
La ville de demain :  
Sains-en-Gohelle en 2035. 



Les quartiers sous contrat de Ville 

Cité n°10 

Immeuble du centre-ville 



L’élève à  

Sains-en-Gohelle  

Un expert de son 

territoire communal 

Un habitant capable de 

développer un point de vue 

géographique et citoyen 

Un recrutement sur 

une seule commune  

Un rapport affectif complexe 

à certains espaces de la 

commune 



Le projet  

Définir la notion d'acteur à 

travers une expérience 

prospective 

Travailler l'acquisition de 

quelques notions  de la 

géographie scolaire à 

travers la rédaction de 

scenarios prospectifs   

Programmes de 2008. 
  

-Mon espace proche 
(Géographie)  

 
-L'habitant  

(Éducation civique) 

Programmes de 2016. 
  

-La ville de demain  
(Géographie) 

 
-Le jugement : penser par soi-même 

et avec les autres 
(EMC) 



Phase 1 :  

définir l'expertise territoriale de 

l'apprenti prospectiviste  
 

Les lieux à aménager définis  

à travers 

 une enquête géographique (DM) 

 

Septembre / octobre 2014 



Des parcelles cultivées périphériques et des friches 

Une parcelle située à la jonction 
de Sains-en-Gohelle 
et Nœux-les-Mines 

Une friche située à la jonction 
de Sains-en-Gohellle 
et Nœux-les-Mines   



Des quartiers inscrits dans la Politique de la Ville 

Une maison des mines de la cité n°10 L'hôtel de ville, près des immeubles 



Des espaces et des infrastructures sous-employés ou jugés obsolètes 

Le stade Carpie La chapelle du parc Bacon 



Les grands types de projets 



Vers la ville ludique : le skate parc 



Vers la ville ludique : la piscine 



Vers la ville ludique : aménager ou réaménager des parcs urbains 



Plus de lien social entre les habitants ?   



Un plus grand rayonnement de la ville ?   





Phase 2 :  

imaginer le territoire communal du 

futur en endossant  

le rôle d'acteur 

 

Les travaux de groupe  

en atelier de projet 

 

Décembre 2014 / janvier 2015 



Un exemple de projet :  

le skate parc des 6e B 



Localisation et situation 



Les arguments des prospectivistes 

 

Nous voulons un skate parc à Sains-en-Gohelle. Ce skate parc doit être plus près des habitants 

de la ville. Les jeunes vont pouvoir y aller sans devoir se déplacer ailleurs. Il sera mieux car il 

sera situé dans un stade et aura plus de cascades, plus d'espaces, plus de parcours et donc 

plus de figures. Il sera plus grand par rapport à ceux des autres villes (Nœux-les-Mines, Barlin, 

Béthune, Lens, Bruay-la-Buissière). 

 

Nous allons construire notre skate parc au stade Carpie, près du centre-ville et à côté d'une 

résidence pavillonnaire. Grâce à lui, le quartier aura plus de couleurs et de végétation. Il va 

attirer plus de monde car, au city stade, il n'y a jamais personne. Le skate parc va améliorer la 

vie des habitants. On va pouvoir se voir et se faire des ami(e)s pour jouer.  

La commune va gagner de l'argent avec le skate parc car il y aura un kebab qui donnera des 

sous à la mairie. Il y aura de l'emploi. Un garde surveillera l'aménagement et le fermera.    

 

Notre skate va-t-il respecter l'environnement ? C'est entre les deux car il ne va pas produire 

beaucoup de fumée mais il va détruire de l'herbe et des arbres. Pour le béton, des camions 

toupie vont produire de la pollution.  

 

Notre skate parc va coûter cher car il faudra faire des travaux, avoir du matériel (du métal, des 

planches en bois pour les parcours, du béton). 

 

Des arguments d'habitants de Sains-en-Gohelle pourront être opposés au projet. Certaines 

personnes jouent déjà au stade Carpie. Il va y avoir du bruit dans le quartier. Le skate parc va 

détruire de la végétation.  

 



Les réalisations des prospectivistes : modéliser avec Minecraft et Sketch Up 



L'exposition. 





Phase 3 :  

La rencontre avec l'acteur 

institutionnel de proximité  

et  

la confrontation  

des points de vue 

 
Mars 2015 



La rencontre avec l'acteur institutionnel : 
Alain Dubreucq, maire de Sains-en-Gohelle, 26 mars 2015. 



Élaborer des questions : 
 

Travail préparatoire individuel à la maison puis compilation et validation des questions 

par les deux classes. 

 

La commune sera-t-elle assez grande et assez riche pour accueillir tous nos 

projets ? 

 

Pensez-vous que nos projets sont bien situés dans la ville ? 

 

Pensez-vous que nos projets respectent l'environnement ? 

 

Certains de ces projets seront-ils rentables avec le temps ? 

 

Quels projets pourraient rendre notre ville plus touristique ? 

 

Comment financez-vous l'aménagement de la ville ? Avec quels types d'impôts ? 

 

Il faut combien de temps entre l’imagination d'un projet et sa réalisation ? 

 

Quelles sont les étapes pour la réalisation d'un projet d'aménagement ? 

 

Est-ce que vous vous faîtes aider pour choisir et décider des projets 

d'aménagement suggérés par les habitants ?   

 



Travail de restitution écrite : la confrontation des points de vue,  

vers un regard critique spontané face aux projets du maire 
 

A propos de la crèche : 
 

Steffi (6e B) : On a vraiment besoin d'un micro-crèche car il n'y en a aucune à Sains. Mais à l'heure 

actuelle, les deux parents travaillant, une seule crèche accueillant huit à dix enfants ne suffira pas. 

 

Alicia (6e C) : Je pense que ce serait bien pour les familles nombreuses et les citoyens chargés. 

Mais l'inconvénient est qu'il n'y aura qu'une quinzaine de places et alors qu'il y aura plus d'enfants 

que cela. Il faudra l'agrandir par la suite.     

 

Pierre (6e B) : A mon avis, c'est bien d'un côté pour les jeunes couples qui travaillent et qui ont des 

enfants de moins de trois ans. Mais par contre, pour les enfants plus vieux, il n'y a pas de jeux 

extérieurs (skate parc, piscine) et nous devons nous rendre dans des villes extérieures. 

 

Vanessa (6e C) : Je trouve que c'est mal car cela va faire du tort aux assistantes maternelles. 
 

 

A propos de la salle des sports : 
 

Gabrielle (6e C) : Je n'aime pas cette idée car nous avons déjà une salle des sports et des 

personnes diront : "Oui, il y a des fuites, il y a des soucis !" mais je me dis : " Ils peuvent rénover 

l'ancienne salle ! Et puis en construire une nouvelle et rénover celle que nous avons déjà, ça 

coûtera très très cher à la commune !" Et après, ils diront qu'il n'y a pas assez d'argent pour des 

d'autres projets proposés par autrui.    



La rencontre avec la presse locale : 
L'Avenir de l'Artois, 30 juin 2015. 





Quelques compétences 

 travaillées en classe  

et à la maison 








