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Ville de Bouloc 
Projet de valorisation et de développement du bourg-centre 

 
Démarche de concertation 

Compte-rendu de l’atelier de travail, salle des fêtes, 22 juin 2018 
 
 

Réussir l’Espace Public – juin 2018 

 
 
 
 

Atelier de travail pour définir collectivement objectifs et actions sur 
l’esplanade de Verdun, les mobilités douces et les pratiques de loisirs 

 
 
L’objectif de l’atelier était de faire travailler en petits groupes les habitants et acteurs de Bouloc sur 
les trois grands priorités identifiées lors du premier temps de concertation : L’esplanade de Verdun, 
les mobilités douces et les loisirs (vie sociale) 
 

1. L’esplanade de Verdun, le cœur du village 

 
A partir de ce qui a été dit lors du temps 1 de la concertation : L’esplanade de Verdun, identifiée comme 
le cœur du centre-bourg. 
Objectifs : la rendre attractive, y faire rester les usagers (boulocains et non boulocains), autour de 
fonctions et d’activités diverses (commerces, marché, activités associatives, culturelles, animations, 
square, aire de jeux…) avec un aménagement et des équipements repensés pour pouvoir se poser 
(bancs, végétation, fontaine…) 
L’atelier vise à collecter et partager les idées des participants, faire émerger des propositions et des 
initiatives potentielles et définir collectivement un programme d’aménagement et d’animation pour 
la place. 
 
 

1. Les espaces de loisirs, contre la ville dortoir 

 
A partir de ce qui a été dit lors du temps 1 de la concertation : des besoins pour le public des 
adolescents, des habitants du centre-bourg non motorisés, des nounous, des familles le week-end… 
des besoins de lieux dans le centre-bourg… un complexe sportif à l’écart et isolé 
L’atelier vise à collecter et partager les idées des participants sur les besoins, les réponses actuelles en 
termes d’activités et de lieux, de publics ciblés et de lieux.  
 

1. Les mobilités douces, cheminements piétons, pistes cyclables et solutions de déplacements 

nouvelles 

 
A partir de ce qui a été dit lors du temps 1 de la concertation : développer Bouloc à pied et à vélo, pour 
des usages quotidiens et de loisirs (continuité des pistes et cheminements, accessibilité sécurisée aux 
équipements, connections entre lotissements et équipements, dispositifs de protection entre voiture  
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et piéton/cycle…) ; développer des solutions alternatives de déplacements pour les mobilités 
pendulaires (accessibilité aux gares et stations BHNS, covoiturage…) 
 
L’atelier vise à collecter et partager les idées des participants sur les pratiques de mobilités douces 
(besoins et solutions alternatives de déplacements de navetteurs, du quotidien, des loisirs), à repérer 
sur une cartographie les itinéraires et parcours prioritaires ainsi que les aménagements en termes 
d’équipements et de lieux (aires de pause, bancs, abribus, accroches vélos, parkings voitures et vélos, 
signalétique…)  
 
 
Un travail de restitution et de discussion collective 
 
La restitution collective visait à approfondir les sujets débattus sur une question supplémentaire à 
discuter en groupe entier : 
 
- L’esplanade de Verdun : confirmation collective des pistes et amendements éventuels 

- Les pratiques de loisirs : identifier les lieux à Bouloc qui permettent d’accueillir ces pratiques de 

loisirs  

- Les mobilités douces : identifier les actions de sensibilisation à engager pour accompagner le 

développement des mobilités douces 

 
 
 

1. Esplanade de Verdun, le cœur du village 
 
 
>>> Fonctions et activités  
Avoir un bar ou un restaurant sur la place  
Autoriser les terrasses 
 
Faire ses courses, conforter le commerce 
 
Dialoguer avec les gens 
 
Participer à des petites manifestations, type café-concert 
Développer des animations  
Retrouver un café, bureau de tabac 
Installer un commerce bio ou panier bio au marché 
 
 
>>> Aménagement 
« Bloquer » l’esplanade (voie de desserte, stationnement, mais empêcher une circulation « passante »  
Enlever une voie de circulation pour dégager de la place pour les piétons  
N’avoir qu’un seul sens de circulation 
Modifier le sens de circulation pour détourner le flux qui vient de Villaudric et de Vacquiers  
Faire du stationnement en épis 
 
Faire un revêtement pavé type place de la Trinité à Toulouse 
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Niveler, mettre à plat 
Relier l’esplanade avec la place de la Poste  
Aménager une partie en square 
 
Créer le « pôle de vie » plutôt côté nord  
Créer un vrai pôle culturel  
 
 
>>> Ambiance 
Place de village, lieu de convivialité, de rencontres, de commerces 
Plus végétale  
Facilité d’accès, de séjour, de pause pour créer ambiance village 
 
 
 
 >>> Eléments de synthèse/esplanade de Verdun 
 
L’esplanade de Verdun-cœur de village doit affirmer sa centralité. 
Premièrement, en développant une offre d’attracteurs variés – capables d’attirer une grande mixité 
de publics. 
Cf. commerces, marché, restauration ; animations ; services ; aire de jeux, de pause…  
La place doit redevenir un lieu « accueillant » :  
- reconfiguration générale qui laisse plus de place aux piétons 
- présence et valorisation accrue du végétal 
- sol facile qui peut-être le support d’activités et d’animation 
- espaces aménagés pour permettre la pause, l’arrêt, la convivialité 
- lieu ressource pour toutes les informations sur les activités, animations de Bouloc 
- valorisation du « local » (produits bio, mais aussi dans le domaine des activités et des animations)  
 
Deuxièmement, en étendant son aire d’influence. 
L’esplanade de Verdun doit être connectée avec l’offre de services et d’équipements immédiatement 
environnante (Poste, école, mairie, salle des associations, salle des fêtes, maison des arts…) : 
- liaisons confortables et sécurisées 
- visibilité plus grande vers cet environnement 
- lisibilité de ce centre élargi (cf. plan centre-bourg) 
 
Troisièmement, en gérant la question de l’accès au centre. 
- offre de stationnement 
- gestion de la circulation sous l’angle de la desserte du centre-bourg 
 
 
 
 

2. Les espaces de loisirs, contre la ville dortoir  
 
 
>>> Quels loisirs à Bouloc ? 
Offrir des lieux supports à des manifestations, activités en plein air – des espaces avec accès et 
stationnement facilités, nivelés 
 
Créer une salle polyvalente, bien dimensionné, avec du stationnement 
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Aire de jeux 
 
Aménager un vrai parc pour les enfants dans le centre 
(Retravailler le square du footballeur pour qu’il développe une offre pour les enfants ? 
Aménager des jeux autour du séchoir à briques ? 
Autour du futur tiers lieu ?)  
 
Espace Ados  
Imaginer quelque-chose de positif pour les adolescents 
 
Parc des Sports 
Faire des aménagements plus sympathiques (cf. Algeco) 
 
Séchoir à briques 
Besoin d’un point d’eau, point électricité 
Besoin d’une « programmation » - que peut-on faire au séchoir ?  
 
 
>>> Autres remarques 

- Créer un lieu/guichet unique où on trouve toutes les informations sur les activités/animations 
de Bouloc (esplanade de Verdun ?)  

- Pas suffisamment de parkings  
- Créer une aire de stationnement dédiée au covoiturage pour éviter que des voitures 

stationnent toute la journée sur des places de parkings du centre-ville (vers le centre 
commercial ?) 

- Installer des toilettes automatiques type Decaux en centre-ville et au Parc des sports 
- Quel devenir pour l’ancien Point Vert ?  

 
 
 
 >>> Eléments de synthèse/espaces de loisirs 
 
Le développement des espaces de loisirs doit être pensé en lien avec la « programmation » de 
Verdun/cœur de village. Le choix par défaut est bien de conforter cette centralité – à tout le moins de 
ne pas la concurrencer ou l’éclater ; avec ce préalable de l’amélioration de la desserte et de l’offre de 
stationnement dans le centre-bourg ou à proximité (cf. les habitants acceptent déjà pour certains de 
se garer au centre commercial – ou devant chez le notaire – pour accéder au centre-ville ; mais il faut 
aussi du stationnement dans le centre-bourg pour les riverains et les publics spécifiques – PMR, 
commerçants, responsables d’associations qui transportent du matériel etc.) 
 
 
Pour les espaces de loisirs proprement dits, deux besoins ne semblent pas satisfaits : 

- Un parc de jeux pour les enfants (une aire unique très équipée – au square des footballeurs 
réaménagé ? des aires complémentaires – au square des footballeurs, au séchoir à briques, au 
tiers-lieu, sur l’esplanade de Verdun ?  Une aire bien équipée + quelques micro-lieux ciblés ?) 

- Un lieu de « retrouvailles » pour les adolescents (dans le centre-bourg) 
 
Le Séchoir à briques doit faire l’objet d’une réflexion sur sa programmation.  
Aujourd’hui, son image est plutôt floue dans l’esprit des habitants. Support d’animations et 
d’événements ? Lieu de pratiques libres – lesquelles ?  
Selon les choix qui seront faits, il gagnerait à accueillir quelques aménités : point d’eau, d’électricité, 
WC… 
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Dans tous les cas, son accessibilité (signalétique, trottoir, voie cyclables, stationnement) pourrait être 
améliorée. 
 
 
 
 

3. Les mobilités douces  
 
 
>>> Quels loisirs à Bouloc ? 
 
Transports en commun ou solutions alternatives à la voiture : 

 Augmenter la fréquence des bus « Hop » au cours de la journée / informer les boulocains de 
l’offre existante (bus Tisséo, car du département…) et ses horaires. 

 Mettre en place une navette Fronton – Bouloc, car le co-voiturage ne semble pas adapté à de 
courtes distances 

 Arrêts de bus scolaires : à marquer, notamment route de Vacquiers et chemin de Galère, et 
sécuriser les itinéraires piétons le long des routes pour les rejoindre (aujourd’hui marchent sur 
les bas-côtés) 

 
 
Aménagements piétons / vélos en bordure de voie circulées : 

 Dispositifs de protection ou non (avis divers) 

 Dispositifs d’empêchement de se garer  

 Piste cyclable jusqu’à Villaudric, car dans l’état trop dangereux 
 
 
Des sentiers nature pour les déplacements doux  

 Utiliser les bords de ruisseau ou autres sentiers nature pour créer des liaisons avec les autres 
villages (par exemple la bibliothèque de Villeneuve les Bouloc, par le chemin de l’ancienne 
porcherie), de ce fait sécurisée par l’absence de cohabitation avec la voiture 

 
Interdire la route de Vacquiers au trafic des 7 tonnes. 
 
 


