Rencontre avec un groupe d’adolescents
Mercredi 18 mai de 15h à 16h, Maison des jeunes
15 participants environ

Rappel des trois temps de la rencontre avec les adolescents :
1. Echange avec les adolescents sur leurs usages dans la ville et leurs premières
attentes par rapport au centre-ville ;
2. Travail en groupe sur l’aménagement du centre-ville :
• Classement de 4 priorités nécessaires pour le futur centre-ville
3. Présentation des priorités choisies par les différents groupes (4 groupes
constitués) suivi d’un temps d’échange
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1. Echange avec les adolescents sur leurs usages dans la ville
Les principaux lieux fréquentés cités par les adolescents rencontrés sont les suivants :
•

Le skate-parc

•

Le City Stade

•

Le bois de Kérozer

•

Les terrains de football

•

Les salles de sport

•

La Maison des jeunes

Les premières attentes exprimées par les adolescents sur le centre-ville portent sur :
•

L’installation de commerces et de restaurants (restauration rapide)

•

Le maintien d’activités sportives dans le centre-ville

•

La création de nouvelles activités sportives type module de fitness, parcours santé à la place
du petit parking situé à côté du Dôme qui leur semble peu utilisé

•

L’installation de bornes wifi en centre-ville

•

L’augmentation de la fréquence de passage du bus (y compris jusqu’à 23h)

•

La remise en état des paniers de basket du City Stade

2. Présentation des priorités énoncées par les adolescents sur le centre-ville
choisies à partir d’images, d’illustrations distribuées à chacun des groupes

priorité 1
priorité 2
priorité 3
priorité 4

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Restaurants

Logements

Restaurants

Place piétonne

Stationnement

Place piétonne

Commerces de
proximité

Restaurants

Espaces de jeux

Espaces verts

Espaces de jeux

Espaces de jeux

Commerces de
proximité

Espaces de jeux

Stationnement

Espaces verts
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De ce travail collectif réalisé par les adolescents, une hiérarchisation des priorités énoncées peut
être ordonnée de la manière suivante :
1. une demande d’animation du centre-ville avec de la restauration et l’installation de
commerces de proximité (5 occurrences)
2. une attente partagée concernant l’aménagement de nouveaux espaces de jeux en
centre-ville de type modules de fitness (4 occurrences)
3. une attention par rapport à la qualité et à l’accessibilité des futurs espaces publics
(aménagement d’une place piétonne par exemple et de places de stationnement)
4. une demande de valorisation des espaces verts avec l’aménagement d’un parc par
exemple (3 occurrences)
5. et une demande de nouveaux logements (1 occurrence)
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