
La maison des projets, un outil de participation citoyenne 

Impulsée grâce au projet « Lavelanet 2050 », la Maison des projets, inaugurée en juin 2016, est 

un lieu d’information, d’accueil et d’échange. Elle a pour objectif d’engager une démarche de 

concertation participative des habitants aux différents projets de la commune de Lavelanet, ville 

la plus importante du pays d’Olmes. 

« Lavelanet 2050 », levier pour la création de la Maison des projets 

La Maison des projets est née dans la ville de Lavelanet sous l’impulsion du projet « Lavelanet 2050 ». Ce dernier 

a vu le jour suite au lancement de l’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) Centre-Bourg par les ministères du 

Logement et de l’Égalité des territoires, de la Décentralisation et de la Fonction Publique et des Outre-Mer de 

juin 2014 et s’est confirmé suite à l’appel à projets Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 

de septembre 2014. Ces deux projets ont respectivement pour objet d’accompagner la revitalisation des 

centres-bourgs et d’engager une démarche favorisant l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de 

GES, la diminution de la consommation des énergies fossiles et le déploiement d’énergies renouvelables. 

Après avoir été lauréate de l’AMI Centre-Bourg et de l’appel à projets TEPCV, la mairie, incitée par l’Etat, a mis 

en place la Maison des Projets inaugurée en juin 2016 dans le cadre du projets « Lavelanet 2050 ».  

Une ville victime de la crise industrielle 

La mairie de Lavelanet a pu lancer le projet « Lavelanet 2050 » et candidater à l’AMI Centre-Bourg grâce ou à 

cause de ses caractéristiques culturelles et historiques. Ancienne commune la plus riche d’Ariège grâce à son 

industrie textile dans les années 70, Lavelanet a été victime de la mondialisation et de la concurrence. Les 

ouvriers et les commerces ont fui la ville et Lavelanet s’est appauvrie. Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de 

friches industrielles, de logements vacants, peu adaptés aux besoins d’une population vieillissante et un fort de 

taux de chômage. 

Le projet « Lavelanet 2050 » vient enfin redynamiser le centre-bourg, répondre aux besoins des habitants, 

redorer l’image de la ville et lui donner un nouveau souffle. Dans ce contexte-là, la concertation est plus que 

nécessaire pour mener à bien les différents projets structurants et venir répondre efficacement aux besoins 

quotidiens des habitants. La Maison des projets s’inscrit donc dans cette dynamique nationale d’un ’intérêt 

voire un besoin croissant des citoyens de se faire entendre. 

D’un lieu d’information, d’accueil et d’échange déconnecté des habitants à un véritable 

outil de participation citoyenne 

La Maison des projets a d’abord été un lieu d’information et d’accueil pour tous les habitants qui souhaitaient 

se renseigner sur « Lavelanet 2050 » et les projets futurs de la ville. Elle a été également un lieu de concertation 

où chacun était invité à venir contribuer directement sur le projet urbain « Lavelanet 2050 », en cours 

d’élaboration. Les habitants n’ont pas été satisfait par cette approche-là qu’ils jugeaient déconnectés de leur 

quotidien. La personne en charge de la Maison des projets a alors été au contact des habitants ressources de la 

ville pour faire évoluer les missions de la Maison des projets. En connaissant mieux les habitants, leurs besoins 

et leur motivation, elle a réussi à développer le côté participation citoyenne. 

Tout en gardant les objectifs de départ, la Maison des projets a également, aujourd’hui, vocation à soutenir, 

valoriser et favoriser les initiatives citoyennes. Cet espace convivial et informatif encourage alors les habitants 

motivés, impliqués pour leur ville à renforcer le lien social et à améliorer leur cadre de vie. 

Des actions pertinentes, ranimant l’intérêt des élus pour la participation et la 

concertation 



Concrètement, cela se traduit par des propositions collectives faites par les habitants eux-mêmes et selon les 

propositions, la personne référente de la Maison des projets construit avec eux les différents projets. Autre 

exemple, Lavelanet n’a pas bénéficié de la politique de la ville mais la préfecture a incité et autorisé la Maison 

des projets a mobilisé un collectif d’habitants fonctionnant presque comme un conseil citoyen pour développer 

des actions et questionner les élus. 

En arriver là, n’a pas été facile. La référente de la Maison a dû passer par une familiarisation avec la commune 

et ses habitants pour mieux comprendre leurs démarches. Les élus et la municipalité fonctionnant par services 

sectoriels ont été questionnés voire bousculés par la transversalité de la Maison des projets (habitat, urbanisme, 

social, culture, etc.). Toutefois et au vu des actions et de la visibilité de la Maison des projets à l’échelle de la 

commune, ils ont compris l’intérêt de « faire parler les gens » et y ont pris part. 

Malgré un manque de moyens humains, financiers et techniques, beaucoup de projets 

sont en cours ou en perspective  

Il n’y a qu’une personne en charge de la Maison des projets pour assurer l’accueil des publics, la présentation 

des projets d’aménagement, répondre aux questions, mener les concertations, les journées de participation, 

de sensibilisation, etc. Mais, cela ne l’a pas arrêté : depuis 2016, les projets défilent et se déroulent avec brio. 

Aujourd’hui, de nombreux projets sont en perspective avec « Lavelanet 2050 » en ligne de fond. C’est le cas du 

projet d’aménagement d’un des quartiers de la commune, démarche engendrée grâce à certains habitants. En 

effet, face à la rénovation du centre-ancien, les habitants des quartiers extérieurs au centre-bourg se sont vus 

lésés par les réhabilitations et se sont donc regroupés avec le collectif d’habitants pour mener à bien un nouveau 

projet. On peut également citer le projet de concertation autour de l’étude de mobilité, point crucial de 

« Lavelanet 2050 ». 

Enfin, une tentative de coopération avec la CAF et d’autres services sociaux est en cours pour développer des 

projets ensemble et avoir alors une force de frappe financière et humaine plus importante. 

 


