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Adjointe à la Démocratie Participative, à 
l’action sociale, la solidarité et l’accessibilité



Organisation du café citoyen

La Démocratie Participative

Présentation de la thématique

Réflexion en petits groupes

Précisions techniques et organisationnelles

Synthèse  et échanges en groupe entier

Conclusions
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Démocratie participative
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Cédrick LE NEVANEN
Conseiller Municipal



Réflexion en petits groupes

● Je m’exprime & le scribe prend note 

sur la plateforme Colidée

● Nous préparons ensemble une 

synthèse pour la plénière

Quelques précisions techniques et 
organisationnelles
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Règles de bonne contribution

La visio est enregistrée pour garantir l’exactitude des propos pendant la restitution. Elle ne sera pas diffusée sur 
les réseaux sociaux. Nous faisons également quelques captures d’écran, signalez-vous si vous ne voulez pas être 
sur l’écran.

Règle comment

chacun son tour micro coupé, je lève la main pour prendre la parole

concision je limite à 1 min mon intervention

positivité pour 1 idée négative, 1 idée positive

respect je ne coupe pas la parole

rôle de l‘élu l’élu est ici pour animer, écouter, comprendre, mais pas pour répondre aux propositions en “live”. 



Pascal SOLANA
Adjoint à l’aménagement du territoire, politique 
de l’urbanisme, travaux communaux

Porteur du café citoyen :

«Urbanisme : Inventons le Mondonville de demain »



Projet du Café citoyen 

Notre vision de mondonville à 10/15 ans



Mondonville aujourd’hui 

• Une des 37 communes de Toulouse 
Métropole

• Ville péri-urbaine de 5500 habitants

• Un patrimoine historique

• environnement à dominante agricole et 
naturelle irrigué par de nombreux 
ruisseaux,



Mondonville aujourd’hui 

• Commune attractive

• +766 logements dans le futur 
dont les Permis de Construire 
sont signés

• 17 %  de logements sociaux 



Mondonville aujourd’hui 

• 2 groupes scolaires

• 1 zone d’activité sportive

• 1 zone commerciale

• Quelques entreprises présentes



Mondonville aujourd’hui 

• Connectée à la RD 37 en nord-sud et la RN 224 en 
est-ouest

• 1 ligne de bus
• 2 lignes de TAD
• Pistes cyclables vers Blagnac
• traversée par l’Itinéraire à Grand Gabarit



Projet du Café citoyen 

Notre vision de mondonville à 10/15 ans

Ensemble ….aménageons notre territoire  



Contexte de ce café citoyen 

Audit par l’AUAT
(Agence d’urbanisme 
et d’aménagement
Toulouse 
aire métropolitaine)

Orientations structurantes sur sur 
l’ensemble de la commune sur 

l’ensemble de la commune

CAUE
(Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et 
de l’environnement)

Réflexions d’aménagement du bourg 
ancien  et des infrastructures 

sportives.

Mondonvillois

Réflexions sur le devenir de la 
commune  au travers de cafés 

citoyens

4eme trim

1er  trim

Lancement d’une réflexion par la municipalité

Projet de ville + Charte de l’urbanisme



les thèmes de réflexion

● Renforcement de l’identité et qualité des espaces

○ zones vertes/agricoles/ ruisseaux

○ patrimoine 

○ zones pavillonnaires / centre ville/ zones d’activité

Que souhaitons-nous valoriser ?

Comment souhaitons-nous le valoriser ?



les thèmes de réflexion
● Développement et renouvellement urbain 

○ Mondonville participe à l’accueil des  8000 hab/an arrivant sur Toulouse Métropole

○ 25% logements sociaux  en 2025 (loi SRU)

○ Limitation de l'imperméabilisation des sols (SCOT) : on ne s’étend pas, on se 

densifie

Comment  accueillir au mieux les nouveaux habitants ?

Comment apprécier notre évolution démographique comme une opportunité ?



les thèmes de réflexion

● Ecologie et Développement durable

○ préservation de l’environnement

○ constructions à énergies positives

○ Zones de fraîcheur

Comment construire une commune éco-responsable ?



les thèmes de réflexion

● L’optimisation du maillage territorial (infrastructures routières, voies 
piétonnes, pistes cyclables, …) 
○ ville proche zone aéroportuaire, 
○ Mondonville, porte de la métropole 

○ réduire/améliorer la circulation

○ mobilité douce

Quels développements des moyens de déplacement pouvons-nous 

envisager ?
Intra communal, intercommunal



les thèmes de réflexion

● Adaptation des équipements publics, des services, des commerces, 

de l’économie 
○ équipements publics (groupes scolaires,équipements sportifs, culture…) 

○ zone commerciale, petits commerces

○ entreprises 

Quels développements des infrastructures privées et publiques pouvons nous 

envisager ?



Vos idées sur l’Urbanisme dans 15 ans…

✔ L’identité de Mondonville dans 15 ans et de la qualité de ses espaces 

• Que souhaitons-nous valoriser ?

• Comment souhaitons-nous le valoriser ?

✔ Le développement et le renouvellement urbain 

• Comment  accueillir au mieux les nouveaux habitants ?

• Comment apprécier notre évolution démographique comme une opportunité ?

✔ L’écologie et le développement durable

• Comment avoir une commune éco-responsable ? 



Vos idées sur l’Urbanisme dans 15 ans…

✔L’adaptation des équipements publics, des services, des commerces, de 
l’économie 

• Quels développements des infrastructures privées et publiques pouvons nous envisager ?

✔ L’optimisation du maillage territorial (infrastructures routières, voies piétonnes, 
pistes cyclables) 

• Quels développements des moyens de déplacement pouvons-nous envisager intra 

communal, intercommunal ?



Votre avis, vos idées sur la question 
de l’Urbanisme … c’est à vous!

Salle 1

✔ L’identité de Mondonville dans 15 ans et de la qualité de ses espaces

✔ Le développement et le renouvellement urbain

✔ L’écologie et le développement durable

Salle 2

✔ L’adaptation des équipements publics, des services, des commerces, de 
l’économie

✔ L’optimisation du maillage territorial (infrastructures routières, voies 
piétonnes, pistes cyclables, …)

✔ L’identité de Mondonville dans 15 ans et de la qualité de ses espaces



Synthèse en grand groupe

…. Questions /Réponses



Continuité de la concertation
Cette concertation continue :

1) Dimanche matin 10h

1) Durant 15 jours, jusqu’au 25 avril 2021 : https://colidee.com/urbanisme



Les prochaines consultations 

seront consultables en temps 

voulu dans l’espace de 

concertation de Mondonville:



Merci de votre 

participation !


