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L’élaboration du projet de renouvellement urbain se fait dans le cadre d’une concertation en continu
qui a démarré par une phase de participation dès avril 2017 et qui se poursuit jusqu’en juin 2018.
Les premiers résultats de ces rencontres participatives sont présentés ci-dessous.
Temps 1 : Rencontres avec les habitants – avril à mai 2017
Le groupement a animé un séminaire d’immersion de 3 jours, du 10 au 13 avril 2017 afin de
combiner les deux premières phases qui sont la phase de diagnostic et la phase de projet. Ce
séminaire a permis d’une part d’identifier les problématiques urbaines, architecturales,
environnementales, … et d’autre part de formuler les enjeux et les premiers éléments de réponse, de
projets. Il a également créé une réelle dynamique partenariale avec l’ensemble des acteurs.
Deux ateliers habitants et associations ont été animés et une centaine de personnes ont été
rencontrées sur le périmètre d’étude, permettant ainsi de poser les constats et attentes suivantes :
- Une ville appréciée avant tout pour son calme, son cadre de vie et ses transports, des retours
globalement positifs sur les logements hormis sur le quartier de Saraillère qui concentre les
commentaires négatifs, un vivre ensemble fragile qui dépasse rarement les relations
cordiales de voisinage
- Souhait d’améliorer et de développer les espaces publics pour les familles et les jeunes, de
développer des activités et projets en direction de la jeunesse (12-30 ans), de créer de
l’animation dans la vie locale, et des moments de sociabilité et de revitaliser les commerces

Temps 2 : l’enquête par questionnaire – juillet 2017
La passation du questionnaire (co-construit avec les membres du Conseil Citoyen du Haut Cenon)
s’est déroulée du 07 au 31 juillet. 406 questionnaires ont été remplis.
Les résultats du questionnaire dépeignent un portrait positif du Haut Cenon qui n’exclue pas des
constats plus négatifs à la marge :
- Les habitants ayant répondu au questionnaire ont une bonne image de leur quartier et sont
une majorité à être satisfaits de leur logement malgré des critiques non négligeables sur la
qualité de leur isolation
- Des contrastes et nuances restent à noter en fonction des quartiers où des habitants se
sentent moins bien lotis que les autres en matière d’habitat et d’aménagement d’espaces
publics (Saraillère)
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Temps 3 : les ateliers de travail avec les habitants – 16 octobre 2017
Plusieurs thèmes ont été abordés, par les habitants, sur les quartiers Palmer, Saraillère et Ronceval
dont en voici une synthèse cartographiée

Palmer

Thèmes récurrents :
. confort du
logement
. trottoirs
. propreté
. espaces verts
publics
. mobilier urbain
. offre scolaire
. offre commerciale
. accès à la culture
. vivre ensemble
. mixité
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Saraillère

Thèmes récurrents :
. confort du logement
. circulation et
stationnement
. aires de jeux
. trottoirs
. détournement
d'usages
. espaces verts publics
. mobilier urbain
. accès à la culture
. qualité de l'offre
scolaire
. formes urbaines
Références spatiales :
. trottoirs paysagés
. aires de jeux
. espaces verts
. mobilier urbain
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Ronceval

Thèmes récurrents :
. circulation
. stationnement
. formes urbaines
. état de la voirie
. maison du projet
. domanialité
. patrimoine
Références spatiales :
. aires de jeux
. espaces verts
. parcours sportif
. terrain de pétanque
. mobilier urbain

Temps 4 : l’enquête par photo- élicitation – novembre 2017
A la suite de l’atelier du 16 octobre 2017, des habitants volontaires ayant participé aux autres phases
de la concertation et/ou des membres du Conseil Citoyen ont été invités à affiner leur perception de
ce qui va et de ce qui ne va pas selon eux sur leur quartier par la réalisation de balades
photographiques. 3 balades ont été réalisées sur les 3 secteurs concernés en privilégiant des profils
variés.
L’ensemble de ces démarches ont permis d’identifier les enjeux, les objectifs de projet et de définir
des intentions d’aménagements sur l’ensemble du périmètre.

5/6

Temps 5 : Affinement du projet et restitution – Avril juin 2018

Trois ateliers de concertation auprès des habitants et des acteurs économiques permettront de
préciser les intentions d’aménagements. Les réunions publiques permettront de restituer à tous les
habitants le plan guide finalisé.
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