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Contexte :

Carès-Cantinolle est une ancienne zone agricole

convertie en projet d’aménagement d’un nouveau

quartier. Bien que cet espace conserve une

dominante rurale, son urbanisation est porteuse

d’enjeux, notamment pour la population d’Eysines.

En effet, Carès-Cantinolle est à proximité

immédiate du centre-bourg d’Eysines et constitue

une entrée à la fois vers la Métropole bordelaise et

le Médoc.

Le projet :

Pendant 6 ans, une équipe composés d’urbanistes

et sociologues (Mehdi Hazgui, l’Agence Place,

Romain Quesada et Ruben Brunelot) spécialistes

de la médiation, la concertation et l’animation a

animé le « Jardin du projet » pour intégrer au mieux

les nouveaux habitants, attirés par la situation du

site, avec les riverains. Sur fond

d’accompagnement et d’animation, l’équipe vise à

établir un lien durable entre eux.

Quel type de projet ?

Neuf et réhabilitation

Qui réalise ?

Sociologues, urbanistes, géographes en partenariat

avec la maîtrise d’ouvrage et l’aménageur

Qui associer ?

Compétences en animation, création et valorisation

(designer graphique, urbaniste-paysagiste) et les

habitants, usagers, commerçants ou associations

locales

Les points de vigilance :

- Une animation ponctuelle mais régulière,

attractive et distribuée dans le temps est

garante de succès

- La recherche du lien social est sous-jacente à

toutes les animations de ce type.
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Six ans d’accompagnement et d’animation sur 

Carès-Cantinolle à Eysines

Les étapes :

- Les animations sont réparties selon des temps stratégiques du chantier pour assurer leur adéquation avec les

enjeux en cours

- Outre ces temps stratégiques, l’animation est guidée par un fil rouge pendant les 6 ans : elle doit mettre à

disposition une information claire sur les aspects techniques de l’évolution de l’espace en ZAC en traitant

également son insertion dans le contexte global. L’équipe parle d’un « carnet de bord du projet ».
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