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Concerter les plus 

jeunes

Généralités :

La concertation en urbanisme est un moyen de

réaliser le projet en associant les citoyens, et

d’élaborer les décisions en commun avec ceux qui

auront à les appliquer ou à en supporter les

conséquences.

La rénovation urbaine du quartier de Thouars à

Talence :

Ce projet a mis l’accent sur la concertation de la

population et notamment de la concertation plus

rare du public jeune. A l’initiative de la commune

de Talence, l’objectif de la démarche était de

développer un outil qui permette aux enseignants

d’acquérir des connaissances sur le

renouvellement du quartier de Thouars pour les

transmettre aux enfants.

Cette méthode vise à faire comprendre aux

enfants pourquoi le quartier change et comment.

L’outil a été développé en un an et demi puis

distribué de 2013 à 2016. Si les écoles utilisent

régulièrement les mallettes, la ville n’intervient

plus.

Les étapes :

L’outil est d’abord imaginé en relation avec les

matières étudiées dans les cycles du CP au CM2.

Une mallette est ensuite créée avec des supports

plastifiés et sous format numérique. Elle sert à

travailler sur les changements du quartier Thouars

par la géographie (cartes de Talence), l’histoire

(cartes historiques), la géométrie (projets

architecturaux), les mathématiques (statistiques

d’évolution de la population) etc.

Un pistolet à son est également utilisé pour

permettre de travailler sur les sons de la ville.

Coût :

Uniquement le coût de production des mallettes

puisque la conception est faite par la commune.

Quel type de projet ?

Tous types d’opérations, neuf, et réhabilitation

Qui réalise ?

A l’initiative de la collectivité.

Qui associer ?

Le rectorat, les directeurs et directrices des écoles

de Talence concernées par le renouvellement

urbain du quartier, le service Éducatif et Culturel de

la Ville, les associations scolaires locales, les

parents, etc.

Les points de vigilance :

- Un travail important est à mener pour obtenir

les validations politiques et mettre tous les

acteurs en accord pour la production de cet

outil.

- L’appropriation de l’outil par les enseignants

est primordiale. Cela implique donc pour les

gestionnaires de l’outil de se rendre disponible

sur le terrain.
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