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Le projet

En septembre 2019, la Communauté de Communes de la Haute Ariège décide de doter le
territoire d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui permettra de planifier le territoire
de la Haute Ariège pour les 15 années à venir.

Dans le cadre de la concertation avec la population, les élus décident d’associer les enfants à
cette étude. Pour répondre à cette ambition, le projet pédagogique innovant « Adenanc,
notre village idéal » nait du partenariat entre la Communauté de Communes de la Haute
Ariège et l’Office Central de la Coopération à l’École de l’Ariège. Ainsi, de la maternelle au
CM2, les notions d’urbanisme ont été support d’apprentissages dans divers domaines des
programmes scolaires. L’expérimentation a été nourrie des conseils du CAUE de l’Ariège et suivie
par le laboratoire de recherche GEODE du CNRS.

C’est grâce à l’engagement des enseignants et au soutien des services départementaux de
l’Éducation Nationale que les 406 élèves des 11 écoles du territoire se lancent avec
enthousiasme dans l’aventure pour l’année scolaire 2020-2021.

Les thématiques d’étude ont été réparties par tirage au sort entre les écoles et différents
intervenants sont associés aux classes pour apporter leurs compétences : le CAUE, Adyu l’Ome,
le CPRIM, la chargée de mission tri et déchets de la CCHA et Le Temps d’Agir. Comme les

professionnels de l’aménagement du territoire, les enfants ont dans un premier temps observé
l’existant, puis imaginé les possibles, pour enfin choisir ce qu’ils voulaient pour leur village idéal.

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain …



Le projet

Adenanc, un projet ambitieux :
• S’inscrire dans un projet innovant.

• Construire une identité

pédagogique territoriale originale.

• Explorer une nouvelle façon de

concerter avec les habitants d’un

territoire.

• Permettre aux écoles de prendre

part à des questions d’actualité

locale.

• Faire place aux partenariats et à

la coopération

• Faire prendre conscience des

possibles pour son lieu de vie.

• Faire connaître aux élus les

propositions des enfants.



L’année scolaire a été rythmée par des interventions en classes, des sorties sur terrain, des jeux, des
dessins, des brainstorming… :
• De septembre 2020 à janvier 2021 : observation et connaissance du territoire : comment est mon

village aujourd’hui ?
• De janvier 2021 à avril 2021 : projection du territoire : comment sera mon village demain ?
• D’avril 2021 à mai 2021 : propositions pour le village idéal.
• De mai 2021 à juin 2021 : formalisation des propositions et mise en ligne de vidéos pour un partage

entre écoles, auprès des familles et des représentants élus.

La qualité et la richesse des propositions ont été au-delà des attentes. Ce foisonnement d’idées est à
l’origine de ce livret de propositions, à destination des élus communautaires (échelle territoriale du PLUIh) et

des élus communaux (aménagement urbain).

Le projet



Le projet



Du point de départ …



…aux propositions des enfants



Adenanc, un village des rencontres
Le jardin partagé

Un jardin partagé où ça ?
En bordure du village, avec du fumier
de la ferme du village.

A côté il y aura une cuisine pour
préparer des plats.

Un jardin partagé pourquoi ?
Pour apprendre à jardiner, nourrir les
insectes, se nourrir.

Un jardin partagé comment ?
Encerclé de haies, avec des fleurs, des fruits, des
légumes, des arbres, des cabanes à outils, un

composteur, une cuve d’eau pour récupérer l’eau
de pluie et arroser.

Un jardin partagé pour qui ?
Pour ceux qui n’en ont pas,

Tout le monde s’en occupera et se fera des amis.



Il faut des espaces publics pour que chacun s’y sente bien, en famille, entre amis, pour se rencontrer,
accessible en fauteuil roulant :
• Une place de village, avec des bancs, des marchands (un bar, en été des marchands de glace),

pour y faire des festivités, de la trottinette, du skateboard, du roller, du vélo, avec une fontaine et des
arbres. Y interdire les voitures à certains moments.

• Une salle des fêtes, pour tout le monde. Y faire des activités comme du cirque ou de la musique, y
recueillir des gens qui n’ont pas de maison, y fêter des évènements comme Noël et notre

anniversaire.
• Un parc multi âge à côté de la maison de retraite, avec des bancs, des arbres, des lumières le soir,

des tourniquets, des balançoires, des toboggans, des parasols, des jeux de société, des cabanes
dans les arbres.

Adenanc, un village des rencontres
Des espaces publics

• Un pôle sportif : parcours de santé, skate
park, piscine, city stade, mur d’escalade,
accrobranche, rugby, tennis, foot.

• Une forêt aménagée : pour se promener,
avec une piste cyclable avec des bosses,
une ferme pédagogique.

• Des équipements publics : Mairie pour

répondre aux questions des habitants,
école pour apprendre, complexe sportif
pour pratiquer tous les sports possibles en
intérieur et extérieur, centre culturel et

bibliothèque, office du tourisme, maison de
santé avec médecin, dentiste, ophtalmo,
kiné...



Tout le monde y habitera : 
enfants, adultes, personnes 
âgées, parents, grands-
parents afin de s’enrichir les 
uns les autres, passer un 
moment ensemble, s’aider, 
jouer…

Adenanc, un village des rencontres
De la solidarité

Organiser de la solidarité :
• Des évènements pour se retrouver, partager de bons

moments comme un cinéma de plein air, des pique-
niques, un marché.

• Des outils de solidarité comme un annuaire de
bénévoles pour les petits bricolages à domicile,
entretiens du jardin... Mis en place en Mairie.

• Installer une boîte à dons dans le village, pour
partager, déposer et prendre des objets pas cassés,
une boîte à dons fermée, propre, étanche, rangée.
Quelqu’un doit s’en occuper régulièrement.



Adenanc, un village avec de l’eau

De l’eau pour se baigner :
• Une piscine écologique au bord de la rivière, pour y prendre et y remettre l’eau (sans chlore) située

proche du village.

• Un pôle aquatique avec jacuzzi pour les personnes âgées, une piscine avec des plongeoirs de
différentes tailles, des toboggans et une pataugeoire pour les bébés, y faire des sorties scolaires. Il y
aura des maîtres-nageurs et des bouées de sauvetage.

De l’eau pour jouer :
• Des étangs où on peut se promener, pique-niquer, pêcher, camper, ramasser des fleurs.
• Ecole, centre culturel, bibliothèque placée à côté des étangs afin de pouvoir faire école dehors plus

souvent, lire au bord de l’eau.
• Bords de rivière aménagés, fontaines et bassins en eau.

De l’eau pour la vie :
• Des passes à poissons installée

sur les cours d’eau.

• De l’eau potable pour boire.
• De l’eau dans les fontaines et les

bassins pour les animaux et les
promeneurs.



Adenanc, un village naturel
Dans le village et en dehors

Le paysage n’est pas que ce qu’on voit, c’est aussi les 4 autres sens, les plantes et les
fruits que l’on touche, que l’on mange, que l’on respire, les sons qui nous entourent :
• Un village coloré naturellement avec des arbres et des nichoirs, des buissons et des

fleurs pour les insectes et avoir plus d’abeilles, de l’herbe des canards et des poissons
dans la rivière.

• Un village où l’on utilise toutes les possibilités de recyclage et où les poubelles se
ferment pour ne pas que les déchets s’envolent.

• Un village qui préserve les animaux sauvages.
• Dans la forêt, on trace des chemins pour séparer les vélos des plantes, on met des

panneaux d’information et on dit aux cyclistes de ne pas trop déraper.

• Sous la route, on crée des passages enherbés pour les animaux (renards, sangliers…)
pour ne pas qu’ils se fassent écraser. Sur la route, on crée des passages plantés d’arbres
pour que les animaux aient moins peur.



Adenanc, un village naturel
Des lieux de vie

Des lieux de vie qui nous permettent
de mieux vivre au sein de notre
environnement naturel :
• Des arbres, des bacs à fleurs, des

ruches, des nichoirs et des
mangeoires pour les oiseaux (posés
haut dans les arbres pour ne pas que

les chats puissent les chasser), des
nichoirs à chauves-souris, des hôtels
à insecte,

• Des toitures végétales fleuries
avec des ruches, des murs
végétalisés.

• En plus, dans la cour de récréation :

un jardin – potager (faire une
bourse aux graines pour les planter),
un composteur pour la cantine, des
plantes grimpantes sur les grilles.

• Des parking végétalisés avec des
arbres, de l’herbe…



Adenanc, un village où on bouge

• Des solutions de mobilité adaptées à tous
• Des bus, voitures et calèches tirées par des chevaux sur la

route, des vélos, trottinettes et rollers sur des pistes cyclables

sécurisées ou voies vertes, des piétons sur des trottoirs, des trains
dans les gares.

• Des bus et des taxis pour ceux qui n’ont pas de voitures et pour les
personnes âgées.

• Un héliport du PGHM pour sauver les gens et les amener à
l’hôpital.

• Un téléporté pour monter dans la montagne, en activité toute
l’année.

• Des sentiers pour se déplacer entre les villages.
• Dans le village : prendre moins la voiture pour moins de pollution et

avoir des rues colorées donnant la priorité aux jeux libres et à la
déambulation plutôt qu’aux véhicules.



Adenanc, un village en transition 
énergétique

• Une production d’électricité grâce aux barrages de montagne et au fil de l’eau.
• Les maisons, véhicules, camping sont équipés d’éoliennes et panneaux solaires,

lorsqu’ils ne fonctionnent plus, la centrale électrique fourni l’électricité aux habitants.

• Les maisons sont bio climatiques et écologiques.



Habiter, c’est vivre confortablement dans un lieu qui nous plaît.
Il y aura des habitats participatifs(1), construits avec des éco matériaux, un bassin
pour se baigner, une salle de bricolage, avec des énergies renouvelables, éolienne pour

l’électricité, panneaux solaires pour le chauffage, maison plus ou moins grande selon la
taille de la famille, récupérateur d’eau de pluie, four à pain, élevage, espace enfants,
parking mutualisé.

(1) Un habitat participatif est encadré par la loi ALUR. Ce type d’habitat permet à un groupe de
personnes rassemblées dans une structure juridique de construire leur logement et de partager un
mode de vie écologique et communautaire, à moindre coût.

Adenanc, un village dans lequel j’habite
L’habitat participatif

Pour un habitat 
participatif, il faut : 
La vie communautaire + 

Le développement 
communautaire + 
La gestion 
communautaire +

La communication +
Le terrain 



Adenanc, un village dans lequel j’habite
L’habitat bio climatique

Habiter, c’est vivre confortablement dans un lieu qui nous plaît

Les maisons sont bio climatiques et écologiques :
• Forme compacte.
• Murs et toits seront isolés.
• Il y aura des espaces tampons pour les zones froides.
• Les pièces à vivre seront du côté ensoleillé avec des grandes fenêtres pour limiter le

chauffage et la consommation d’électricité.
• Équipements de la maison : poêle à granules, toit végétalisé, stores, pare soleil, pergola

végétale, arbres dans le jardin.

• Pour économiser l’eau : toilettes sèches ou double chasse d’eau, un récupérateur d’eau
de pluie, douche avec économiseur d’eau.

• Pour économiser l’énergie : panneaux solaires, isolation.
• Pour réduire les déchets : composteurs, poubelles de tri.

• Construction avec des éco matériaux régionaux si possible.



Adenanc, un village patrimonial

Préservation et mise en valeur des patrimoines :
• Bâtis : orrys et murs en pierre, châteaux que l’on peut visiter,

maisons intégrées dans la pente (maisons sur pilotis, maisons

encastrées, maisons en cascade).
• Végétal : planter des arbres fruitiers pour que les gens

puissent les ramasser et manger les fruits qui ont poussé plus
près, pour que les animaux puissent s’y réfugie, préservation

des sentiers permettant de se déplacer entre les villages.
Prendre en compte le site des futures constructions : les
contraintes du terrain, les réseaux publics, la nature du sol, le
climat, les risques, les masques qui cachent le soleil, ne pas

surconsommer les sols, privilégier les bâtiments existants.
On a aimé les maisons extraordinaires, on aimerait en avoir
dans les arbres, on a fait un cahier des charges.



Adenanc, un village protégé contre les 
risques naturels

• Des filets contre les chutes de blocs.
• Un batardeau dans les maisons, des digues de protection, des barrages filtrants contre

les inondations.

• Des paravalanches, le déclenchement des tapis de neige contre les avalanches.
• Réaliser un DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs).
• Prévoir une zone de rassemblement protégée et accessible par les secours : par

exemple la salle des fêtes.



Le mot de remerciement du Président…

Pendant un an, nous avons partagé quelque chose de tout à fait original, vous, enfants et adultes des écoles de Haute-Ariège et

nous, représentants et représentantes de la communauté de communes.

Cette originalité qui nous a réunit, c’est le projet ADENANC, ce village idéal auquel nous pensons avec plaisir et qui n’existe pas …

ou du moins pas tout à fait … ou peut-être pas encore complètement.

Cette façon de travailler, entre écoles et adultes responsables de villages est tout à fait unique : parfois, les enfants sont sollicités

pour donner des avis mais vous, vous avez fait bien plus que cela ! Vous avez pris le temps d’observer, de vous informer, d’apprendre,

d’analyser pour comprendre avant de dire ce que vous souhaiteriez pour votre Adenanc. Cela est très important, la CCHA et l’école

vous ont donné une belle occasion de penser collectivement, tous, enfants de Haute Ariège, de Quérigut à Auzat.

Vous avez travaillé toute l’année, avec vos maîtres et vos maîtresses, avec les intervenants et intervenantes qui vous ont

accompagnés et le résultat est incroyable : chacune de vos réalisations nous apprend quelque chose et nous montre combien il est

intéressant de partager avec vous les sujets importants, combien il est intéressant de vous faire confiance pour avoir des idées.

Nous vous remercions pour le sérieux et pour l’engagement que vous avez mis dans ce projet et nous partagerons avec fierté vos

productions.

Maintenant, c’est à nous de travailler.

Aux côtés des urbanistes, architectes, environnementalistes et paysagistes intervenants pour écrire le PLUIh, et comme vous,

nous étudions les possibilités pour notre territoire idéal. Nous avons déjà trouvé de nombreux points communs entre vos

propositions et nos idées comme par exemple notre souhait collectif que la Haute Ariège poursuive un développement

respectueux des hommes et de la nature.

Un jour, à votre tour, vous serez les adultes de nos vallées et, vous saurez certainement prendre les bonnes décisions pour continuer

à faire de nos espaces de beaux lieux de vie. Vous apprenez déjà à le faire, il faut que cette dynamique se poursuive, aux côtés des

écoles, on va vous y aider.

Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez réalisé et pour les idées intéressantes que vous soumettez.

Alain NAUDY



ECOLES ASTON - LES CABANNES : DEMIAN, SOLINE, SOLINE, AINHOA, MILO, MALO, ZOE, LOU, TIMOTE, LORIS, ROSE, ETHAN, NATHAN, SALOME,

MANU, ETHAN, MATHIS, MARCUS, ANDREY, NICOLAOS, JADE, MALONNE, RUBEN, GABRIEL, ANTHONY, CLARA, LYNA, FABIO, HAIZE, MATHILDE,

ANAIS, THEOPHILE, MARIA, PAO, AYDAN, LOLA, ROMEO, VALENTIN, ENZO, IZIA, CHRISTIANA, ROSE, ELIO, GAUTHIER, MARINE, AGATHE, AMBRE,

, ROC, INA, LEON, MARIA VICTORIA, LINA, LIVIO, IZIA, LISA, SIMON, ERWAN, ARIANNE, NHOLAN, NOAH, NOEMIE, NATHAN, GABRYEL, KYLIAN,

LYLOU, TIMEO, NAHIA, TITOUAN, ELYA, LOLA, VICTOIRE, ALEXEI, EMY, LEON, ARTHUR, LYAH

ECOLE AUZAT : GUILHEM, LILY-ROSE, BRYAN, CIARA, CECILIA, MAYRON, ELAURA, LILOU, JAKUB, DYLAN, MATIS, , TAO, ANTONY, SAMINA, THEO,

NINO, JOSEPH, DORIAN, DIEGO, YOANN, LILIA, BAPTISTE, SOFIA, MAELIS, GARANCE, ANIA, NOLANNE, GABRIEL, OZALICE, JEAN, TAINA, LUCIANO,

ROMAIN, TIMEO, THOMAS, LEA, FLORENT, LEONIE, ZOE, CHLOE, DARIO, LEA, JAROD, TIAGO, LEANNA, ISMAEL, LINDSAY, EVAN, CORENTIN,

MARCO, PACO, INES, MAELEE, AELIA, ADRIEN, GABRIEL, LEO,

ECOLE AX LES THERMES ELEMENTAIRE : AMELIE, OPHELIE, LILOU, EMY, PALOMA, LEO, LUCE, GLADYS, ZACHARY, GABRIEL, LYA, ELIOT, EMMA,

CHARLOTTE, THOMAS, PIERRE, MIA, ANDY, TIMEO, NICOLAOS, VICTOIRE, LIVIO, LAINA, THIBAULT, EMMA, LEONARD, AZELIO, INAYA, NATHAN,

SOLAL, JAHLY, MEHDI, ENZO, FIONA, ORION, JOACHIM, ESTEBAN, EMMY, MARIE, ARTHUR, VASCO, CLARISSE, SAMUEL, LUCAS, ELIOT, LOUISE,

MAYA, JEANNE, EVA-LOUISE, MELIS, CALIXTE, LEA, NATHAN, JOAN, LORIS, AURORE, NOAH, MARIN, ROMAIN, ANALUSIA, SWANN, CHARLIE,

AYDWEEN, LOUIS, ENORA, NOE, LYONEL, URSIN, TOM, IRIS, SELENA, THEOPHILE, NAIA, LOUIS, LEA, PAUL, LOUKAS, DEEWAYN, CLEMENT,

ROXANE, DAMIAN, AMAEL, LORENZO, AARON, EVY, LUCAS, ANTHONY

ECOLE AX LES THERMES MATERNELLE : LILO, YOHAN, LINO, BAPTIST, ANOUK, TEMPERANCE, MELVIN, ANNABELLE, MAILY, VICTOR, ROSE, ELZA,

MARCEAU, TIAGO, DIEGO, EZEQUIEL, LIAM,PAUL, TIAGO, MAELYS, NOAH, NOLAN, CLAIRE, IRIS, LOUISE, JEANNE, MALCOM, DIVINE, AMBRE,

CANDICE, SOPHIA, MAEL, JULIAN, ANTONIA

ECOLE LUZENAC : LEA, BARBARA, TESS, VALENTIN, ABEL, VICTORIA, MARION, CLEMENT, LUCAS, NINON, LOLA, TXOMIN, LIAM, ENZO, CAMILLE,

ENAEL, LISE, ENZO, MANOLO, TONIN, SUZON, NOELIE, ARTHUR, JESSY, JAILEE, YULIA, THEO, TIMEO, LOUANE, CARMINA, ANAIS, GABIN, LEON,

CALLIE, MORGAN, LUCIE, MELINE, VINCENT, QUENTIN, SOAN, ALBAN, ESTEBAN, ROMANE, EMILIE, VICTOR, HUGO, EMRYS, HELOISE, MARIE,

EVAN, TOAN, MILO, TAO, MARCO, SAMUEL, CELIA, KYLIAN, ROMANE, ELENA, GABRIEL, ETHAN, THEO, MILA, MAXIME, CLEMENCE, AMBRE,

ADIXIA, NATHAN, MANOLA, JULINE, MATHIS, LOUISE, SIMON

ECOLES MERENS LES VALS - L’HOSPITALET PRES L’ANDORRE : MELISANDE, NADIM, ASIER, NOA, LUCIEN, DAYMON, JIBRIL, RAYAN, RAYYAN,

JULES, MARION, AMBRE, FLAVIEN, JULIEN, LEA, MELYNDA, KARL, RAPHAEL, KAMIL, ANDRES, SAYFOLLAH, CHRISLEY, MENISSA, LYDIE, ELISA,

JONAS, YOHAN, AHMED, FLEUR, LUCYA, SHELLY, INES,

ECOLE QUERIGUT : MARLON, ZOE, LUCAS, LOLIE, LISE, ZAKARY, ANDONI, DIEGO, MATEI

ECOLE SAVIGNAC LES ORMEAUX : SAIAN, MAIWEN, CARLINE, ENORAH, LANA, GABRIEL, MAELIE, LILY, LOU, LAHNA, ANTOINE, KELYAN, ZOE,

ANTOINE, JULES, ANAELLE, NOLAN, TEIVA, ISSA, ELYNA, ALAYA, AMINE, CAMILLE

… aux enfants qui ont imaginé Adenanc



Les partenaires



Ce livret a été réalisé pour les 52 communes de la Haute Ariège : Albiès, Appy, Artigues, Ascou,

Aston, Aulos - Sinsat, Auzat, Ax les Thermes, Axiat, Bestiac, Bouan, Carcanières, Caussou,

Caychax, Château Verdun, Garanou, Gestiès, Illier et Laramade, Ignaux, Larcat, Larnat, Lassur, Le

Pla, Le Puch, Lercoul, Les Cabannes, L'Hospitalet Près L’Andorre, Lordat, Luzenac, Mérens les Vals,

Mijanès, Montaillou, Orgeix, Orlu, Orus, Pech, Perles et Castelet, Prades, Quérigut, Rouze, Savignac

les Ormeaux, Senconac, Siguer, Sorgeat, Tignac, Unac, Urs, Val de Sos, Vaychis, Vèbre, Verdun,

Vernaux.



Pour regarder l’ensemble des vidéos d’ « Adenanc » :
https://cc-hauteariege.fr/plui-h/adenanc-le-village-ideal

Contacts utiles : CCHA-PLUIh, CAUE, OCCE


