
CONCERTATION 

CHÂTEAU DES ARTS

 Réunion restreinte des 
5 Conseils Communaux 

 Mercredi 19 juin 2019



Déroulement de la réunion

- Éléments de contexte 
- Histoire du château
- Calendrier de la concertation
- Outils de communication 
- Questionnaire



Éléments de contexte
 

 

 
    La ville de Talence a fait l’acquisition à l’été 2018 

d’une parcelle située 109 rue Camille Pelletan 
comportant un parc arboré de 15 000 m² et un 
château du XIXe appelé Château des Arts. Ce site 
présente un intérêt patrimonial indéniable. 

 
    Si la ville envisage de réserver en cas de besoin une 

partie de sa surface à l’accueil des services publics, 
Monsieur le Maire a décidé de lancer une 
concertation auprès des habitants afin de 
déterminer les utilisations possibles du château. 



Histoire du Château des Arts

  

     

 

- XIXe siècle : le site est constitué de vignes, pâtures et bois. En 1891, 
les architectes Pingoux et Rodier construisent le Château  des 
Arts à la demande de François Sicard. 

- 1912 : les fiançailles de François Mauriac sont célébrées au château
- 1947 : Georges Lasserre, maire de Talence, en fait l’acquisition 

pour organiser différentes festivités.  
- 1952 : la ville cède le château à l’Éducation Nationale. 
- 1956 : création d’un « centre espoirs » délivrant un enseignement 

aux femmes seules avec enfants. 
-1975 : transformation du centre en lycée professionnel
-2002 : fermeture du lycée et occupation du château par l’organisme 

de formation GRETA jusqu’en 2016
- 2018 : rachat du château par la ville de Talence   

      



Plan propriété Château des Arts 



    - Entre le 18 et le 22/06/2019 : Insertion d’un « tiré à part » spécial concertation 
     Château des Arts dans le Mag n°5 de juin (distribué sur cette période) .

   - A partir du 18/06/2019 : Mise en place sur le site de la Ville d’une page dédiée
     avec questionnaire en ligne. 

   - 15 septembre 2019 : date de clôture de retour des questionnaires.

   -  Entre le 16 et le 30/09/2019 : Analyse des questionnaires et préparation de la 
     présentation prévue pour le Forum de la Participation Citoyenne du 5 octobre 2019. 

   -  5/10/2019 : Présentation des grands résultats de la concertation dans le cadre du 
      Forum de la Participation Citoyenne au Forum des Arts et de la Culture.  

Calendrier de la concertation



       
       - « Tiré à part » spécial concertation Château des Arts dans le Mag n° 5 
          de juin 2019.

       - Mise en place sur le site de la Ville d’une page dédiée avec questionnaire 
         en ligne : www.talence.fr/chateau-art 

       - Mise en place de boîtes à idées/ concertation dans différents lieux de la Ville
         (Château des Arts, Dôme, Hôtel de Ville…).

       - Pose d’une bâche sur le Forum. 

Outils de communication  

http://www.talence.fr/chateau-art






Conclusion 

   Merci de votre implication pour cette 
   concertation ouverte à tous les Talençais,
   que nous souhaitons la plus large possible.
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