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Mission d’animation  
d’une démarche de concertation et de participation citoyenne  

autour de l’étude de programmation et de faisabilité  
de l’aménagement de la vallée de l’Uhabia 

 
 
 
PHASE DIAGNOSTIC 
MARCHES AUX QUESTIONS & AUX IDEES :  
SYNTHESE DU MQ&I du 12 janvier 2022 
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PREAMBULE METHODOLOGIQUE 
 
La présente synthèse reprend le contenu des interventions des participants au « Marché aux Questions & aux Idées » du 12 janvier 
2022. 
Le marché a reçu la visite d’une douzaine d’enfants, âgés de 5 à 13 ans, avec une majorité de 10-13 ans, faisant partie de « XXXX », 
avec leur animateur. 
Par ailleurs, dans le même temps, 4 entretiens ont eu lieu sur le terrain (aire de jeu et CityPark), concernant directement 5 enfants. 
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10 enfants ont apporté 39 contributions, reprises sous la forme de verbatim et analysées ci-après ; elles apparaissent en italiques, 
dans les pages qui suivent, suivant un classement correspondant aux thématiques proposées, et une synthèse, proposée par le 
bureau d’études en charge de la concertation. 
Par ailleurs, un atelier dessin a recueilli 5 dessins.  
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ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 
 

SKATE PARK 
Il est petit, c’est bien 
J’aime bien faire de la trottinette 
Je n’aime pas ceux qui vont vite en skate 
Il faudrait mettre un bol 
Il n’y a pas de module* 
Il faudrait un restaurant-magasin, comme à Saint-Jean de Luz 
Il faudrait qu’il soit adapté à tous les âges 
*mobilier urbain (rampes, rambardes, etc.) permettant d’effectuer des figures 
 

CITY PARK 
Il est grand, c’est bien 
J’aime l’aire de jeu* 
On peut jouer au foot et au basket 
Parfois, il y a trop de monde 
Je n’aime pas le stade de foot 
Il faut des filets sur les côtés et de l’herbe synthétique 
Il faudrait pouvoir y piqueniquer 
Il faut proposer des animations 
*il s’agit bien du City Park 

 
AIRE DE JEU 

J’aime les balançoires et le sable 
C’est petit, et fait pour les petits 
C’est trop petit, il n’y a pas beaucoup de jeux 
Il faut des jeux pour les grands et des toilettes 
Il faut l’agrandir 
 

PLAGE 
J’aime la plage elle-même 
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J’aime la grandeur de la plage, les morceaux de bois et le grand parking 
J’aime, hors saison, l(accès à la plage par la Voie Verte 
J’aime le sable, la mer les rochers 
J’aime me baigner 
La plage est très grande, c’est difficile pour les personnes âgées d’y aller 
Je n’aime pas les chiens, les déchets, la pollution qui fait fermer la plage, les tags 
Je n’aime pas le caca des chiens 
Il faudrait un marchand de glaces 
Il faudrait un plongeoir en mer 
Il faudrait qu’elle soit encore plus grande 
Il faudrait l’éclairer 
Il faudrait qu’il y ai moins de déchets 
 

VOIE VERTE 
J’aime le bassin pour courir autour 
Elle est longue, c’est bien 
Elle permet d’aller à l’aire de jeux, mais il faut traverser la route 
Je n’aime pas les chiens sans laisse, les bosses 
Il faudrait une tente vendant des glaces et des boissons 
Il faudrait délocaliser BidaParc en ville 
 
 
ENTRETIENS REALISES AUX ABORDS DE L’AIRE DE JEUX ET DU CITYPARK 
 

1. Maman et sa sœur (quartier + hors Bidart) + 3 enfants 3-8 ans environ (jouant au Molky à côté des jeux) :  
 

Satisfaites du site, où elles utilisent surtout le city-stade, le skateparc  
Il ne roule pas bien, le-sol n’est pas très adapté trop rugueux mais son côté "tranquille" est apprécié ;  
Il manque des bancs à proximité des équipements.  
Le site est un lieu de rencontre intergénérationnel drainant des gens du quartier mais aussi d'autres quartiers (ex : sa sœur n'habite 
pas Bidart mais c'est ici qu'elles se retrouvent pour faire jouer les enfants); il manque une fontaine (gourde...) 
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2. Animateur centre de loisirs (un groupe utilisait l'aire de jeu mais il ne nous a pas autorisé à interroger les enfants) : 
 
Les enfants adorent cet endroit (jeux)  
La fermeture de l'aire intéressante (en ce qui concerne la surveillance). 
Il manque une fontaine.  
Souhaiterait une "forêt urbaine" à proximité du centre,  
Il faudrait un espace de nature pour les enfants propices à des activités différentes cabanes etc... 
 

3. Jeune 15-16 ans pratiquant le tennis (Bidart centre) 
 
J’utilise la voie verte pour courir, 
Je viens du Centre à pied et passe par la chapelle/bassin (trajet sans encombre, facile),  
Je ne vais pas toujours jusqu'à la plage quand je courre mais pour moi le franchissement est possible sans trop de souci. Concernant 
le tennis : il manque un terrain couvert, les compétitions sont décalées quand il pleut, les entrainements se font au Kirolak s’il y a de 
la pluie mais jeu contre un mur donc pas aussi bien qu'un vrai terrain.  
Les terrains sont en bon état,  
Il n’y a pas forcément besoin de plus de bancs seuls les parents regardent les matchs. 
 

4. Papa et sa fille de 6 ans sur le skate parc (hors Bidart, école à Bidart) :  
 
Je viens en sortie d'école surtout, peu le weekend.  
Le terrain est apprécié tel quel, un peu vieillissant mais l’intérêt est qu'il est tranquille et les petits y ont leur place 
S’il est refait il va être plus attractif et moins fréquentable par les petits ?  
Parfois des anniversaires sont organisés sur le site, c'est sympa, peut être trouver coin rassemblement tables piquenique... 
Améliorer liaisons piétonnes avec les autres équipements / jeux 
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CE QU’IL FAUT RETENIR : 

 
 
Les enfants (et leurs parents) sont globalement satisfaits de la Voie Verte et des équipements de loisir. 
Cependant, on peut noter deux types de revendications principales : 
 
 
LA SECURITE/TRANQUILITE, ASSOCIEE A  
 
     La propreté, et à des aménagements spécifiques (éclairage, qualité de revêtement),  
     Mais également à la petite taille de certains équipements (skate park),  
     Et à une offre clairement adaptée en vue de ne pas mêler des publics jeunes d’âge différents 
     Il est à noter qu’une certaine crainte est manifestée par les enfants envers les chiens. 
 
 
L’ANIMATION DU SECTEUR,  
 
     Sous forme d’animations proprement dites,  
     Mais également d’une offre commerciale et/ou associative (réparation, boissons, restauration, …) 
 


