COMPTE-RENDU

MISSION DE CONCERTATION SUR LE DEVENIR DES
BASSINS DE BELLEFONTAINE
Atelier avec le jeune public du 13 Janvier 2021

Logistique
Durée de l’atelier : 2h00
Animation de l’atelier : Lison Pineau – Écologie Urbaine & Citoyenne, appui animation Fanny Carvalho –
Toulouse Métropole
Lieu : Salle d’Arts Plastiques – Centre Culturel Alban Minville
Participants : 7 jeunes âgés de 10 à 16 ans issus de l’association l’École et Nous
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> Organisation de l’atelier
L’atelier s’est organisé en deux temps :
> Une visite des trois bassins, objet de la concertation, avec un carnet de visite pédagogique et participatif à
compléter au cours de la visite.

> Un temps créatif en salle
pour mettre en commun
les éléments observés au
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cours de la visite et se projeter dans l’évolution des bassins à l’aide de deux posters « Les bassins de
Bellefontaine, aujourd’hui c’est… » et « Les bassins de Bellefontaine, demain ce sera… »

> Synthèse des échanges et éléments apportés par les enfants
> Au cours de la visite :
Les enfants ont rempli les carnets de visite avec ce qu’ils ont vu et entendu le jour de la visite mais aussi avec
leur souvenir puisqu’ils ont l’habitude de fréquenter ces lieux.
Bassin Alban Minville
> Ce que j’aime :
‐ J’aime bien la végétation et les feuilles autour et dans le bassin.
‐ J’aime bien l’environnement naturel.
‐ Ce que j’aime c’est qu’il y a beaucoup de verdure autour du lac et c’est calme.
‐ L’environnement autour de nous est magnifique.
‐ J’aime le lieu qui est calme et beau. Il y a plein de verdure et on peut s’asseoir ou être au calme. Il y a aussi une
belle statue qui met en valeur l’endroit.
‐ C’est calme et grand. J’aime les deux arbres, le bruit des animaux et la piscine à côté.
> Ce que je n’aime pas :
‐ Le bassin car il est très sale et les déchets autour et dans le bassin sont très désagréables à voir. Le bassin est
très pollué.
‐ Il n’y a pas assez d’arbres et il faudrait réparer les fissures sur les parois du bassin.
‐ Ce que je n’aime pas c’est que l’eau est sale et elle n’est pas beaucoup nettoyée.
‐ L’eau et les feuilles sont moches.
‐ C’est comme une déchetterie. Ils ne l’exposent pas très bien. Il y a beaucoup de chats en liberté et de
pollution.
‐ Ils ne l’exposent pas bien. Il n’y a pas d’eau et il y a aussi beaucoup de chat en liberté.
‐ Je n’aime pas les choses qui sont à l’intérieur, il n’y a pas d’eau, il y a plus de feuilles que d’eau, il n’y a pas
beaucoup de fleurs et je n’aime pas les racines des plantes.
> Ce que j’entends et je vois :
‐ Je vois des déchets partout et j’entends les oiseaux mais c’est tout. Je ne vois presque pas d’insectes et pas
assez d’animaux d’après moi.
‐ J’entends des oiseaux et des chats.
‐ J’entends le bruit des oiseaux et on a l’impression d’un grand vide. On peut venir ici pour penser et réfléchir.
‐ J’entends le bruit des oiseaux.
‐ J’entends les oiseaux.
‐ L’eau est sale et polluée. Je n’entends presque rien à part des chiens qui aboient et des chats.
‐ Je vois de la pollution, l’eau sale, de la végétation et des bancs. J’entends le bruit des oiseaux.
> Synthèse pour le Bassin Alban Minville :
Le bassin Alban‐Minville est globalement apprécié pour le calme qui y règne et le rôle qu’il peut tenir dans le
quartier. Il envoi une image de lieu ressourçant dans le quartier notamment grâce à la végétation abondante
dans l’environnement immédiat et sa situation en retrait des voies de passage (automobile ou piéton) qui
limite ainsi le bruit qui s’y propage. L’état du bassin en tant que tel est cependant un point noir dans le ressenti
des enfants : déchets d’origine anthropique nombreux et visibles, niveau de l’eau bas, déchets végétaux trop
présents (feuilles mortes notamment), etc.
L’aménagement naturel et végétal de ce site est plébiscité pour redonner sa place à l’eau et l’accompagner de
végétation (arbres, fleures, etc.).

Bassin du Petit-Bois
> Ce que j’aime :
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‐ La végétation qu’il y a dans et autour du bassin et l’aménagement du bassin à côté d’un parc.
‐ Ce que j’aime bien c’est qu’il y a plusieurs plantes.
‐ L’eau est nettement meilleure qu’au bassin Alban Minville. Le paysage est très beau. Il y a même un parc.
‐ L’eau n’est pas trop polluée. C’est bien car il y a un parc à côté et un terrain de foot.
‐ L’endroit est bien, c’est joli et calme. Il y a un pont, des trucs pour s’asseoir. Il y a de belles grenouilles et un
parc accolé de l’autre côté. Il y a aussi des terrasses pour manger.
‐ J’aime le pont, l’allée, l’environnement autour (le parc, la végétation, etc.), les bâtiments, les bancs.
> Ce que je n’aime pas :
‐ Les déchets autour et dans le bassin.
‐ Les déchets végétaux et les odeurs.
‐ Ce que je n’aime pas, c’est qu’il y a des grenouilles. L’eau est un peu sale, il y a des déchets. Il y a aussi
beaucoup de moustiques.
‐ Je n’aime pas les déchets et les gros buissons.
‐ L’eau est sale car il y a du bois cassé.
‐ Il y a beaucoup de rats, trop de feuilles de roseaux qu’il faudrait couper. C’est sale vers le lac et l’eau est sale.
‐ Je n’aime pas les grenouilles, les plantes, l’eau, les moustiques, les rats.
> Ce que j’entends et je vois :
‐ Je vois des grenouilles mais pas assez de faune.
‐ J’entends des grenouilles.
‐ Je vois des canards et le j’entends le ronronnement des grenouilles.
‐ Je vois des bâtiments et j’entends des canards.
‐ On entend les feuilles des arbres.
‐ Ici, je vois des bâtiments, j’entends de gens qui parlent et marchent. Je vois les feuilles sèches.
‐ J’entends le bruit des plantes, les arbres et je vois la végétation.
> Synthèse pour le Bassin du Petit‐Bois :
L’identité végétalisée et naturelle du bassin est appréciée par les enfants bien que les pousses de roseaux
coupées leur donnent l’impression que le bassin n’est pas très bien entretenu. Les aménagements et le
mobilier urbain (passerelle, bancs, rebords, etc. ) permettant de s’asseoir sont soulignés. La proximité avec le
parc du Petit‐Bois et le grand espace en herbe est mise en avant, offrant un paysage de qualité mais aussi une
valeur d’usage importante pour le quartier (correspondance entre les bâtiments et le parc soulevée à de
nombreuse reprise comme un espace de respiration dans le quartier). Encore une fois, les déchets
anthropiques et végétaux sont évoqués dans les points négatifs du site comme la petite faune (rat ou
grenouilles, moustiques, etc.) qui salissent l’image du bassin ou font peur aux enfants.
Bassin Candilis
> Ce que j’aime :
‐ La végétation et les arbres tout autour du bassin et la faune.
‐ J’aime bien le courant de l’eau et la forme du bassin avec la végétation.
‐ J’aime le ruisseau, avant c’était propre. Il y a beaucoup d’arbres autour du bassin.
‐ L’environnement autour de nous. Il y a aussi un cours d’eau.
‐ On voit du vert.
‐ L’endroit est calme et beau. Il y a des bancs pour s’asseoir où on peut pique‐niquer. Il y a une belle source
mais pas un beau lac. Il y a aussi un barbecue.
‐ C’est beau. J’aime la petite fontaine, les plantes, les bancs, le fait que ce soit petit, les canards, les oiseaux.
> Ce que je n’aime pas :
‐ Les algues dans le bassin. Il est très mal entretenu notamment les bords du bassin. L’eau ne coule pas assez
vite pour rester propre.
‐ La saleté du bassin.
‐ J’aurai aimé qu’ils le nettoient plus souvent ou qu’il remplace cet endroit par des parcs ou autre chose.
‐ L’eau qui est très sale (elle a du vert). Le puits ou le filtre d’eau, au milieu du bassin. Les déchets humains.
‐ Je n’aime pas que ce soit sale et qu’il y ait beaucoup de rats.
‐ Il est devenu sale car avant on pouvait regarder les poissons. On pouvait mettre nos pieds. Maintenant, on ne
peut plus car il est sale et on ne sait pas ce qu’il y a à l’intérieur.
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‐ Je n’aime pas les branches, les algues, la pollution, les feuilles.
> Ce que j’entends et je vois :
‐ Je vois des arbres partout et j’entends des oiseaux et des grenouilles. Je vois aussi un puit délabré au milieu
du bassin.
‐ Je vois et j’entends des oiseaux et des grenouilles.
‐ J’entends beaucoup les chants des oiseaux et il y a beaucoup de verdure.
‐ On entend le chant des oiseaux et on voit des oiseaux qui volent. On entend aussi couler l’eau.
‐ Je vois de la verdure et des belles tables pour manger. Il y a aussi deux grands parcs pour jouer et deux
bâtiments.
‐ J’entends le chant des oiseaux et je vois la pollution, les paysages et les oiseaux.
> Synthèse pour le Bassin Candilis :
En plus des éléments de végétation qui ont été notés pour chaque bassin, au Bassin Candilis, la présence de
l’eau est mise en avant par sa vue et son écoute. La vue de la source qui alimente l’ensemble des bassins donne
une portée patrimoniale et identitaire au quartier, construit autour de l’eau. La source fait vraiment écho au
fonctionnement de l’eau et nous avons pu évoquer les problématiques d’eau stagnante, de mouvement, etc.
Cette présence de l’eau « naturelle » est tellement appréciée qu’une fontaine sera proposée au cours de
l’atelier pour valoriser et communiquer sur sa présence. Comme pour le bassin du Petit‐Bois, l’aménagement
et la valeur d’usage du parc sont plusieurs fois soulignés représentant une vraie plus‐value à l’espace.
Les enfants témoignent de la volonté de valoriser davantage cet espace qu’ils perçoivent sale et mal
entretenu, en faisant notamment référence aux usages qu’ils pouvaient y déployer avant (se tremper les pieds
notamment).
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> Au cours de l’atelier en salle :
Aujourd’hui
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Cet exercice permet de faire ressortir les éléments marquants de manière collective. Les éléments qui
ressortent du poster des bassins aujourd’hui sont aussi positifs que négatifs. On retrouve la végétation (arbres,
roseaux, plantes, etc.) et la faune (beaucoup d’oiseaux, des grenouilles et des têtards) mais aussi la pollution
(déchets humains principalement et présence de rats) et le manque d’entretien des sites (plantes mortes,
absence d’eau, « fissures » sur les parois des bassins, etc.).
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Demain
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Les enfants ont souhaité travailler bassin par bassin pour les préconisations futures :
> Bassin Alban Minville :
Plusieurs propositions ont été notées sur le poster :
‐ Ne pas laisser l’eau stagner
‐ Ne pas mettre de plantes
‐ Mettre plus d’eau
‐ Mettre des poissons
Parmi les échanges oraux et le dessin réalisé, les enfants ont exprimé vouloir remettre de l’eau et des poissons
dans le bassin. Ils ont aussi noté vouloir mettre plus de fleurs sur l’îlot au cœur du bassin. D’autre part, un
enfant a fait part de sa volonté de nettoyer davantage le bassin.
Images choisies parmi la sélection pour le bassin Alban Minville :

> Bassin du Petit‐Bois :
Plusieurs propositions ont été notées sur le poster :
‐ Mettre un potager qui serait arrosé directement avec l’eau du bassin par écoulement
‐ Mettre des arbres
Mettre une fontaine à eau potable
D’autre part, un enfant a fait part de sa volonté d’ajouter un panneau pour sensibiliser les jeunes à respecter
l’environnement.
Images choisies parmi la sélection pour le bassin du Petit‐Bois :

>

Bassin Candilis :
Plusieurs propositions ont été notées sur le poster :
‐ Mettre une fontaine
‐ Mettre des poissons
‐ Mettre très peu de plantes
‐ Ne pas laisser l’eau stagner
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Images choisies parmi la sélection pour le bassin Candilis :
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