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Question préalable
Éric COLOMB apporte une réponse à un e-mail d’Olivier DEVIGNOT. Ce dernier, dans son courrier,
estimait que sa question préalable de l’atelier 3 n’avait pas été suffisamment retranscrite dans le
compte-rendu de ce même atelier.
Cette question est rappelée dans son intégralité : « Dans un article de la Dépêche, Éric COLOMB a
évoqué explicitement la construction d’un bâtiment, serait-ce que l’on ne part pas d’une page
blanche ? Existe-t-il un projet caché qui ne serait pas communiqué ? ».
Éric COLOMB rappelle qu’il y a bien eu un diagnostic, comme cela a déjà été dit par Cathy PONS et
Stéphane VAN ANDRINGA du CAUE. Ce diagnostic, mettant en avant des potentialités et des
faiblesses du site, a conduit à une synthèse graphique qui mettait en avant les possibles identifiés par
le CAUE , mais avant même d'avoir questionné dans le détail les usages. La démarche de concertation
a été demandée à ce moment là par la commune, dans la perspective d'alimenter le projet avec
l'expertise d'usage des habitants.
Éric COLOMB confirme sa déclaration parue dans la Dépêche, soit son intime conviction qu’il y aura
un bâtiment dans ce projet : kiosque, halle, bâtiment,… afin de répondre aux besoins de l’ALAE, de
l’école, ou des associations. Il indique toutefois qu’aujourd’hui rien n’est déterminé. C’est le
processus de définition du projet qui permettra de savoir quel bâtiment sera nécessaire.
Actuellement, aucun résultat n’est connu, le projet part donc bien d’une page blanche comme cela
est répété depuis le début du processus de concertation.

Présentation de l’atelier
 Retour sur le 1er atelier « l’Ecole et les activités périscolaires »
Cathy PONS revient de manière synthétique sur le 1er atelier du 2 juin.
Voici les points qui faisaient déjà consensus :
- Aménager un espace piéton de type foirail devant l’école ;
- Ouvrir l’école directement sur une esplanade piétonne sans parvis marqué ;
- Mutualiser le stationnement avec le secteur commercial et le positionner loin de l’école, au
plus près des commerces ;
- Créer un espace couvert et ouvert de type halle d’une échelle modeste, adaptée à Mons
- Créer d’un jardin pédagogique à l’articulation entre l’école et l’espace public ;
- Implanter deux aires de jeux distinctes : l’une spécifique à l’école maternelle et l’autre dans
l’espace public ;
- Réaliser une cour d’école fermée dont l’enceinte allierait sécurité et transparence visuelle
par des dispositifs végétaux par exemple ;
- Maintenir une cour à la fois végétale et minérale.
D’autres aspects, pour leurs parts, faisaient encore débat :
- La mutualisation de la halle : avec qui ? pour quoi faire ? jusqu’où ?
- Le traitement de la cour : comment doit-elle être traitée ? pour quels usages ?... à mettre en
lien avec des objectifs pédagogiques de l’équipe enseignante
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-

Le traitement de l’aire de jeux dans l’espace public : bien définie ? plus libre ?
Les jeux à sélectionner pour les deux aires : quelle vision plus affinée (plutôt normée et
sécuritaire dans l’école et plus créative pour l’espace public) ?
La possibilité pour l’école de sortir pour utiliser les jeux de l’espace public : une réalité ?
L’aire de jeux dans l’espace public : pour que(s) public(s) ?
La mutualisation des espaces utilisés par l’ALAE : est-ce réaliste ?

 Rappel des enjeux de l’atelier 4, par le CAUE
Après l’étape de découverte des référentiels techniques pour l’école lors de l’atelier 3, il est temps
pour les participants de prendre plus clairement position en débattant.
Plus précisément, l’enjeu de la séance est double. Il s’agit de revenir sur les points qui font encore
débat pour les clarifier à la lumière d’une question transversale concernant chaque aménagement :
doit-il se trouver dans, hors ou accolé à l’école en raison de sa capacité ou non à être mutualisé ?
Pour rappel, l’un des fils conducteurs du débat est le schéma suivant :

Document diffusé au 2ème atelier dans la perspective de l’atelier 3
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Déroulement de l’atelier
 Le débat
La cour de l’école : comment doit-elle être traitée ? Avec quel type de jeux ? Pour quels
usages ?
La directrice de l’école émet une préférence nette pour un aménagement très sécurisant dans
l’enceinte de l’école (notamment pour des raisons de responsabilité juridique en cas d’accident).
Certains référentiels créatifs qui ont été plébiscités lors de la séance précédente lui semblent
dangereux.
La directrice de l’ALAE, pour sa part, demande que l’aménagement sélectionné ne crée pas de
recoins qui deviendraient des espaces impossibles à surveiller pour les adultes (type cabanes, jeux
opaques,…).
Une autre enseignante convient qu’un jeu homologué serait préférable au quotidien.
Par ailleurs, pourrait-on améliorer la qualité de la cour de l’école en sortant certaines de ses
fonctions (terrain multisports) ? Une halle serait-elle utilisable pour les usages de l’école et de
l’ALAE ?
D’abord, les directrices répondent clairement qu’il est nécessaire d’avoir au moins un terrain de foot
dans l’enceinte de l’école car les enfants l’utilisent à chaque récréation.
En poursuivant la discussion, il semble tout de même qu’un aménagement accolé à l’école et capable
d’être mutualisé sur le temps extrascolaire serait intéressant.
Concernant le type de jeux à apporter aux maternelles, les participants semblent se ranger à l’avis
des deux directrices et une orientation claire vers une structure sécurisée type catalogue semble
prise.
Pour la mutualisation d’un terrain multisports, elle est souhaitée par les Monsois si cet espace est
positionné en bordure de cour pour être : une véritable partie de la cour pendant le temps scolaire
et utilisable en temps extrascolaire depuis un autre accès.

L’aire de jeux située dans l’espace public : quelle définition ? Pour quel(s) public(s) ?
Un participant s’interroge : peut-être peut-on choisir plusieurs structures côte à côte en fonction des
âges ? Cathy PONS fait remarquer que cela recrée du zonage, qui isole les groupes les uns des autres.
Le maire et une partie des participants se positionnent pour dire qu’il faut pourtant permettre aux
petits de jouer, sans être dérangés par des plus grands. D’autant que les adolescents ont, eux aussi,
parfois besoin de se retrouver entre eux.
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Un autre élu et d’autres participants, au contraire, évoquent différentes occasions au cours
desquelles petits et grands ont fait « équipe ». Ils ne voient donc pas d’inconvénients à mélanger les
âges car le projet Cœur de village a bien pour objectif de créer du lien social. Il faut donc lui laisser
l’occasion de se développer.
Une autre Monsoise s’inscrit dans cette seconde vision mais précise que l’espace est limité et qu’à
force de vouloir satisfaire tout le monde, personne ne sera satisfait.
Dans la même veine, un Monsois se demande si l’on ne prend pas la problématique à l’envers. Ne
doit-on pas d’abord voir les grandes questions suivantes : quelle place a-t-on ? Que peut-on y
mettre ? Que choisit-on d’y placer ?
Stéphane VAN ANDRINGA rappelle alors que c’est l’usage qui fait le placement et non l’inverse. Cathy
PONS indique, quant à elle, que chaque étape de la démarche a son rôle. L’atelier de concertation n’a
pas pour objectif de placer des éléments sur un plan mais de définir des besoins prioritaires. A
l’équipe d’architectes sélectionnée ensuite, de proposer un aménagement sur plan en fonction du
cahier des charges reçu. Ce cahier des charges sera donné par les élus, après un arbitrage des
besoins.
De plus, d’après les discussions des séances précédentes et les contraintes d’espace qui sont celles
de Mons, le Cœur de village pourrait être un foirail. Effectivement, il sera impossible d’y ajouter
20 m² de jardin, 20m² de parking, 20m² de halle, etc. Il va effectivement falloir faire des choix
judicieux pour éviter l’effet catalogue. L’aménagement d’un foirail fait clairement sortir de l’idée de
jardin public. Il laisse pour autant la place à plusieurs besoins de s’exprimer par des aménagements
adaptés en taille. Par exemple, une halle est l’occasion d’accueillir un jeu (foot, basket, handball,…),
de l’autoriser sans le favoriser. Aussitôt que cette activité se termine, elle ne contraint plus l’espace
public.
Revenant au choix des installations ludiques, une Monsoise rappelle qu’il ne faut pas vider de son
sens la zone de loisirs de Monac. Elle souhaite également qu’une place soit laissée aux personnes qui
accompagnent les enfants.
Par ailleurs, l’aire de jeux de l’espace public pourrait-elle être mutualisée avec les besoins de l’école
et de l’ALAE ? Les représentants de l’école et de l’ALAE sont d’accord pour faire sortir les enfants de
l’école occasionnellement pour utiliser aussi l’espace public et faire déborder les activités de
l’enceinte de l’école.
L’ALAE rappelle tout de même, qu’il ne peut pas se trouver dans l’espace public régulièrement car
cela suppose un encadrement d’adultes plus conséquent.
Un Monsois fait émerger l’idée que l’aménagement du lieu lui-même pourrait être source de jeux,
donnant à cet espace un caractère général « ludique ». D’autres participants reviennent sur la
structure créative de la baleine (voir atelier 3).
Globalement, l’aire de jeux pourra ponctuellement être utilisée par l’école et l’ALAE mais pas au
point d’imposer des clôtures ou un aménagement spécifique.
Les Monsois ont du mal à trouver un consensus pour un type de jeux et pour un public cible. Au fil
du débat, ils semblent plutôt favorables à un aménagement qui fasse globalement jeux plutôt que
de concevoir une aire bien définie, élargissant ainsi l’attractivité à tous les âges sans concurrencer
la zone de loisirs de Monac.
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La mutualisation de la halle : avec qui ? Pour quoi faire ? Jusqu’où ?
Une Monsoise s’interroge sur le projet de halle : où range-t-on le matériel de sport ? Comment les
espaces vont-ils s’articuler ? comment assurera-t-on la sécurité de tous ? A nouveau, des craintes
sont exprimées : la halle n’est-elle pas une solution faussement satisfaisante pour tous ?
Cathy PONS se montre rassurante et indique que la halle a une vocation « multiusages », que c’est
une solution assez satisfaisante dans la vie de beaucoup de village.
Des Monsois s’interrogent sur la nécessité de fermer un côté afin de créer un espace de stockage et
d’avoir un appui pour plusieurs usages.
Cathy PONS et Stéphane VAN ANDRINGA rappellent que c’est aux participants de définir ce qui leur
importe. D’ailleurs, pour mémoire, l’accent qui a déjà été mis lors de précédents ateliers sur l’accès à
la fois à de la végétation et à de l’ombre. Il faut donc trouver le juste milieu entre l’aménagement de
la halle pour qu’elle soit mutualisable et pour que l’espace cœur de village ne soit pas un simple pré.
Il semble que les participants soient favorables à ce type de proposition car ils veulent le caractère
bucolique et le côté pratique.
L’espace public sera sans doute moins vert, car il sera aménagé tout en gardant le côté champêtre.
Stéphane VAN ANDRINGA fait remarquer que cela laisse encore beaucoup de marge car l’espace
Cœur de village est actuellement un espace interstitiel, par défaut, qui s’est construit en négatif par
rapport aux autres aménagements riverains.
Les participants reconnaissent en majorité qu’il y a très peu d’appropriation de ce lieu sauf quelques
rendez-vous ponctuels dans l’année.
Les participants sont convaincus de la nécessité de mutualisation de la halle envisagée dans le
projet et entrevoient l’importance de la proportion à définir entre cet équipement et l’espace vert.
Il semble qu’un temps de maturation de la réflexion soit nécessaire sur ce point pour être plus
précis sur les usages de la halle et ses limites. La place d’un espace de stockage semble se dessiner.

L’espace ALAE : quels besoins ? Quel potentiel de mutualisation sur le temps extrascolaire ?
La directrice de l’ALAE apportent des précisions sur les besoins en locaux. Actuellement, jusqu’à 130
élèves sont accueillis en même temps dans 4 salles mutualisées au sein de l’école. Idéalement, il
faudrait 4 salles non partagées avec l’école dont une grande salle avec cloison mobile pour pouvoir
créer deux espaces si nécessaires.
Finalement, Stéphane VAN ANDRINGA quantifie donc la demande à 250 m2 – 300m2. Face à ce
besoin important, l’ALAE peut-il donner sur l’espace public, lui être accolé, être accessible depuis 2
côtés ?
Selon la directrice de l’ALAE, l’ALAE peut être mutualisé s’il jouxte l’espace public. Pour autant, elle
ajoute qu’il est impossible de laisser une salle neutre car les enfants laissent leurs empreintes dans la
salle qu’ils occupent durant le temps ALAE. Sans appropriation, les enfants vivent mal ce temps. De
plus, des activités commencées le matin, sont parfois continuées le soir et le matériel n’est donc pas
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rangé immédiatement. Quant aux temps de vacances scolaires, si l’on accepte que la salle soit propre
et rangée mais décorée par les enfants, la mutualisation ne pose pas de problème.
Les participants à l’atelier prennent acte des besoins de l’ALAE et ne semblent pas hostiles à ce
qu’ils soient satisfaits tout en gardant à l’esprit, la contrainte financière. La création de nouveaux
locaux est évoquée. De plus, il ressort du débat que les espaces dédiés à l’ALAE pourraient rester
inclus dans l’école mais en contact avec l’espace public. De cette façon, l’ALAE, dont les locaux
semblent difficilement mutualisables en période scolaire pourraient l’être plus facilement pendant
les vacances des enfants (16 semaines par an).

Autres besoins à mutualiser : bibliothèque ? Salle de motricité et d’évolution ? Cantine ?
1 - La directrice de l’école indique qu’une bibliothèque / ludothèque serait facilement mutualisable.
Une enseignante fait remarquer dans le même sens vis-à-vis des séniors particulièrement. C’est un
lieu qui peut rassembler des fonctions de convivialité, être une salle de musique, un espace de jeux
pour les personnes âgées. Cathy PONS reformule : est-ce un besoin ?
Les élus précisent qu’ils ont déjà pensé à ouvrir une bibliothèque. Ce sera sans doute difficile : cela
crée des frais de fonctionnement importants qui ont été repérés suite à des visites de médiathèques
voisines. Stéphane VAN ANDRINGA rappelle que le département impose des dimensions en fonction
du nombre d’habitants (environ 126 m² dans le cas de Mons + 1 personne attitrée au projet). Cela ne
semble pas réalisable pour le projet Cœur de village de Mons.
Cathy PONS propose une adaptation : en sortant du créneau départemental, il est possible de créer
une bibliothèque modeste de type associatif. Afin de vérifier la faisabilité, elle mettra les élus de
Mons en contact avec des collectivités rurales qui ont une petite bibliothèque.
2 - Ensuite, existe-t-il un besoin de salle de motricité et d’évolution pour l’école ? Les enseignants
estiment que celle existante est trop petite et difficile à utiliser car à côté du dortoir des enfants,
donc impraticable l’après-midi. Il y aurait donc un besoin si et seulement si cette salle est très proche
de l’école car le public n’est pas très mobile.
La directrice de l’école trouverait d’ailleurs intéressant de faire venir les tous petits pour de
l’adaptation. Une autre enseignante fait remarquer que cela posera problème par rapport aux
nécessités de chacun sur les mêmes créneaux horaires. Une salle supplémentaire accolée à l’école
serait idéale mais il semble que le besoin ne soit pas si fort que cela en raison de la salle de la
résidence séniors qui sert déjà de point de rencontre pour les assistantes maternelles.
Les autres participants revenant à la salle de motricité envisagent facilement la mutualisation sur cet
espace, tout comme les enseignantes : danse, babygym, …
3 - Quid de la cantine ? Les locaux ne semblent plus adaptés aux besoins. Le réfectoire serait
confortable pour quatre classes et accueille beaucoup plus d’enfants. Un besoin fort est exprimé
posant la question supplémentaire de la possibilité de mutualisation : la salle peut-elle est
mutualisée ou sortie de l’école ? Sachant que la mutualisation recouvrirait plutôt ici une possibilité
de location pour un repas occasionnellement.
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Une riveraine se positionne contre cette option, estimant que la salle des fêtes est déjà existante et a
cette vocation. D’autres participants envisagent positivement la mutualisation et l’élargissent à
d’autres activités qui ne supposent pas de matériel stocké sur place (chorale, cours de musique, etc.).
Pour les directrices d’école et d’ALAE, la possibilité de mutualisation ne se pose pas pour l’usage
externe mais pour la localisation de la salle cantine. La directrice de l’école a déjà vu plusieurs
exemples dans lesquels la cantine peut être éloignée sans que cela ne pose problème. La directrice
de l’ALAE rappelle les contraintes de météo et de transport des enfants qui existent sur le temps
périscolaire. Une enseignante souligne qu’il faudrait que le passage soit protégé (jours de pluies,
temps d’attente, etc.). Il faut ainsi penser le confort d’usage.
La question de la mutualisation fait véritablement débat pour les participants. Cathy PONS les
encouragent à se positionner car il est important de définir concrètement ce qui peut être partagé ou
non. C’est difficile parce que l’on passe d’idées générales et souvent consensuelles à la réalité.
Pour évacuer une question juridique, a priori, il n’existe pas de normes sanitaires draconiennes dans
la salle de réfectoire interdisant la mutualisation.
Un participant fait remarquer qu’il est peut-être envisageable de déplacer la cantine pour qu’elle
devienne salle ALAE et donc de construire une cantine. Il s’agit effectivement d’une option. Pour
autant, elle ne sera probablement pas réalisable en raison d’une contrainte financière forte : la CAF
est susceptible de soutenir pour plusieurs centaines de milliers d’euros, la construction d’un ALAE
alors qu’elle ne subventionne pas les cantines. Un participant suggère alors l’agrandissement de la
cantine.
Une Monsoise revient sur l’idée de mutualisation pour le soir. Même si la cantine reste au même
endroit, elle peut être mutualisée par la réorganisation des clôtures de l’école.
Finalement, il semble que la bibliothèque serait un apport positif mais pas un besoin impératif.
Une nouvelle salle de motricité serait un plus pour le confort.
L’adaptation de la cantine, en revanche, semble inévitable aux yeux des participants car cet espace
ne répond plus aux besoins des usagers.
Si ces trois aménagements pouvaient être réalisés, ils semblent tous mutualisables sur le temps
extrascolaire (vacances) et très ponctuellement sur le temps périscolaire du soir après la fermeture
de l’ALAE. Les Monsois sont sensibles à ce que les primo-usagers ne soient pas pénalisés par la
mutualisation mais voient des possibilités de partage de l’espace en plaçant ces salles dans l’école
mais en contact avec l’espace public.

Questions supplémentaires
La directrice de l’école pose la question de la conservation des préfabriqués. Les élus et le CAUE
rappellent que le projet cœur de village n’est pas un projet de nouvelle école. Pour autant, toutes les
personnes présentes sont d’accord pour intégrer ce besoin de renouvellement à venir dans le projet.
L’école est dans le périmètre de l’étude et il faut prendre garde à ne pas améliorer ses alentours sans
possibilité de la rénover elle-même ensuite.
Deux personnes ont demandé à une Monsoise présente de faire remonter qu’il faut éviter que les
randonneurs se garent sur le parking de l’école et le saturent avant l’arrivée des parents. Cela
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concorde avec les orientations d’un précédent atelier qui ciblait déjà de ramener les randonneurs sur
Monac ou proche de la mairie pour leurs départs et arrivées de promenades.
Un Monsois se pose une question liée à la mutualisation abordée tout au long de l’atelier et à la
longue liste de besoins établie : à quel moment, ces besoins seront-ils rapprochés d’un budget, de
données chiffrées réalistes pour voir ce qui est réalisable ?
Cathy PONS répond par deux éléments : d’abord, on est ici dans une démarche de sobriété
financière. L’analyse actuelle des possibilités de mutualisation doit évidemment permettre de limiter
les coûts. Une fois ses besoins prioritaires associés à des coûts minimisés définis, ils seront
rapprochés d’un budget. Ce n’est pas le but de l’atelier consultatif. Par ailleurs, outre l’économie
financière, la mutualisation permet de laisser un espace public libre, le plus grand possible pour avoir
une vie de village. Voilà pourquoi il est donc impératif de s’imposer cet exercice de recherche de
l’espace à partager.

 Prochains ateliers
Les prochains ateliers auront pour thème les « activités associatives et de loisirs ».
Il s’agira des séances 5 et 6 qui se dérouleront les lundi 12 et 19 septembre à 19h00 à la mairie de
Mons. La SCOP Repères proposera un accompagnement technique. Un représentant du CAUE31 sera
également présent à ces deux ateliers.

 A venir / A retenir
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.

A garder à l’esprit : chaque atelier (2 séances) doit permettre de dégager un programme thématique.
A l’issue de tous les ateliers, tous les programmes thématiques seront compilés afin de former un
tout cohérent. Un arbitrage pourra alors être fait, en fonction des différents besoins exprimés.
Le projet Cœur de village de Mons se construit donc pas à pas, nourri des apports techniques
sélectionnés pour Mons par le CAUE ou la SCOP Repères et des prises de parole de chacun.

Cœur de village – Compte-rendu 4ème atelier consultatif
Place de la Mairie – 31280 MONS – Tél : 05.61.83.63.66 – Fax : 05.61.83.19.87
E-mail : contact@mairie-mons.com

9

