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Etaient présents : 
 

10 participants : collégiens membres du Conseil de la Vie Collégienne. 
Mme Françoise BRAMARD  Adjointe au Maire Ville de Beauvais 
Mme Mellie ROUSSEL Chargée de mission Renouvellement Urbain Agglomération du Bvsis 
M. Jean-Noël CLETON-PICARD  Principal adjoint Collège Henri Baumont 
Mme Marieke VERBRUGGHE  Chargée de communication Agence TRAITCLAIR 
Mme Maud LE MAO  Chargée de communication Agence TRAITCLAIR 
M. Clément CAYLA Chargé de communication Agence TRAITCLAIR 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

Le quartier Argentine fait partie des 200 quartiers de France retenus par l’Etat qui pourra bénéficier 
d’un projet de rénovation urbaine, comme le quartier Saint-Jean il y a 10 ans (ANRU 2). Ce projet débutera 
dans les prochaines années (2019) et concernera les logements, les espaces publics (rues, place, parcs), 
les commerces, les équipements sportifs, scolaires, etc… 
 

Objectif de la semaine « rénovation urbaine » : Enrichir le projet de rénovation urbaine par les réflexions 
des jeunes sur le cadre de vie et les équipements de proximité sur le quartier Argentine. 

 

I. Eléments de contexte 
II. Atelier de travail 

 

  I.  POINT INTRODUCTIF ET ELEMENTS DE CADRAGE 
 

 La semaine de la rénovation urbaine au Collège Henri Baumont permet de rencontrer les élèves, 
majoritairement issus du quartier Argentine, quartier éligible au Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain. L'agence Traitclair a été missionnée par la CAB (Communauté d'Agglomération 
du Beauvaisis) afin de concerter les habitants. Les jeunes du Collège ont ainsi participé à la mise en place 
d’un questionnaire, créé avec le CVC (Conseil de Vie Collégienne), et accessible sur l'Espace Numérique de 
Travail. Lors d'une deuxième rencontre, sous forme de débat mouvant, Traitclair a animé un atelier de 
concertation sur certaines des questions du questionnaire en lien avec le CVC.  

 

  II.  ATELIER DE TRAVAIL 
 

Temps 1/  Débat mouvant (les participants retiennent 1 choix parmi 3 propositions) 
 

Question 1 : « Je fréquente les aires de jeux ou les terrains sportifs ou je ne fréquente ni l’un ni l’autre » 
Les remarques sont les suivantes : 

- Les aires de jeux sont trop petites et il n'y en a pas d’adaptées pour les plus de 12 ans, 

- Les city-stades de Morvan et de Jean Moulin sont des endroits où les participants aiment se retrouver 
entre amis, 

- A été exprimé un sentiment d’insécurité (besoin d’une autorisation parentale pour se déplacer seuls 
sur le quartier) 

 

Question 2 : « Dans les aires de jeux ou les terrains sportifs d’Argentine, j’aimerais trouver : un jeu de type 
araignée à grimper ou des parcours adaptés pour les plus grands ou des murs d’escalade » 

- L'araignée remporte l’adhésion de la majorité des élèves car ce jeu leur semble plus adapté aux plus 
grands,  

- Ils aimeraient des aires de jeux plus diversifiées et un parcours sportif, 
- Deux membres du CVC ont opté pour le mur d'escalade, car cette activité est pratiquée au Collège. 

- D’autres idées ont été proposées par les jeunes : un parcours pour vélo (à l'unanimité), des modules de 
musculation.  
 

Question 3 : « Le centre commercial des Champs Dolent : j’y vais seul, avec des amis ou je n’y vais jamais 
seul ou je n’y vais pas » 

Les membres du CVC fréquentent les commerces avec leurs amis (boulangerie ou le MAC05), ou 
bien le traversent pour se rendre en centre-ville de Beauvais. Ils trouvent que la rénovation des espaces 
publics des Champs Dolent a amélioré le centre commercial (la disparition des jeux sous-utilisés a été 
appréciée). Les jeunes demandent plus de poubelles et jugent le revêtement glissant. 

De fortes inquiétudes ont été exprimées sur la sécurité, compte tenu des récents évènements sur 
le quartier Argentine. Les jeunes ont notamment relevé les problématiques de regroupements 
malveillants et de trafics, et certains n’ont plus le droit d’y aller seul. 

 
 

Question 4 : « Devant le collège j’aimerais : ne rien changer ou avoir des emplacements où je pourrais 
me poser ou retrouver mes amis ou favoriser les déplacements (garage à vélo, parking, bus, etc.) ? 
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Les collégiens proposent l’installation de bacs à fleurs et l’installation d'un kiosque et des bancs 

pour se réunir à la sortie du Collège. Par ailleurs, ils jugent le sol glissant et dangereux pour les vélos. Ils 
pensent que la piste cyclable devrait être plus continue le long de l’avenue du 8 mai 1945, pour favoriser 
la liaison avec l’Intermarché. Enfin, certains élèves utilisent le bus de ramassage scolaire ou sont déposés 
par leurs parents : une ouverture sur le grand parking permettrait de ne pas faire de détour et de ne pas 
saturer le petit parking. 

 

Temps 2/  Echanges sur le devenir du site de la pouponnière 
 

Le site de la pouponnière appartient au conseil départemental et se trouve à proximité du centre 
commercial Champs Dolent et de l’ASCA. Il va prochainement fermer ses portes. Ce site représente 1,5 ha 
et sa situation stratégique en plein cœur de quartier pose la question de sa reconversion.  

Plusieurs hypothèses sont soulevées : l’idée d’un pôle médical ; la centralisation des services à la 
famille, associatifs ou dédiés à la jeunesse au sein du quartier ; l’idée d’accueillir des logements (pas de 
tours mais des logements plus bas et plus qualitatifs) ou encore l’idée d’un parc urbain avec des espaces 
de jeux. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Ce compte-rendu est diffusé : 
 à Madame le Maire, 
 à Monsieur Pia, 
 aux participants. 


