
FORUM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
2019

Concertation Château des Arts 

Samedi 5 Octobre 2019



Le contexte

      
     En 2018, la Ville de Talence fait l’acquisition du Château des Arts et 

de son parc arboré de 15 000 m2, situé 109 rue Camille Pelletan.            

     La municipalité prend l’engagement de rendre cet espace aux 
Talençais et ouvre ainsi une partie du parc au public en septembre      
2018.

     Du 19 juin au 15 septembre 2019 la Ville poursuit cette volonté et 
organise une concertation pour permettre aux habitants de s’exprimer 
sur le devenir du site.       
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Plan du Château des Arts
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Vous pouvez bien sûr cocher plusieurs réponses pour chaque question.

Quels types d’activités aimeriez-vous trouver au Château des Arts ? 

- Services publics  - Autres, précisez :
- Activités associatives  …………………………………………………………….
- Activités privées  …………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Quelles activités pourraient y être proposées ? Pour quel public ?

- Loisirs  - Autres, précisez : - Petite enfance (0/3 ans) 
- Formation  …………………………… - Enfance (4/11 ans) 
- Apprentissage  …………………………… - Jeunesse (11/18 ans) 
- Emploi  …………………………… - Jeunes adultes (18/25 ans)  
- Social  …………………………… - Seniors 
- Solidarité  …………………………… - Familles 
- Environnement  …………………………...
- Développement durable  …………………………...
- Culture  …………………………...
- Animation des quartiers  …………………………… - Autres, précisez :
- Participation Citoyenne  …………………………… …………………………………...
- Patrimoine  …………………………… ……………………………………

Questionnaire distribué
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Sous quelle forme ?

Espaces dédiés exclusivement - Autres, précisez : 
à une activité : …………………….…………………………………...
- Occupation ponctuelle  …………..………...…………………………………...
- Espaces partagés  …………………….…………………………………...
- Espaces de convivialité  …………………….……………………………………

Espaces consacrés à : …………………….…………………………………...
- Plusieurs activités  …………………….…………………………………...
- Créneaux de permanence  …………………….…………………………………...
- Salles de réunion  …………………….……………………………………
- Espaces de convivialité   

Cette page (presque) blanche pour vous permettre 

de détailler votre projet...
…………………………….…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………………….
…….…….…………..…..……..……………..……..…..…………………………………………………...
………………..….……………..………………………..…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………..
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Participation par Conseil Communal
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46,69

11,98

21,07

7,44

6,61
6,2

Un total de 242 participants

Habitants du Conseil Communal Nord

Habitants du Conseil Communal Centre

Habitants du Conseil Communal Est

Habitants du Conseil Communal Ouest

Habitants du Conseil Communal Sud

Habitants hors TALENCE et non pré-
cisés



Méthode d’analyse

Le total des réponses, supérieur au nombre de participants, s’explique par le fait 
qu’il était possible de cocher plusieurs choix.  

Nous avons procédé à deux analyses : 

1 – Analyse brute des données

2 – Analyse sémantique des projets et de leur contenu pour dégager les grands axes
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● Les activités que vous aimeriez trouver au Château des Arts sont :

Réponses au questionnaire de concertation : 

Choix Réponses
Activités associatives 183
Services publics 116
Activités privées 43
Autres 25

TOTAL 367
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Activités associatives

Services publics

Activités privées

Autres

49,86

31,61

11,72

6,81

Pourcentage



● Vous imaginez des activités diverses :   

Choix Réponses
Environnement et développement durable 176
Culture 160
Sport et loisirs 150
Social et solidarité 133
Formation et apprentissage 99
Animation des quartiers 72
Patrimoine 72
Participation citoyenne 56
Autres 24

TOTAL 942

Environnement et développement durable

Culture

Sport et loisirs

Social et solidarité

Formation et apprentissage

Animation des quartiers

Patrimoine

Participation citoyenne

Autres

18,68

16,99

15,92

14,12

10,51

7,64

7,64

5,94

2,55

Pourcentage

9



● Vous proposez des espaces majoritairement partagés : 

Choix Réponses
Plusieurs activités 176
Espace de convivialité 120
Salles de réunions 71
Créneaux de permanence 63
Autres 27

457TOTAL 

Plusieurs activités

Espace de convivialité

Salles de réunions

Créneaux de permanence

Autres

38,51

26,26

15,54

13,79

5,91

Pourcentage
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● Vous imaginez une organisation mutualisée : 

Choix Réponses
Espaces partagés 146
Espace de convivialité 112
Occupation ponctuelle 77
Autres 27

TOTAL 362

Espaces partagés

Espace de convivialité

Occupation ponctuelle

Autres

40,33

30,94

21,27

7,46

Pourcentage
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● Pour quel public ?

Choix Réponses
Familles 165
Seniors 143
Jeunesse (11/18 ans) 133
Enfance (4/11 ans) 127
Petite enfance (0/3 ans) 80
Jeunes adultes (18/25 ans) 70
Autres 16

TOTAL 734

Familles

Seniors

Jeunesse (11/18 ans)

Enfance (4/11 ans)

Petite enfance (0/3 ans)

Jeunes adultes (18/25 ans)

Autres

22,48

19,48

18,12

17,30

10,90

9,54

2,18

Pourcentage
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 Les axes 

Propositions Nombre
Culture 119
Environnement et développement durable 37
Salles louées ou mises à disposition 31
Domaine du sport et loisirs 21
Pépinière d’entreprise et coworking 18
Social et solidarité 13
Enfance et petite enfance 9
Restauration 9
Services municipaux 7

4
Centre hôtelier de luxe 1
TOTAL 269

Enseignement professionnel / formation 

Culture

Environnement et développement durable

Salles louées ou mises à disposition

Domaine du sport et loisirs

Pépinière d’entreprise et coworking

Social et solidarité

Enfance et petite enfance

Restauration

Services municipaux 

Enseignement professionnel / formation 

Centre hôtelier de luxe

44,24

13,75

11,52

7,81

6,69

4,83

3,35

3,35

2,60

1,49

0,37

Pourcentage
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La déclinaison des axes

                                                              

Nous avons des intitulés supplémentaires ou différents 
par rapport au questionnaire de concertation car nous 
n’avons pas voulu nous lancer dans des interprétations 
qui auraient dénaturé l’expression citoyenne.
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● Pratiques artistiques et culturelles : 45 propositions déclinées comme suit
 

● École de musique et de danse : 19                                                 
● Théâtre, cinéma et photographie : 12                                             
● Peinture, sculpture, poterie : 9                                                        
● Écriture et langues : 5                                                                     

            
● Musée et expositions : 24 propositions déclinées comme suit                     

● Salle d’exposition temporaire : 12                                                   
● Musée d’art : 7                                                                                 
● Musée sur l’histoire de la ville : 5                                                 

                                             
●  Salle de spectacle et de conférence : 14 (auditorium, grande salle pour événements entre 150 

et 400 places…)
                 

● Animations et ateliers culturels : 9   
● Ludothèque / médiathèque : 9                                                                                                           

 
● Maison d’artistes : 5                                                                                                                       

1- Culture :  119 propositions au total
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  2- Environnement et développement durable :                    
      37 propositions au total

● Végétalisation du parc : 13
● Jardin partagé : 9
● Atelier et formation sur l’écologie et le développement durable : 6
● Ferme pédagogique : 5
● Un pôle développement durable : 4

3- Salles louées ou mises à disposition :                              
 31 propositions au total

● Maison des associations : 17                                                                     

● A destination du public : 14 
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4- Domaine du sport et des loisirs :                                           
    21 propositions au total

● Animations et ateliers de loisirs : 11 (bien-être, activités sportives douces…)

● Activités sportives et loisirs en plein air : 10 (skatepark, terrain de pétanque, jeux 
pour enfants…)

5- Pépinière d’entreprises et coworking : 
    18 propositions 
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  6- Social et solidarité : 
      13 propositions   
                    
● Centre d’accueil et d’hébergement : 8                                           
● Pôle social et solidaire : 5 (lieu de rencontre, d’aide et d’écoute)  

  7- Enfance et petite enfance : 
       9 propositions

● Centre de loisirs : 6                                                                                               
● Crèche : 3                                                                                   

8- Restauration : 
     9 propositions (guinguette, micro-brasserie, café et restaurant bio…)                      

                                                            
                                                                                                                       

                        18



 
                              

                                                                     

 
  9- Services municipaux : 
      7 propositions (annexe de la mairie)         

 10- Domaine de l’enseignement professionnel 
       et de la formation : 
      4 propositions      
 
  11- Centre hôtelier de luxe : 1 proposition                                 
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Conclusion :  

✔  Une vocation plurielle laissant une large place notamment 
à l’environnement et à la culture.

✔  Un espace que vous voulez, de convivialité et de partage 
entre différentes activités. 

✔  Une mise en valeur des espaces extérieurs avec une 
attention particulière de la place du végétal.
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Et ensuite ? 

✔ Rédaction d’un cahier des charges.
➔ Retour habitants

✔ Choix d’un programmiste.
➔ Retour habitants

✔ Étude de faisabilité.
➔ Retour habitants

✔ Mise en place du projet.
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