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Soueich, commune de
l'aire urbaine de SaintGaudens d’environ 530
habitant.es, située dans
le Comminges à 11 km
au Sud de SaintGaudens.

MAIRIE DE SOUEICH :
« Réappropriation du centre bourg par les habitant.es »

Localisation
Contexte/genèse du projet

Il y a quelques années, une tentative de mise en place d’un Plan
local d’urbanisme (PLU) sur la commune avait été enclenchée
mais n’a finalement pas abouti. La commune n’a donc pas de
document de planification urbaine et est aujourd’hui sous le
règlement national d’urbanisme (RNU). Cette réflexion d’un PLU
avait commencé en réfléchissant à comment maintenir une vie
au centre bourg. L’idée était de voir comment récupérer le
centre bourg pour en faire un lieu d’animation de centralité.
L’équipe municipale voulait alors croiser ce début d’analyse
avec le vécu du quotidien des Soueichoi.ses .

Objectifs
Faire rencontrer les nouveaux et nouvelles
habitant.e.s, construire une culture de
Soueich et une identité commune.
Redéfinir le centre bourg par l’appropriation
des habitant.e.s et usager.ère.s de la ville d’un
espace central.

Description du projet
L’idée est de faire se réunir autour de la thématique de la dynamisation du centre
bourg décideur.se.s, usager.ère.s, urbanistes, habitant.e.s et le Pôle d'Observation
Urbaine aux Langages Pluridisciplinaires (POULP) afin de faire émerger des pistes de
projets qui pourront par la suite être travaillées avec l’équipe du CAUE ou encore de
l’EPF Occitanie.
POULP fut créé en 2017 pour regrouper des pratiques marquées par les thématiques
du lieu, de l’environnement, de l’usage des espaces. POULP est un moyen de penser et
d'imaginer la ville avec les acteur.rice.s qui la font et la vivent. Ce dernier a proposé 10
jours de résidence in situ, mêlant analyse de site, rencontres, temps de discussion et
de création en commun. Des constats avaient été faits par la commune et les élu.e.s
concernant le centre bourg mais le POULP est arrivé avec un regard neutre et objectif,
sans aucun rapport émotionnel pour imaginer avec les habitant.es le village futur et
définir un projet cohérent.

Résultats obtenus
Le POULP est arrivé avec une boîte à outils qu’il avait déjà appliqué dans
d’autres contextes (la marche, la question du détail urbain…) et en a créé de
nouveaux à Soueich (la maquette, ateliers dessins avec les habitant.e.s…). Il les a
amenés à avoir une vision du village du futur grâce à la maquette, la photo, ainsi
qu’un diagnostic territorial en marchant. Le POULP a permis de créer des
rencontres avec les habitant.e.s tout en ayant un impact visuel et physique
rapide sur le territoire (tracés au sol, affichages encadrés, création de slogan…).

La concertation qui a
mobilisé
un
grand
nombre de personnes, a
permis de faire avancer
la réflexion de l’équipe
municipale.

Difficultés rencontrées

°

Le lien avec les habitant.e.s et la municipalité n’était pas
simple à construire.

Conditions de réussite

L’association avait déjà une énorme dynamique et cette culture
d’aller systématiquement vers les habitant.e.s.
Bonne communication avant l’arrivée du POULP (avec des
affiches très colorées qui ont suscité la curiosité des
habitant.es) mais aussi pendant, grâce notamment à une
application numérique de communication.
Espaces physiques et temporels de rencontre le plus large
possible pour toucher un maximum de personnes.

Réseaux/partenaires
POULP, CAUE, EPF Occitanie (région)

La richesse du projet réside dans la variété des parties
prenantes qui sont amenées à échanger, à partager une
même table et un même moment alors qu’elles n’étaient pas
destinées à se rencontrer. Les avis d’habitant.e.s,
d’urbanistes, d’élu.e.s, et autres, sont considérés les uns par
les autres dans un rapport horizontal, dans un rôle de
citoyen.ne, d’acteur.rice usager.ère de la ville.
Le POULP peut se permettre de construire très vite (ici en
l’occurrence à l’aide de la signalétique, du mobilier...) et de
mettre en place des actions concrètes assez rapidement sur le
territoire sans les contraintes administratives que l’on peut
avoir lorsque l’on commence à se lancer sur des projets
urbains.

Perspectives envisagées
Une seconde étape est prévue au mois
d’avril pour pouvoir continuer la réflexion et
ancrer une pratique de démocratie
participative dans le village. Quand le
POULP reviendra en résidence, il mettra en
place des ateliers pour concrétiser le projet
et montrer à la population que son
investissement est quelque chose de
concret.

Brigitte Segard (Maire)
Maxime Raynaud (Adjoint)
Audrey Alonso et Soumaya Nader
(designers et plasticiennes au
POULP)

soueich@wanadoo.fr

05 61 95 30 77

https://issuu.com/collectifpoulp/docs/poulp_diagnosticetateliers_soueich_webb

