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Le travail se poursuit

Après la présentation aux parents d’élèves, aux
enseignants et aux élus de Saint-Pol-sur-Mer, les
travaux ont été exposés au Learning Center de la ville
durable de Dunkerque avant d’être présentés dans le
local du café citoyen implanté place Carnot.

Un travail se poursuivra avec un groupe d’adultes
pour formaliser des propositions qui seront remises
au bureau d’études retenu pour l’étude sociale et
urbaine du quartier.

Travaux réalisés par :

6e4 : Abygaëlle, Alexandre, Ambre, Antoine, Arij, Dario, Nadia, Enzo, Julien,
Kahina, Kenzo, Lucie, Manuella, Marine, Mikaël, Morgane, Quentin, Sarah, Steffy

6e5 : Aurélie, Christophe, Djelina, Erika, Evy, Gamilah, Heather, Kylian, Léa, Léo,
Manon, Marina, Marion, Mathéo M., Mathéo T., Noémie, Romulus, Thibault, Yoann

Liens
Vidéo de présentation du projet : www.youtube.com/watch?v=1z67EsGAO-4
Site du collège : http://robespierre-saintpolsurmer.etab.ac-lille.fr/

PARTICIPATION
DES COLLÉGIENS
PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT
DU quartier CARNOT

Article consacré au projet dans le digiMAG de l’ANRU :
http://www.digimaganru.fr/Article/Fiche/item/apprentis_urbanistes-189.sls
Travail réalisé dans le cadre des dispositifs de participation citoyenne pour les quartiers prioritaires de l’agglomération et animés par l’AGUR :

Dans la même série des Cahiers de l’AGUR :

Numéro 15 (Cahier introductif)

Participation citoyenne, l’AGUR s’implique dans les démarches
participatives
Numéro 15.1

Participation des collègiens, propositions d’aménagement du
quartier Carnot
Numéro 15.2

Deux classes de sixième du collège Robespierre ont planché sur les aménagements du
quartier Carnot. Accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de l’Agence d’urbanisme
de la région Flandre-Dunkerque, les quarante élèves ont réalisé pendant un an, un travail
de diagnostic et de projet urbain sur les espaces environnants de leur établissement.
Dans le cadre des actions de la politique de la ville et d’un financement de la commune de
Saint-Pol-sur-Mer, ce projet constitue une réponse à de nombreux enjeux pédagogiques et
introduit un nouveau processus participatif ambitieux dans le quartier. C’est notamment
un moyen de :
• sensibiliser les élèves à leur environnement et aux métiers de l’urbanisme,
• répondre aux exigences du programme de sixième en géographie et en arts plastiques,
• appréhender certaines notions de citoyenneté,
• alimenter les réflexions relatives au projet de renouvellement urbain du quartier.

Participation des riverains, propositions d’aménagement du
Jardin des arts
Avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations
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LE DIAGNOSTIC

LE PROJET URBAIN

Au premier semestre, les élèves ont
réalisé un diagnostic urbain. Ils ont
effectué un diagnostic en marchant,
élaboré des statistiques sur leurs déplacements domicile - collège, produit
une série d’interviews et dessiné des
cartes collaboratives.

Au second semestre, ils ont formalisé
des propositions d’aménagement
pour les espaces publics attenants
au collège. Grâce à des travaux de
collage et de maquette, l’équipe de
l’Agence d’urbanisme les a guidés
dans leur tout premier projet urbain !

Promenade commentée : octobre 2015

Échange interclasses : décembre 2015

Atelier de collage : février 2016

PROMENADES COMMENTées
Lors de la première séance, les élèves
ont guidé les adultes dans le quartier
pour identifier ce qui fonctionne et
dysfonctionne. Équipés d’appareils
photos, de caméras, de cartes et de
plans, ils ont effectué un premier
relevé sur site.

GRANDS PRINCIPES D’AMéNAGEMENT
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CARTES COLLABORATIVES

Les élèves se sont intéressés aux avis d’autres
usagers du quartier. Un groupe d’élèves a
réalisé un questionnaire puis a interrogé
des élèves d’autres classes et des adultes
travaillant dans l’établissement.

Sur un fond de carte réalisé par l’Agence, un groupe
d’élèves a dessiné les éléments importants du diagnostic.
Ils ont d’abord représenté son fonctionnement général,
puis ont fait apparaître un certain nombre d’idées. Les
enfants ont ensuite ajouté les étiquettes reprenants des
extraits des interviews réalisées par l’autre groupe.

En lien avec leur diagnostic, l’Agence a proposé à chacune
des deux classes, des grands principes d’aménagement (cf.
schéma ci-contre). Des espaces publics à forts enjeux ont pu
être identifiés. Dans chaque classe, des groupes ont été
formés. Ils ont proposé des aménagements spécifiques
pour chacun de ces espaces publics.
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Schéma de principe des 6e4
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INTERVIEWS

Atelier maquettes : avril 2016
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Permettre plus d’animation dans le parc
Limiter la circulation des voitures devant le collège
Construire un espace abrité devant le collège
Valoriser l’entrée et les façades du collège
Réduire la taille des parkings
Faciliter la circulation piétonne à proximité du collège
Mettre plus de végétation place Carnot
Aménager la rue Ployart pour mieux relier le collège et la place du beffroi
Améliorer les aménagements de la place du beffroi

COLLAGES et maquettes
Sur la base de références trouvées dans des
livres sur le design des espaces publics, les élèves
ont ensuite réalisé des collages pour spatialiser
leurs idées.

Pour concrétiser leurs idées en volume, les
élèves ont utilisé des matériaux de récupération.
Ils ont ensuite intégré leurs constructions dans la
mousse pour finaliser leur projet urbain.

Au total, 17 personnes ont été interviewées sur les atouts et inconvénients du
quartier et sur leurs souhaits de transformations.
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