien
végétal fort. Tout le monde est d’accord pour trouver une solution afin d’atténuer l’impact
paysager de la façade sud du bâtiment commercial.

 Question et remarque de fin d’atelier
Un Monsois s’interroge sur l’échéancier de réalisation du projet.
La mairie a prévu d’avoir retenu l’équipe début 2017 (équipe de maîtrise d’œuvre sélectionnée,
grandes lignes définies, réflexion qui se poursuit). Les premiers résultats visibles devraient intervenir
en 2018. Quant à un calendrier plus précis, le projet se construit pas à pas et il n’y a pas d’échéancier
à communiquer pour l’instant mais cela viendra bien entendu. Un phasage sera sans doute une
contrainte incontournable. L’importance de construire en regardant loin, en étant cohérente est
soulignée par Véronique DOITTAU.
Plusieurs monsois expriment leur satisfaction de pouvoir participer à une réflexion sur leur cadre de
vie et se félicitent de la démarche retenue pour le projet Cœur de village.
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 Prochain atelier
Le prochain atelier aura pour thème l’école. Le questionnaire n°2 a été distribué à tous les Monsois le
2 avril.
D’un point de vue organisationnel, initialement, un questionnaire global était prévu. Les élus ont
préféré que chacun puisse avoir le temps de réfléchir sur chaque thème. Cette évolution dans la
démarche induit une modification dans le calendrier. L’atelier Ecole n’aura ainsi pas lieu comme
initialement prévu les 2 et 12 mai mais les 12 et 30 mai de 19h à 21h. Un e-mail de rappel sera
envoyé par Eric COLOMB à chaque participant.
A noter, l’adresse e-mail est toujours 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.

PS : les ateliers sur l’école sont finalement prévus les 2 et 14 juin 2016 à 19h
en mairie.
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