Cœur de village
Compte rendu du
6ème atelier consultatif - 08/11/2016
Associations et activités de loisirs

Présents
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Intervenants extérieurs
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Hélène

1. Le contenu de la présentation
a. Introduction
Ce compte rendu présente le sixième atelier de la réflexion sur le réaménagement
du Cœur de Village de Mons, sur la thématique des associations et activités de
loisirs.
Au dernier atelier, le bureau d’études avait présenté les résultats de l’enquête à la
population, des entretiens avec les associations de Mons et de l’atelier porteur de
paroles. De nombreuses remarques étaient ressorties de cette présentation,
notamment le fait que seulement trois associations avait été consultées et que les
résultats donnaient une sorte de listing des activités et besoins de chacun mais de
manière très générale. Cela ne permettait pas de définir avec plus de précision les
nouveaux espaces à créer et ceux à aménager.
Suite à ces remarques, un nouveau questionnaire, élaboré dans le cadre d’une
réunion de travail entre le CAUE, la mairie et notre bureau d’études, a donc été
envoyé à l’ensemble des associations, mais aussi à l’école, afin de recenser de
manière précise et quantitative les besoins liés à l’utilisation des équipements
publics mis à leur disposition : type d’activité, lieu(x) utilisé(s), nombre de
personnes concernées, horaire (ou jour/période/récurrence), interactions et
compatibilité avec d’autres activités, limites rencontrées dans la pratique de
l’activité, matériel utilisé, lieu de stockage,…
Après deux relances par e-mail, de nombreuses associations ont répondu à ce
questionnaire, notamment le foyer rural, le comité des fêtes, l’association des
anciens jeunes, l’APE, Chemin faisant, le tennis club,….

b. Retours sur l’atelier consultatif précédent
L’objectif de cette dernière présentation est de repartir des enjeux et des remarques
évoquées au dernier atelier et de les mettre en perspective avec les résultats du
nouveau questionnaire.
Le premier atelier sur la thématique des associations et activités de loisirs avait mis
en avant :
•

un manque de place pour pratiquer les activités, des locaux inadaptés
(isolation, aménagements) et un manque d’espaces de stockage.

•

Il avait également amené plusieurs pistes de réflexion pour répondre à ces
problématiques :
-

la possibilité de mutualiser les équipements (sur Mons avec l’école et
l’ALAE notamment ou avec d’autres communes),
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•

-

la création d’une nouvelle salle (mais de quel type ?)

-

le déménagement de l’école, éventuellement vers la zone de Monac et
l’utilisation les locaux laissés libres pour les associations. Cependant, les
conséquences en termes d’animation du cœur de village (commerces et
services d’un côté et école de l’autre), de fonctionnement – avec le
risque de nuisances que cela engendrerait si les locaux de l’école étaient
entièrement mis à disposition des associations ou financiers ne
permettent pas d’envisager un tel scénario.

D’autres espaces au cours de l’enquête et des entretiens ont été jugés
manquants ou à réaménager : un espace de vie abrité pour les jeunes (il y a
un club ado, mais qui n’a pas vraiment de lieu pour se réunir), une
ludothèque/bibliothèque, des jeux extérieurs pour enfants adaptés à différents
âges.

Jean Marie ROUVIERE signale que ce sont les besoins des associations existantes
qui ont été exprimés mais que d’autres associations pourraient voir le jour à
l’avenir.
Olivier DEVIGNOT considère que beaucoup de choses ont été dites sans que rien ne
soit acté.
L’ensemble des participants à ce sixième atelier valide la synthèse de ce 1er atelier
sans qu’il soit nécessaire d’y apporter des compléments.

c. Les résultats du nouveau questionnaire
Emmy Philippe indique que l’objectif de la présentation n’est pas de lister les
besoins de chaque association mais plutôt de repérer les enjeux sur chaque espace
et thématique afin de construire un projet collectif. Les participants avaient le
document de synthèse avec eux pour suivre la présentation, document joint en
annexe du présent compte rendu.
L’occupation de la salle des fêtes
Plusieurs éléments ressortent concernant l’occupation de la salle des fêtes, qui ont
déjà été relevés lors de l’atelier consultatif précédent :
•

1

La salle principale est occupée du lundi au vendredi par des activités du foyer
rural les après-midi et par l’école sur matin. En 2015, elle est occupée
ponctuellement le week-end par les associations (35%), des particuliers (13%
ou la mairie (10%)1. Sur l’année, la salle est disponible plus de 4 des week-

A noter que depuis 2013, la salle est moins occupée par les particuliers au profit des associations.
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ends sur 10.
Les salles à l’étage correspondent a priori essentiellement aux activités du
foyer rural et présentent des disponibilités le matin et en soirée.
•

De nombreuses activités du foyer rural correspondent à des activités calmes,
qui ne sont pas compatibles avec d’autres activités même peu bruyantes.
Le problème principal que l’on voit avec la salle de réunion au rez-de-chaussée
mais aussi entre les activités dans la salle principale ou à l’étage, c’est que la
salle des fêtes est très mal isolée du point de vue phonique (mais aussi
thermique) ce qui rend la pratique d’activités inconfortable.
Ainsi, s’il est envisagé d’agrandir la salle des fêtes, comme cela a été évoqué, il
faudra réaliser des travaux d’isolation pour que ces problèmes ne perdurent
pas.

•

La salle est trop petite pour accueillir bon nombre d’activités.
La jauge de la salle est limitée à 150 personnes ce qui s’avère insuffisant pour
bon nombre d’évènements (17 par an !). Mais de manière plus régulière, la
salle est aussi trop petite pour le bon déroulement et le développement de
plusieurs activités. La surface réduite de la salle principale constitue ainsi un
facteur limitant d’activités comme le judo, le yoga, le tai-chi, la zumba,….

L’occupation d’autres espaces mis à disposition
Les autres espaces correspondent à la salle de la résidence sénior, à la cantine et la
cour de récréation de l’école (pour l’association des parents d’élèves) et à la zone de
loisirs de Monac (pour le Club de Tennis).
Ces espaces accueillent quelques activités de temps en temps dans l’année, la salle
des fêtes concentrant la grande majorité des activités.
Pour la salle de la résidence sénior, qui accueille l’art floral et la sophrologie, un
effort de communication doit être fait pour mieux informer les résidents sur le
planning de ces activités.
Les activités à développer
Beaucoup de nouvelles activités sont envisagées avec par exemple 14 personnes
pour une heure de tai-chi supplémentaire avec le foyer rural ou encore la volonté de
pouvoir servir 300 personnes pour la fête du foyer, la fête annuelle du comité des
fêtes, de même pour les spectacles ou manifestations de l’APE (lotos, concerts), les
concours de belotes envisagés par le comité des fêtes,... mais aussi le repas de fin
d’année du CCAS,...
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Le foyer rural souhaite également développer une dizaine de nouvelles activités,
dont des activités sportives de type cirque, volley et badminton qui demandent un
espace important.
Le stockage du matériel
Les espaces de stockage : armoires au RDC de la salle des fêtes, espaces de
stockages ouverts et fermés en RDC ou à l’étage où du matériel est stocké un peu
dans chaque pièce, petit local derrière l’église (à disposition de l’APE).
Le club de tennis bénéficie d’un local en préfabriqué pour stocker son matériel et
faire ses réunions.
Les associations s’accordent pour dire que les espaces de stockage sont très
nettement insuffisants ou en très mauvais état (local APE), le questionnaire révélant
des besoins en stockage important, surtout pour du matériel encombrant, certaines
denrées alimentaires et pour les besoins à venir également : tables, chaises,
barnum, décorations, frigos, matériels d’entretien des chemins,...

2. Les réactions
Concernant le développement d’activités par le foyer rural, Frédérique LION rappelle
les démarches engagées depuis plusieurs mois auprès de l’IME pour envisager un
partage, sous condition, d’un gymnase, discussion sans suite pour le moment.
La commune propose de servir d’intermédaire pour faire avancer ce dossier car ce
type de projet va exactement dans le sens d’une synergie à mettre en place entre
les différents acteurs du territoire que souhaite développer la commune.
Frédérique LION souligne que l’absence de disponibilités pour la salle principale à
des horaires permettant d’accueillir des gens qui travaillent ou des jeunes en fin de
journée limite également le développement des activités par exemple le judo, le
yoga ou le tai-chi.
Il y a donc des problèmes de dimensionnement mais aussi de disponibilité des
locaux qui doivent être gérés.
Concernant le local derrière église qui leur est prêté, l’Association des Parents
d’Élèves insiste sur la vétusté de cet espace où le stockage de denrées alimentaires
est problématique.
Anne FERRAND indique que la commune est dans l’incapacité de pouvoir mettre à
disposition des espaces de stockage qu’elle n’a pas ou n’a plus, puisque des locaux
que louait la commune, ont été récemment mis en vente, contraignant les
employers communaux à faire du tri et à jeter une partie de ce qui était stocker.
Pour le local mis à dispsoiton de l’APE, la commune avait alerté l’APE sur la vétusté
du local qui lui était demandé. L’APE occupe donc celui-ci en toute connaissance de
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cause et plusieurs élus interviennent pour confirmer que le stockage de denrées
alimenatires dans ce local est inapproprié.
Les élus ont fait le constat d’une augmentation importante de la population ces 10 à
20 dernières années et de l’absence d’adaptation des équipements communaux
pour faire face à cette évolution. Néanmoins, la commune n’avait pas réalisé que les
besoins en stockage des associations étaient si importants.
Eric COLOMB indique que la commune projette la réalisation d’un local pour le club
de tennis sur la zone de Monac en remplacement du préfabriqué dont la location
s’avère onéreuse. Ce projet est sans doute l’occasion de créer assez rapidement un
premier espace de stockage associatif sur cet espace (d’ici 2017) même si la
localisation peut paraître excentrée. C’est une 1ère réponse à court terme en
attendant la réalisation d’autres projets.
Concernant le matériel associatif, il est évoqué par plusieurs associations la
possibilité de mutualiser du matériel entre les associations, ce qui est aussi une
manière de gagner de la place du point de vue rangement et stockage.

La majorité des participants à la réunion s’accordent pour dire que l’état des lieux
présenté par le bureau d’études est assez complet bien qu’ils manquent quelques
précisions d’associations qui n’ont pas répondu ou qui n’ont pas été signalées :
occupation deux matins par semaine de la résidence sénior par les assistantes
maternelles, manque de vestiaires dans la salle des fêtes,….
Mais chacun s’interroge sur les suites données à la réflexion engagée.
Mme le Maire indique que la commune se positionne sur une amélioration de l’offre
d’équipements publics nécessaire au regard du développement important de la
population ces dix derniers années. Le projet de réaménagement du cœur de village
offre l’opportunité de réaliser un nouveau bâtiment, sans doute mutualisé, et
permettant de répondre aux problèmes de saturation de l’actuelle salle des fêtes.
Elle précise que les ateliers consultatifs révèlent la nécessité d’une réhabilitation
importante de cette salle des fêtes, au-delà de ce qu’avait envisagé la commune.
Il nous faut donc mener de front ces deux projets de manière coordonnée en
allouant sans doute à ces opérations un budget conséquent. La réalisation d’un
nouveau bâtiment (destiné à des activités type judo, yoga, gymnastique, tai-chi,….
mais aussi espace de motricité pour les maternelles ou de gymnastique pour l’école
ou l’ALAE et intégrant des espaces de stockage et pourquoi pas une salle pour les
jeunes) permettra de désengorger la salle des fêtes et offrira des possibilités de
réaménagement de celle-ci.
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Concernant la réhabilitation de la salle des fêtes, Véronique DOITTAU confirme une
intervention sur la cuisine dont il faudra poser en préalable la destination finale
(servira-t-elle à cuisiner ou seulement à réchauffer des plats ?).
Suite à une remarque d’Olivier DEVIGNOT, qui plaide pour la construction d’une
salle de sports sur la zone de Monac (réservée au volley, badminton, hand-ball,…),
Eric COLOMB répond que cette proposition ne répond pas aux priorités mises en
avant par le questionnaire. Cette demande n’est pas écartée pour autant mais peu
sans doute est résolue par la mutualisation d’un gymnase avec l’IME, comme
évoquée précédemment, ou avec une commune voisine.
Véronique DOITTAU confirme que des communes limitrophes, commencent à nous
faire des propositions de mutualisation de services ou de locaux. Elle indique que la
réalisation d’une salle de sports de ce type parait difficilement envisageable d’un
point de vue financier (le coût de la construction mais aussi celui de son
fonctionnement) surtout si l’on projette de réhabiliter la salle des fêtes et
d’aménager le cœur du village. Elle pose également la question de l’occupation
réelle d’un tel équipement.
Eric COLOMB intervient pour indiquer que le travail réaliser lors des 6 ateliers
consultatifs permet de disposer d’un diagnostic et de connaître les besoins des
différents acteurs de la commune (école, ALAE, associations). La synthèse des
ateliers permettra d’élaborer un programme portant sur l’aménagement du cœur de
village. Ce programme servira de base au concours qui sera lancé l’année prochaine
et qui amènera les bureaux d’études à nous faire des propositions en fonction des
données de cadrage qui leur seront données (données parfois très précises sur le
dimensionnement du bâtiment, forcément plus floues, par exemple, par rapport à
l’ambiance champêtre souhaitée selon ce qui semble se dégager des discussions des
ateliers – et ce sera dans ce cas aux candidats du concours à nous faire des
propositions dans ce sens).
Concernant la salle des fêtes, de la même manière, les besoins des associations
étant connues, il est aujourd’hui possible de faire réaliser un diagnostic du bâtiment
par un architecte : diagnostic sur le bâtiment lui-même (état général, isolation,
chauffage, problèmes éventuels de structure,…) mais aussi diagnostic sur le
fonctionnement au regard de l’utilisation des locaux existants et des besoins
exprimés par les associations. Des propositions d’aménagement nous seront alors
faites, avec des propositions d’intervention, un détail des coûts, un phasage des
travaux,….
La commune entre ainsi dans une phase pré-opérationnelle sur ces deux dossiers.

L’un des participants demande où serait situé ce nouveau bâtiment ? En vis-à-vis de
l’école ?
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Stéphane VAN ANDINGA indique que personne n’est aujourd’hui en capacité de
répondre à cette question : ce sont les équipes qui participeront au concours sur
l’aménagement du cœur de village qui feront des propositions argumentées à la
commune parmi lesquelles il faudra en sélectionner une.

Une association s’inquiète de la continuité des activités dans la salle des fêtées si
cette dernière est en travaux. Là encore, cette question pourra être traitée lorsque
le phasage des opérations de réalisation du bâtiment en cœur de village et de
travaux de la salle des fêtes seront connus. L’idée serait de permettre que les
activités ne s’arrêtent pas ou soit le moins possible impactées, la mise à disposition
du nouveau bâtiment permettant le transfert des activités de la salle des fêtées
durant les travaux de cette dernière.
À propos des durées du projet, les études concernant l’aménagement du cœur de
village et la réhabilitation de la salle des fêtées débuteront en 2017, ce qui permet
d’envisager les premiers travaux en 2018. Ces opérations seront programmées sur
plusieurs années.

3. La poursuite de l’étude
Eric COLOMB explique que d’ici fin janvier, la commune et le CAUE auront réalisé la
synthèse des ateliers consultatifs, base de la rédaction du programme par rapport
auquel le concours sera organisé. Ce programme donnera les grandes lignes du
projet détaillant le dimensionnement du bâtiment et précisant l’enveloppe financière
que la commune est prête à consacrer aux travaux. Ces éléments seront présentés
aux membres de l’atelier consultatif.
Le diagnostic fonctionnel et technique de la salle des fêtes sera lancé début 2017
sous la maitrise d’œuvre d’un(e) architecte.
L’ensemble de ces éléments sera présenté aux Monsois.
Constatant l’absence de nouvelles questions, Mme le Maire clôt la réunion
remerciant chacun de sa participation et donnant rendez-vous au prochain atelier
pour la présentation de la synthèse des ateliers consultatifs.

Cœur de village – Compte-rendu 6ème 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
Page 8

