
Journée de consultation citoyenne. 

DOSSIER DE PRESSE 



« EN MAI, FAITES DE VENERQUE CE QU’IL VOUS PLAIT ! 

VENEZ DESSINER LES ESPACES PUBLICS DE DEMAIN ! » 

Urbanisme : concertation et projet de requalification des espaces publics. 
Commune de Venerque (31810). 

Voici l’appel lancé par le Conseil Consultatif de Développement de 
Venerque (CCD). Le 21 mai 2016, les membres du CCD et l’Équipe Munici-
pale invitent tous les venerquois à participer à une journée de concerta-
tion peu banale, visant à accompagner l’élaboration du projet urbain de 
requalification des espaces publics dans lequel s’est engagée la munici-
palité pour les décennies à venir. 

Pour comprendre la démarche soutenue par l’équipe municipale, reve-
nons quelques mois en arrière. 

 

MAI 2014 : 

La municipalité relançait la révision de son Plan d’Occupation du Sol et 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Désireuse de définir un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) le plus adapté 
aux réalités du territoire et partagé par ses habitants, l’équipe municipale s’est 
lancée dans une démarche active et utile de concertation. En juillet 2014 
naissait le Conseil Consultatif de Développement. Il regroupe huit vener-
quois, aux âges et aux profils variés, qui ont voulu s’investir dans l’avenir de 
leur commune, en participant à la fabrication des stratégies d’aménage-
ment et de développement mises en place par la municipalité.  

Le premier travail du CCD fût de dresser son propre diagnostic du ter-
ritoire en travaillant sur ses caractéristiques, son identité et ses atouts mais 
également ses faiblesses. Ce travail a été incorporé dans le rapport de présen-
tation du PLU. 

 

DEUX ANS PLUS TARD : 

Parmi les principes d’aménagement et de développement inscrits dans 
le PADD (pièce maîtresse du PLU), la municipalité affiche le souhait de s’en-
gager dans un projet urbain partagé visant à requalifier et reconquérir les 
espaces publics du centre-bourg. Pour favoriser l’émergence de ce projet, le 
Conseil Consultatif de Développement et la Municipalité ont eu le désir com-
mun d’inviter tous les venerquois à imaginer les espaces publics de demain à 
l’occasion de la journée du 21 mai 2016, nommée « En mai faîtes de 
Venerque ce qu’il vous plaît ». 

 

 

 

 



CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PROJET URBAIN PARTAGÉ : 
 

Cette journée de concertation est une invitation faite aux habitants, 
premiers concernés par la transformation des espaces publics, pour qu’ils 
participent et s'approprient le projet urbain à venir. L'objectif de la municipa-
lité, en adoptant cette démarche, est de réaliser un projet adapté aux façons 
qu’ont les venerquois d'utiliser les espaces publics et qui réponde à leurs 
besoins et aspirations. 

En outre, cette action vise à sensibiliser et à mobiliser les ci-
toyens sur l’avenir de la commune et ses transformations. 

 
 
REUSSIR LE PARI DE PARLER ET DE MOBILISER LE PLUS GRAND 
NOMBRE : 
 

Pour ouvrir la concertation au plus grand nombre, le CCD suit la 
recette suivante ; proposer des activités ludiques et conviviales. Ainsi, 
pour encourager et faciliter la prise de parole des venerquois, le CCD a 
travaillé à la création d’outils de concertation vulgarisant la pratique de 
l’aménagement et de l’urbanisme. 

 
Pour inventer les espaces publics de demain, quoi de mieux que de 

les occuper dès aujourd’hui, afin de s’imprégner de leurs futures utilisa-
tions ? Ainsi les activités proposées le 21 mai se dérouleront dans les jar-
dins de “l’Oustalet”, sur la place St Pierre et dans la salle des fêtes. Ces 
trois espaces ou équipements publics seront leurs terrains de jeux. Ils n'ont 
pas été choisis au hasard. Ces lieux constituent l’une des artères princi-
pales du projet urbain de requalification des espaces publics désignés dans 
les documents du PLU. 

L'idée est que les venerquois parlent d’eux-mêmes, de leur quoti-
dien, de leur environnement et de leur cadre de vie présent et futur. Le 21 
mai, ils seront amenés à se projeter et à imaginer les espaces publics de 
demain, en définissant des couleurs, des ambiances, un caractère, ou en-
core une façon de les utiliser. Pour y parvenir le CCD propose aux vener-
quois des ateliers d'urbanisme très ludiques, pour petits et grands. Ils pren-
nent plusieurs formes : questionnaires, mur à souhaits, expositions, manipu-
lation de cartes et de maquettes etc., de quoi jouer les apprentis aména-
geurs. Ces outils permettront : 

- d’appréhender, comprendre l’usage que les venerquois ont des 
espaces publics existants, 

- de récolter des idées, souhaits et besoins qui aideront les élus et 
professionnels à définir un programme d’aménagement qui soit adapté et 
partagé par le plus grand nombre. 

 

 

 

 

 



En outre, le CCD promet une journée festive et conviviale, rythmée par 
des animations de rassemblement ; spectacles, concerts du groupe local 
Gecko et de Rockbox surnommés les ovnis du rock, marchés de producteurs, 
verre de l’amitié, auberge espagnole, jeux de piste, jeux en bois géants, 
séance de yogga en plein air, ateliers jardinage etc. 

Dans cette programmation nous retrouverons le savoir-faire, la créa-
tivité et l’investissement des acteurs locaux. Artisans, commerçants, asso-
ciations et institutions venerquoises ont été invités à participer à cette dé-
marche. Ainsi, pour créer certains outils et supports des ateliers d’urbanisme 
utopique, deux groupes de CM1 de l’école de Venerque ont travaillé avec Mme 
Géraldine VILLEMAIN, photographe installée sur la commune, à la modélisa-
tion d’une maquette représentant leur vision des futurs aménagements de la 
place St Pierre et des jardins de l’Oustalet. Autre collaboration remarquable, 
les jeunes de l’Institut Médico Educatif du centre Guilhem basé à Venerque ont 
créé, avec l’aide d’un des animateurs M. Hervé DEVEZAC, du mobilier urbain 
en palettes industrielles qui seront installées dans les jardins de l’Oustalet. 
L’Association Culture, Loisirs et Sports de Venerque assurera des représenta-
tions, des expositions ou des ateliers créatifs. Enfin, l’Association du Patri-
moine de Venerque proposera un jeu de piste et une exposition photogra-
phique autour de l’évolution des espaces publics venerquois à travers le 
temps. 

Le Conseil Consultatif de Développement espère que cette journée attirera 
beaucoup de monde. Espérons également, pour la réussite de cette journée, 
que le soleil soit lui aussi au rendez-vous. 

 

Soulignons que la mise en œuvre de cette initiative a obtenu le 

soutien de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, le Conseil 

Départemental de Haute Garonne et du Pays Sud Toulousain.  


