
Renouvellement urbain de Thouars

Réunion Publique du lundi 23 avril 2018

Photos : Fabrice Leclair, Ville de Talence.
Plans : ADH, Domofrance



Ordre du jour

 D’où vient on ? Et où en sommes nous ? 
 Tunnel Avenue Racine : Bordeaux Métropôle
 Jardin public  de Thouars : lancement de la concertation
  îlot Sud
 Jardins partagés de Raba



D’OÙ VIENT ON ? ET OÙ EN 
SOMMES NOUS ? 
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TUNNEL AVENUE RACINE : 
BORDEAUX MÉTROPOLE









JARDIN PUBLIC  DE THOUARS 





L’aménagement du jardin public

 La ville a procédé au lancement d’un appel 
d’offres pour être accompagné d’un cabinet 
d’aménagement paysagiste 

 7 offres reçues : le choix du lauréat  sera officiel 
le 2 mai

 Il nous accompagnera  pour définir avec un 
groupe d’habitants les fonctions et usages de 
ce jardin



Le groupe d’habitants 

 Constitution d’un groupe d’habitants de 16 
personnes provenant de 4 cercles :
 Cercle central : (mitoyens du jardin) : 4 personnes
 Cercle de proximité (autour du jardin) : 4 personnes
 Cercle de balade (habite le quartier) : 4 personnes
 Cercle « citoyen » (conseil communal et citoyen) : 4 

personnes



Cercle Central

Cercle de proximité 

Cercle de balade

Cercle Citoyen



Le planning en 3 phases 

 Mai – juillet 2018 :
 Constitution des groupes d’habitants 
 Diagnostic en marchant avec le groupe d’habitants 
 Schéma de l’existant par le paysagiste

 Septembre à décembre 2018
 Concertation par les usages : travail mené par le paysagiste 

et le groupe d’habitants. Quelles fonctions? 
 Finalisation du schéma du jardin par le paysagiste 
 Présentation en conseil communal du résultat 



Le planning en 3 phases 

 Courant 2019
 Travaux 
 Livraison automne 2019



ILOT SUD 









ET LA SUITE ?







       JARDIN PUBLIC DE RABA
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