Talence, 10 septembre 2019
Communiqué de presse
Lancement des 50 ans du quartier de Thouars
dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
Les journées européennes du patrimoine vont retracer l’histoire du quartier de Thouars, à
travers des expositions, des visites commentées et un évènement festif, les samedi 21 et
dimanche 22 septembre.
Le patrimoine de Talence constitue un des patrimoines les plus florissants de la métropole
bordelaise. Cette année, c’est le quartier et les habitants de Thouars qui sont mis à
l’honneur. Pour marquer les 50 années de vie de ce quartier, une photo symbolique sera
faite dimanche 22 septembre à 11h sur la « butte de Thouars » avec les habitants et
deviendra le logo de cet anniversaire, marquant le départ d’une nouvelle période.
De la Bastide de Baâ à la butte de Thouars : huit siècles d'histoire
Impossible d'évoquer le quartier sans associer le château de Thouars, monument hérité du
Moyen-Âge, transformé au cours des siècles. Au XIIIe siècle, sur le site de Thouars, un village
de peuplement dénommé « Bastide de Baâ » fut créé. Rapidement abandonné, il fut
remplacé au cours des siècles suivants par un château qui offrit à plusieurs reprises
l’hospitalité aux rois de France.
Rachetés par la Ville de Talence en 1957, le château et ses dépendances voisinent désormais avec un quartier à l’architecture contemporaine qui abrite une partie très importante
de la population talençaise.
En 2019, Talence fête avec tous ses habitants les 50 ans du quartier de Thouars.
Le quartier porte l’image de l’architecture d’une époque et de la rencontre de deux
périodes : la fin des Trente glorieuses et le commencement des années de crise.
L’année 2016 voit l’achèvement d’une première étape de requalification : espaces verts
redessinés, logements réhabilités, commerces repensés, voies créées : Thouars montre un
nouveau visage. La démolition du tunnel « Racine » en 2018 a donné naissance à un
espace brut, « la butte », sur laquelle un nouveau jardin public de 1,2 hectare conçu avec
les habitants verra le jour cet automne.
La deuxième phase de travaux a vu se concrétiser le démarrage du chantier par
Domofrance pour une livraison d’un pôle médical, d’une moyenne surface et d’une
brasserie en 2020. De plus, les rues seront équipées de place de stationnements, pistes
cyclables, larges trottoirs, plantations…À cette période, la copropriété AcalpulcoChantecler verra un nouvel aménagement et la Ville lancera un appel à projet pour la
réalisation de bureaux.
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À propos de Talence
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