
LA VILLE DIEU DU TEMPLE 

PHASE DIAGNOSTIC - ATELIERS CONCERTATION - COMPTE RENDU

Maîtrise d’œuvre - Maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la place des Templiers et création de connexions viaires
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DURÉE GLOBALE ENVIRON  2H00

 4 thèmes de travail ont 
été identifiés

Monsieur le Maire a 
accueilli le groupe de 
travail et présenté la 

démarche.

5 MIN 20 MIN

 L’agence PUVA, 
a présenté son 

analyse du contexte 
et des enjeux, les 
problématiques 

identifiées

10-15 MIN

INTRODUCTION TEMPS 1: TABLES THÉMATIQUES

 Chaque groupe 
a désigné un 

rapporteur qui a pris la 
parole en plénière pour 

rapporter le propos 
construit pas son 

groupe

TEMPS 2: MON PROJET IDÉAL CONCLUSION

Tables thématiques 
5/10 personnes 

Rapporteurs tables 
thématiques et débats 

5 MIN / Table

Conclusions des tables 
thématiques et apports 

pédagogiques 

5 MIN

L’agence 
PUVA a proposé 

un éclairage 
pédagogique sur 
les points de vues 

exposés

 
Les tables 

par groupe se 
sont reconstituées 
pour établir (en le 
dessinant, ou le 
décrivant) leur 

projet idéal

15 MIN

Le rapporteur est venu 
présenter ce projet.

Tables rondes
5/10 personnes 

Rapporteurs mon projet 
idéal  

5 MIN / Table 5 MIN

PUVA et les élus ont 
conclu ensemble la 

séance

DÉROULEMENT ATELIERS 
LE 10 JUIN À 19H00 
Commune de la Ville Dieu du Temple

Le 10 juin 2022, une soixantaine d’habitants ont répondu positivement à 
l’invitation de la mairie à des ateliers de concertation. 
Ces ateliers ont eu lieu sur la place des Templiers, à partir de 19h00. 

La soirée s’est déroulée sur ce principe:
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DÉROULEMENT ATELIERS 
INTRODUCTION

* Cette limite est indicative

Voirie de desserte avec trottoir 
et stationnement longitudinal 

Liaison piétonne

Prolongement voie

Prolongement
 voie

Plateau sur la départementale
pour apaiser la traversée

Stationnement 40 
places environ

P o c h e  d e 
stationnement 
supprimé

STATIONNEMENT ET CIRCULATION

Evénements
Marché

Stationnement

Espace vert 

Piétons

Principe de composition guidé par l’architecture

Démolition maison pour connexion viaire

Démolition maison pour deplacement 
du stationnement

* Cette limite est indicative

Limite des travaux 
engagés par la 
commune*

Limite des travaux 
engagés par la 
commune*

Platane à abattre

Platanes à surveiller

Périmètre de retrait necessaire pour conserver les 
arbres * Cette limite est indicative

Très beaux 
Chènes à conserver

Perimètre à investiguer 
Beau Chène à 
conserver

Beau Frêne

Haie présentant 
un intérêt

Haie présentant 
un intérêt

Beau Saule

Bel Albizia

COMPOSITION ET FONCTIONS ETAT DES LIEUX VÉGÉTAL

Limite des travaux 
engagés par la 
commune*

Monsieur le Maire a introduit la soirée, en remerciant l’ensemble des participants 
d’être venus. Il a précisé l’historique du projet, son cadre, les financements 
auxquels le projet est éligible. 

L’équipe PUVA a poursuivi, en expliquant le déroulé de la soirée. Puis, le contexte 
du projet et ses enjeux ont été expliqués. Les trois planches ci-dessous, affi-
chées, ont été les supports de la présentation. 

MARPA

Gare

Centre médical

vers Castelsarrasin

vers Montauban

Mairie

La Poste

Maison des aînés 
et pétanque

Salle des fêtes et 
bibliothèque

Groupe scolaire

Stade

Terrains 
d’entraînement

Tennis

Jeux

Gymnases

Des commerces installés le long de l’axe structurant historique de la départementale Montauban - CastelsarrasinDes équipements aujourd’hui organisés autour du ruisseau de Larone

GARE

P l a c e  d e s 
Templiers
2023

Place du 
Souvenir

Place de 
l’Avenir

Écoles

Salle des 
fête

Opération de logements
Mésolia

Opération logements
Tarn et Garonne Habitat
2024

Tranche 1 Tranche 2

Futur projet moyen terme

Connexion viaire créé
Connexion viaire 
prolongée

Connexion 
piétonne

Connexion prolongée
Sens unique
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DÉROULEMENT ATELIERS
TRAVAIL PAR ATELIERS

Temps 1: les 4 thèmes par table
1. Aménagements pour tous les âges
Personnes âgées, adolescents, enfants, famille...
Comment s’asseoir? Quel éléments de confort sur la place? 
Jeux pour enfants? Etc....

2. Manifestation et commerce:
Marché, cérémonie liée au monument au mort, fêtes...
Que se passe t-il sur la place aujourd’hui? 
Qu’aimerait-on qu’il s’y passe dans le futur? 

3. Se déplacer
Personnes à mobilité réduite, vélo, piéton, stationnement...
Accès aux écoles, aux équipements

4. Adaptation au réchauffement climatique
Arbres existants, revêtement de sol, sol perméable, ombrage,...
Biodiversité, animaux...
A l’échelle de la commune, quels sont les endroits plantés fréquen-
VOTRE PROJET IDÉAL

Le 10 juin 2022, 4 groupes se sont formés autour de 4 tables et 4 thèmes de réflexions

Support proposé pour la partie 2, votre projet idéal

Après cette introduction, des groupes d’environ 10 personnes se sont formés 
autour de 4 tables. Voici les thématiques et supports proposés aux habitants: 

Temps 2: Votre projet idéal
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COMPTE RENDU
ATELIER 1: PAR THÈME

Groupe 1, aménagement pour tous les âges
-Aménagement pour les PMR
-Mobilier urbain, repos détente, des bancs confortables, s’asseoir, s’allonger ?
-Espace verts , espaces sécurisés
-Déplacer le monument aux morts
-Des couleurs, de la clarté
-Garder les arbres actuels
-Prévoir des garages à vélo > les positionner côté parking et proche de la poste
-Piste cyclable à bannir > Attention aux conflits d’usages
-Espace pour les enfants, jeux qui seraient complémentaires aux jeux actuels > jeux 
au sol (marelle)?
-Maintenir l’accès du cycle 3 à l’école sur la place des Templiers
-Garder la Bascule
-Toilettes ? Côté parking
- La nouvelle place, un site où l’on s’arrête en traversant le village par la RD, y trouver 
des tables de pic-nique. 

Groupe 2, Manifestations et Commerces
Que se passe-t-il aujourd’hui sur la Place ?
-Cérémonie des anciens combattants, monument aux morts
-Mariage, sépulture, sortie de messe
-Sortie des écoles (env.100 enfants)
-Entrée de la poste et France services
-Parking
-Marché
-Bal du 14 juillet > auberge espagnole et danse
-WC
-Bascule
-Presbytère
-Richesse des façades, des monuments à valoriser
- Ombrage des platanes

Qu’est-ce qui pourrait s’y passer ?
-Retour de la fête locale ?
-Lieu ouvert avec du mobilier urbain
-Lieu de rencontre
-Halle
-Point d’eau + WC public
-Suppression du stationnement
-Agrandissement par une aire de jeux dans la cour du presbytère ?
-Fleurissement

Groupe 3, Se déplacer
-Une rampe d’accès permettant l’accessibilité PMR
-Des emplacements de stationnements vélo
-De la place pour les poussettes, les piétons
-Maintien des rampes d’accès à la Poste et France services

Groupe 4, Adaptation climatique
- Beaucoup plus d’herbe moins de béton
-Des jeux en bois
-Des hôtels à insectes, des nichoirs
-Lumière solaire, à détection de mouvements
-Jet d’eau dans les espaces verts ?
-Chemin le long des infrastructures (bâtiments)
-Arbres fleurissants
-Garder la boîte à livres
-Poubelle de tri

Principaux éléments souhaités / exprimés et questions soulevées:

A travers les notes et la prise de parole de chacun 
des groupes, on peut souligner:

- Une bonne connaissance du site, de son fonctionnement
- L’envie de transformer la place en lieu de rencontre et de fêtes. 

Des éléments récurrents:
- Un attachement aux monuments au mort sur la place et à la bascule
- Un attachement aux platanes existants
- Une volonté d’accessibilité du site (PMR, poussette)
- Besoin de mobilier urbain (banc, arceau vélo, fontaine à eau)
- Fleurissement, espaces verts

Des propositions:
- Valorisation des bâtiments (lumière)
- L’élément eau: Fontaine, jet d’eau
- Jeux en bois, jeux pour enfants complémentaires

Des indications spatiales
- Toilettes et point d’eau pressentie côté parking
- Arceau vélo côté parking et poste
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COMPTE RENDU
ATELIER 2: MON PROJET IDÉAL

Pour leur projet idéal:
• 2 des 4 groupes ont évoqué la construction d’un kiosque, 

ou kiosque podium. L’usage sera à la fois décoratif et pour 
les fêtes (groupe de musique, danse). 

• 1 groupe a évoqué la création d’une halle permettant 
de multiples usages: abriter les ambulants du marché, 
abriter les parents à la sortie d’école, avoir une fontaine 
à eau, un parquet amovible (danse)

• Deux groupes ont évoqué la présence d’espaces verts, 
de fleurissements, autour du monument au mort 
notamment. 

• Deux groupes mettent en avant l’éclairage des façades.
• Le marché est évoqué à plusieurs reprises, à maintenir 

et à positionner. 
• L’un des projets présente un aménagement très vert avec 

rue pavé qui fait le tour des bâtiment.

A travers les notes et la prise de parole de 
chacun des groupes, on peut souligner:
- L’acceptation du déport du parking dans la parcelle Cecaldi. 
Toilettes, arceaux vélo, point d’eau pressentie dans ce secteur.

Des équipements rêvés: 
- Halle? Kiosque? Un abri pour différents usagers (parents, 
musiciens, ambulants du marché) permettant une occupation 
successive de la place.
- Jets d’eau, points d’eau? L’eau pour boire, pour se rafraîchir. 

Ambiances végétales et place du marché
- Une volonté de conciliation entre des espaces fleuris, verts, 
le maintien des arbres existants, et le maintien du marché, des 
accès écoles, rampe PMR. 

En parallèle des ateliers:
Plusieurs aspects ont fait l’objet de questionnements:
- Les conflits de circulation avec l’arrivée de nouveaux loge-
ments, des craintes sur l’insertion des véhicules sur la RD. 
- Plusieurs personnes ont exprimés le fait qu’ils ne voulaient 
pas qu’on déplace le monument aux morts (même s’il était 
repositionné sur la place). 


