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LA PAROLE EST DONNÉE AUX JEUNES! 

Les élus souhaitent intégrer le point de vue des jeunes pour dessiner le territoire de demain. Cette année, l’école publique d’Aigre et ses 
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé à une étape cruciale du PLUi.  Les élèves du primaire ont analysé et proposé des projets 
illustrés sur un terrain communal de Villejésus, riche de potentiel d’aménagement.

LA MÉTHODE

1ER TEMPS : L’ANALYSE

Une visite du site de projet a 
été programmée pour relever 
les points positifs et négatifs 
des lieux et développer des 
idées d’amélioration.
Pour une analyse complète, 
les élèves se sont mis dans 
la peau d’habitants (couple 
avec enfant, adolescent et 
personne âgée)

2ÈME TEMPS : LE PROJET

Après l’analyse, le temps 
est au projet! Les élèves ont 
échangé leurs constats et idées 
par groupes pour définir des 
objectifs communs.
Suite aux discussions, les 
groupes ont ensuite matérialisé 
leur projet sous forme de 
dessins, maquettes, plans, etc. 
En parallèle, les élèves ont 
mené un travail de recherche 
historique et géographique sur 
la ville d’Aigre.

Carte du territoire concerné par le PLUi (Communauté de communes cœur de charente)

3ÈME TEMPS : LA RESTITUTION

En juillet 2019, une présentation de 
l’ensemble des travaux des élèves à 
la mairie d’Aigre a été réalisée. Après 
une présentation riche de l’évolution 
de la ville d’Aigre, de l’Antiquité à nos 
jours, les différents groupes de travail 
ont présenté et échangé sur leur 
différents projets avec les élus. 
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Ecole Publique Primaire 
Classe de CE2-CM1
Classe de CM1-CM2

Restitution du 2 Juillet 2019
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Réfléchir à l’éventelle 
préservation des éléments 
végétaux existants

Penser les connexions du 
nouveau quartier avec les 
espaces bâtis existants

Prendre en compte la pente   
qui marque le sud ouest du 
site

Créer un nouveau quartier 
d’habitations

LE SITE DE VILLEJÉSUS

LES ENJEUX: 

Sur ce site qui appartient à la commune 
d’Aigre, aucun projet n’est pour le 
moment à l’étude. Toutefois son 
emplacement idéal au cœur du bourg 
de Villejésus en fait un secteur de 
développement privilégié. Il pourrait 
acueillir en théorie une vingtaine de 
nouveaux logements et de nombreux 
autres usages.

PHOTOGRAPHIES D’ANALYSE DE SITE : 

C
O

M
M

U
N

A
U

TÉ
 D

E 
C

O
M

M
U

N
ES

 C
Œ

U
R

 D
E 

C
H

A
R

EN
TE

Entrée Sud du siteEntrée Nord du site

Le site de projet, vue en contrebasVégétation qui accompagne l’entrée sur du site

Bâtiment agricole en bordure de la parcelle
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PROJET 2 : LE QUARTIER DU COLLEY
ELYNE // OCÉANE // NOA

PROJET 1
LÉA // MATHIS // NATHAN PJ

PROJET 3
PAUL // LOUIS // ABRAHAM
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CLASSE DE CE2-CM1 DE L’ÉCOLE PUBLIQUE D’AIGRE

On a prévu 20 logements. Il y en a de différentes tailles car il en faut pour les familles nombreuses et les gens 
seuls.
Nos maisons sont en parpaings ou en pierre, avec des toits en tuiles, en chaume ou des toits plats végétalisés. 
On a fait ça pour que chacun puisse trouver une maison à son goût et essayer de se rapprocher de la nature. 
S’il y a des jardins sur les toits, il y aura plus de surface pour que chacun puisse cultiver ses légumes.
Il y a des lieux communs au quartier :

• Le jardin avec une serre pour avoir des légumes plus longtemps. Quand un jardin est partagé, les gens se 
rencontrent et s’entraident.

• Il y aura des arbres fruitiers un peu partout pour que les habitants puissent manger des fruits frais et 
gratuits.

• On mettra des arbres pour faire de l’ombre.
• Il y a une salle commune pour que les mamies aillent tricoter. Mais dans cette salle il y aura aussi des jeux 

pour les enfants de tous les âges et un bar pour que les adultes puissent venir se rencontrer autour d’un 
verre. Ce sera un lieu où les gens ne seront pas seuls.

On a un petit problème d’échelle car il faudrait que les voitures puissent se garer près des maisons.
On a mis un petit étang pour se baigner et pêcher.
On a mis des places de parking pour les handicapés. Il y aura des maisons prévues pour eux.
On a pensé au tri des ordures avec les poubelles noires, jaunes et un composteur. Le compost servira au jardin.

Nous avons prévu 20 logements pour ce nouveau quartier. 
Il y aura des grandes et des petites maisons car il y aura des 
familles nombreuses et des personnes seules qui pourront 
y habiter.
Les maisons ont chacune un garage.
Il y a un parking pour les visiteurs.
On a prévu une piscine commune pour que les gens du 
quartier se baignent.
Nous avons prévu un jardin où ceux qui le veulent pourront 
venir planter des légumes et s’aider. On organisera des 
ateliers de jardinage. On a mis une serre pour que les 
légumes poussent aussi l’hiver.

Nous avons prévu 20 logements. Les maisons seront en brique 
et en tuile car c’est de la terre cuite. Des maisons auront un 
garage et d’autres non. Celles qui n’en auront pas seront près 
d’un parking.
Nous avons prévu un rond point pour que la circulation se fasse 
facilement dans le quartier. Pour ne pas perdre de place, une 
maison sera construite dessus.

Il y aura une piscine couverte pour que tous les habitants en 
profitent longtemps.
Il y aura un jardin potager partagé et des arbres fruitiers pour 
avoir de la nourriture fraîche et locale.
Il y aura des arbres dans lesquels nous installerons des jeux 
pour les enfants.

Jardin sur les toits

Jardin potager partagé
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PROJET 5  : LE VILLAGE PARFAIT
LINA // PAULINE // CHARLINE // JASMINE

PROJET 4
MATIS // SÉRÉNA

PROJET 6
JUSTIN // ZOHRA // INÈS // BRAYAN // KYLLIAN
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CLASSE DE CE2-CM1 DE L’ÉCOLE PUBLIQUE D’AIGRE

Nous avons prévu 20 logements dans deux sortes d’habitat : un immeuble de 
15 logements et des maisons individuelles. L’immeuble aura des balcons mais 
c’était trop dur à faire dans la maquette.
Comme le toit sera grand, nous recueillerons l’eau de pluie dans une gouttière 
qui remplira une réserve d’eau pour arroser le jardin potager. Ce jardin produira 
les légumes qui serviront au cuisinier de l’immeuble qui fera à manger pour 
tout le monde.
Les maisons, elles sont spacieuses et serviront à des familles nombreuses.
Les toits seront en tuile comme partout dans les autres villages.
Il y aura de l’espace pour circuler facilement en voiture et un parking pour 
tous les habitants avec des places pour les handicapés. On a prévu un stop et 
des passages piétons. Il y aura des containers à poubelles jaunes et noires.
Il y aura de l’espace pour se promener et un petit parc avec des jeux pour les 
enfants. Il y aura des arbres pour décorer et un bosquet pour se promener et 
garder de la nature tout près.

Dans notre quartier il y a 18 maisons. Deux maisons auront 
deux logements dedans pour que des personnes seules ne 
soient plus isolées et qu’elles puissent s’aider.
Il y aura un jardin partagé et des arbres fruitiers pour avoir 
et des légumes frais.
On a aussi pensé à mettre un petit marché pour avoir ce 
qui manque. Comme ça les gens n’auront pas à se déplacer 
pour manger.
On a mis un composteur sur lequel on fera un jardin quand 
il sera plein. On fera un autre composteur ailleurs.
La piscine est couverte et pour tout le monde.
Il y a un parking pour qu’il n’y ait pas de voitures partout. 
Il y a une place pour les handicapés.
On mettra des caméras de surveillance pour éviter les vols.

Nous vous présentons 20 logements sur le terrain de Villejésus. 
Il y a deux maisons en bois. Toutes les maisons sont recouvertes 
de tuiles. Elles sont autour du terrain pour qu’on puisse circuler 
devant en voiture et mettre des petits magasins au centre. 
Nous avons fait une petite allée pour les piétons.
On a prévu des parkings pour que les voitures ne gênent pas 
les piétons.
Il aura une boulangerie pâtisserie, une boucherie, un primeur 
(fruits et légumes) et une bibliothèque pour tous les habitants. 
On a pensé mettre des fleurs pour que ce soit agréable.
On mettra plus d’arbres avec des bancs mais on n’a pas eu le 
temps de le faire. On mettra des arbres fruitiers pour manger 
des fruits.
On a mis des containers à poubelles jaunes et noires.

Façace végétalisée

Piscine commune

Bibliothèque
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PROJET 2

PROJET 1

PROJET 3
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CLASSE DE CM1-CM2 DE L’ÉCOLE PUBLIQUE D’AIGRE

Nous avons choisi de faire 7 maisons : 2 maisons pour les célibataires , et les 5 
autres pour les familles avec ou sans enfants. 

On a décidé de faire un étang pour pêcher et pour récupérer les eaux de pluie. 
A coté de l’étang, on a placé des poubelles, une benne à verre et des tables de 
pique-nique.

On accède au terrain par le haut en voiture et par le bas à pied.

Sur le haut du terrain, nous avons imaginé une bibliothèque 
municipale avec un parking. 
Et sur l’autre partie, nous avons pensé y construire cinq 
grandes maisons et une petite pour loger des personnes 
avec ou sans enfants. Il y aura un potager commun 
pour les habitants du lotissement. Nous avons pensé 
aussi mettre des poubelles, un composteur, des bennes 
à verre, un récupérateur d’eau de pluie et plusieurs 
tables de pique-nique. On a placé une haie derrière la 
bibliothèque pour la séparer du lotissement et ainsi 
respecter l’intimité des habitants.
Cette bibliothèque sera un lieu culturel. Nous avons 
pensé à ça car il n’y en a pas dans les environs proches. 
Elle sera accessible aux écoles.

Nous avons pensé faire des maisons à loyers modérés pour 
les personnes ayant des difficultés financières et à se loger. 
Les maisons seront moins chères à construire  car elles seront 
faites en bois. Le bois viendra des arbres présents sur le terrain.
Il y aura 7 maisons, 3 grandes et 4 petites. Elles auront toutes 
un jardin clôturé. 
Comme le terrain est en pente, on a placé des récupérateurs 
d’eau de pluie pour arroser les potagers qui se trouvent à côté. 
Ces potagers seront à disposition des habitants  du lotissement 
pour cultiver leurs légumes. 
Nous installerons aussi des poubelles noires et jaunes, un 
composteur et une benne à verre. 
Au milieu du terrain se trouvera un parc fleuri et des jeux pour 
les enfants et les chiens.

Récupérateur d’eau

Potager commun
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PROJET 5  

PROJET 4

PROJET 6
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CLASSE DE CM1-CM2 DE L’ÉCOLE PUBLIQUE D’AIGRE

Notre projet serait de mettre des maisons, une boulangerie, un 
parc et une place publics puis un terrain pour faire du vélo. On 
a aussi placé un parking et des poubelles.

Les loyers des maisons ne seront pas élevés pour pouvoir loger 
des personnes ayant peu de moyens.

Nous avons pensé à une boulangerie car à Villejésus, il n’y en 
a pas. Ce sera un commerce de proximité pour les personnes 
âgées.

Dans le parc, on pourra y manger ou s’y amuser et se détendre 
en famille.

Notre projet serait de mettre des maisons sur le haut du 
terrain pour des petites ou des grandes familles (maximum 
16 maisons), un parc pour enfants avec des tables, des 
arbres, des jeux ainsi qu’une fontaine sur le bas du terrain. 
Les jeux pour enfants sont un tourniquet et des balançoires. 
Il y aura aussi un composteur et des poubelles.

Nous avons choisi cet aménagement pour attirer des 
couples avec ou sans enfants, des personnes âgées, des 
célibataires et des familles nombreuses. Les familles qui 
ont des enfants pourront les amener au parc pour y jouer 
et y manger.

Sur le terrain, nous avons imaginé des tables de pique-nique, un 
labyrinthe, un parking public, 8 maisons et des poubelles souterraines. 
Le labyrinthe est placé en bas du terrain et il sera fait en cyprès de 
Leyland car il est persistant. Son sol sera recouvert de graviers blancs. 
L’entrée et la sortie du labyrinthe seront en plexiglas pour y laisser des 
commentaires. Le labyrinthe permettra de rendre le village plus actif, 
plus dynamique et permettrait de développer le tourisme. Les touristes  
se gareront sur le parking public qui est placé en haut du terrain. Pour 
que les visiteurs y passent la journée nous avons installé des tables de 
pique-nique juste à côté.

Pour occuper l’autre partie du terrain nous avons mis 8 maisons avec une 
place de parking chacune. Les habitations serviraient à loger des familles 
avec des enfants ou des jeunes couples. Ceci permettrait d’augmenter le 
nombre d’élèves dans les écoles. Cela pourra renouveler la population 
du village.

Place publique 
et fontaine

Boulangerie

Terrain de vélo

Jardin public

ParkingTable de pique-nique

N

N

N


