
Le Dôme à Talence :
espace municipal de proximité citoyenne

Quoi ?
> objet de l’action

Le Dôme est un bâtiment de 1 900 m² qui a été pensé comme un 
véritable lieu d’échange entre populations et générations.
Le Dôme regroupe les structures suivantes :

• Les Ateliers de Découverte parents-Enfants (CCAS) 
• L’ Atelier Santé Ville (CCAS)
• Le Coin jeunes du CAJ 
• Le Centre social Mix-Cité
• La Maison des Droits de l’Homme & du Citoyen 
• La Médiathèque de Thouars 
• Le service de Cohésion Sociale et Territoriale 

Toute la famille pourra y trouver des services grâce au Centre Social de 
Thouars, au Centre Animation Jeunesse, la Médiathèque et la Maison des 
Droits de l’Homme & du Citoyen. Les associations y trouveront également 
un lieu où elles pourront se réunir, travailler, se renseigner et bénéficier 
d’un accompagnement. A terme, le bâtiment devrait accueillir entre 1 000 
et 1 500 personnes par semaine. 

Un café et une agora constituent le cœur du projet du Dôme. 
Le café a été placé sous la supervision du centre social Mix-Cité. Une 
première "version" du café a été expérimentée avec succès pendant six 
ans au sein du centre social. C’est un projet d’habitants, pensé par eux et 
très  concrètement,  tenu  par  eux.  Son  fonctionnement  s’organisera  en 
fonction  des  demandes  des  habitants  et  leur  permet  de  s’approprier 
pleinement le bâtiment. 

La Mairie de Talence et l’architecte, monsieur Minh Liang, ont voulu un 
bâtiment exemplaire qui a obtenu la distinction de « bâtiment très haute 
qualité environnementale ». 

Qui ? 
> porteur de 
l'action

Le projet est porté par la Ville de Talence. 

Où ?
> Lieu/Périmètre de 
l'action

Ce bâtiment municipal situé au sud de la ville, au coeur de la ZUS de 
Thouars. Il a vocation à toucher les habitants du quartier prioritaire ainsi 
que l'ensemble des talençais. 

Pourquoi ? Tout découle de l’idée de conduire un travail autour d’un projet social qui 



> problème à 
résoudre, contexte, 
objectifs poursuivis

permettrait d’imaginer de nouveaux modes d’interventions intégrés dans un 
unique bâtiment. L'objectif est de créer un outil de décloisonnement du 
quartier  vers  l’ensemble  de  la  commune.  Il  s'agit  de  rapprocher  les 
habitants des institutions et de favoriser le lien social. 

Comment ?
> description de 
l’action

Montage financier 
L'équipement représente un investissement de 4 500 000 €. Il a bénéficié 
d’un financement de l’Europe, de l’État, de la Région Aquitaine, du Conseil 
Général,  de la Caisse des Allocations Familiales de la Gironde et bien 
entendu de la Mairie de Talence. 
 
Méthodologie 
Les habitants ainsi que tous les partenaires institutionnels et associatifs 
ont été associés à chaque étape du processus. Avant que les travaux ne 
rentrent vraiment en phase opérationnelle, de septembre 2008 à septembre 
2010, des groupes de travail associant élus, techniciens et usagers se sont 
régulièrement réunis. Ceux-ci ont défini ce qui n’était encore que le futur 
pôle de vie collective comme devant répondre aux besoins de la jeunesse 
et  des  familles,  être  un  centre de ressources  et  disposer  d’une  salle 
polyvalente. Le travail plus concret avec chacune des structures résidentes 
est  intervenu   à  l’issue  de  ce  moment  de  réflexion  préalable.  La 
formulation du projet et sa concrétisation aura nécessité près de 10 ans 
de travail. 

Contact Nicolas MONTEIL, Directeur 
Tel : 05 56 84 64 10/  Mel : NMonteils@talence.fr

Site internet 
associé à l’action

http://www.talence.fr/le-dome.html

PQA-Septembre 2012

http://www.talence.fr/le-dome.html

