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D É R O U L É  D E  L A  R É U N I O N

• Accueil :
• 18h/18h10 : mot d’accueil de Monsieur le Maire
• 18h10/18h20 : rappel des fondamentaux et présentation des règles du jeu

• Le bien vivre ensemble :
• 18h20/18h35 : travail participatif sur la carte d’appréciation
• 18h35/19h20 : les scénarios de travail, quelles place et halle publique pour 

demain ?
• 19h20/19h35 : la création de deux nouveaux espaces publics   

structurants

• La question des commerces :
• 19h35/20h10 : programmations et implantations

• Et la culture dans tout ça ?
• 20h10/20h20 : urbanisme culturel et programmation culturelle

• Restitution :
• 20h20/20h30 : restitution de l’atelier et prochaines étapes
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PRESENTAT ION DE  LA  METHODE

Le travail a été organisé en 2 groupes 
distincts :
- dans la salle Villenave, un groupe rassemblant 
les habitants de la commune qui ont souhaité 
s’inscrire à l’atelier.
- dans la salle du Conseil, un groupe 
rassemblant des élus de la majorité.

La restitution présente les conclusions des 
travaux réalisés par les habitants et les points 
de vues du groupe d’élus.
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• un groupe habitants : 31 participants en salle Villenave 
• un groupe élus : 16 participants en salle du conseil
  

UN ATEL IER  AVEC  DEUX  GROUPES DE  TRAVA IL 

• Présentation par l’équipe du projet 
• Carte d’appréciation avec réponses individuelles sur post-it
• Exercice de spatialisation avec gommettes à disposer sur fond de plan 
• Questionnaire avec réponses ouvertes et sondage

PLUSIEURS OUT ILS  DE  TRAVA IL 
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RAPPEL DES 
FONDAMENTAUX

#01
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RAPPEL DES FONDAMENTAUX

6

2015 A 2020

FEVRIER 2020

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

CLAIRSIENNE devient aménageur 
de la ZAC pour le compte de la collectivité

Phase immersive & balade urbaine du 9 octobre
Rencontres pour échanger et s’interroger

Réunion publique

2015   Le principe de Zone d’Aménagement
            Concerté (ZAC) est adopté
2018   Lancement de la concertation
           préalable
2019   Bilan de la concertation, approbation 
  du périmètre et lancement de la 
  consultation en vue de désigner 
  l’aménageur 

JANVIER 2022 Atelier thématique n.1 - Vivre ensemble, commerces et culture

de la ZAC pour le compte de la collectivité

OCTOBRE 2021 Balade urbaine
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

8

DES AXES FONDATEURS INSCRITS 
AU TRAITÉ DE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Affi rmer, valoriser et développer le 
«caractère forestier»

Diversifi er les programmes résidentiels 
conçus comme des «clairières habitées» 

Dynamiser le tissu commercial, associatif et 
l’offre de services du centre bourg 

Créer un coeur de ville en lien avec le terrain 
du Bigou et la coulée verte de la Jalle 

Améliorer  les conditions des 
déplacements multimodaux 
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

1. Préserver, étendre 
et étoffer l’armature 

paysagère,
pour renforcer les liens 

du coeur de Bourg avec 
le Grand paysage

2. Favoriser la réalisation 
de programmes 

résidentiels diversifi és, 
connectés à la nature et 

aux intensités urbaines du 
coeur de Bourg

3. Intensifi er les 
centralités existantes

et proposer de 
nouveaux espaces 
publics généreux et 

festifs, en chapelet le 
long de promenades

4. Favoriser les 
mobilités douces

et augmenter les 
maillages en proposant 
une nouvelle armature 
paysagère, sans renier 

la voiture

5. Dynamiser l’offre 
commerciale 
en facilitant le 

stationnement, en 
reconfi gurant les voiries 
existantes et en offrant 
de nouveaux maillages 

actifs
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRELES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

6. Proposer 
différentes formes 

urbaines et 
typologies d’habitat 

en garantissant leur 
évolutivité

8. Mutualiser les 
biens communs du 

centre-ville 
comme support de 

socialisation

9. Préserver 
l’individualité

en offrant pour chaque 
logement des espaces 

intimes extérieurs

10. Faire émerger une 
communauté vivante 

d’habitants 
inscrite dans son territoire 

et capable d’intéragir 
pour échanger 

des services, des biens, 
des activités et des 

moments de vie

7. Répondre à 
la diversité des 

ménages 
et des parcours de vie
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Mareva 
GARCIA

Chargée de 
communication

CLAIRSIENNE - AMENAGEUR

Jean-Baptiste
DESANLIS

Directeur général

SAINT JEAN D’ILLAC - CONCEDANT

John 
STRITT

Manager de Pôle
Maîtrise d’Ouvrage

Baptiste 
KIEFFER

Chef de projets

Léna 
FRANCES
Assistante 

maîtrise d’ouvrage

Lina
SINGER

Paysagiste Urbaniste
Mandataire

Claire
FAURE

Cheffe de service
Ville & Mobilités 

Bastien
PINOT

Ingénieur 180°

Delphine
JONCOUR

Cheffe de projet

LES FORCES VIVES
DU TERRITOIRE ILLACAIS
Habitants, riverains, associations, 
commerçants, artisans… 

Juliette
CODE

Ingénieure 
paysagiste

Alain 
CHARRIER

Architecte Urbaniste

Myriam 
WEYLAND

Architecte Urbaniste

Julien
COEURDEVEY
Ingénieur 180°

EQUIPE PROJET – MAITRISE D’OEUVRE

Pierre-Marie
VILLETTE
Urbaniste

Deux-Degrés

Edouard
QUINTANO

Monsieur le Maire

Charlène
BAILLEUL

Directrice générale 
des services

Caroline
LECLERE

Directrice du pôle 
territoire

Elodie
QUONIAM
Chargée de 

développement

Dominique
BEYRAND

1ER adjoint au Maire délégué
à l’aménagement du territoire

Catherine
PENARD

Adjointe au Maire déléguée
au développement local et innovations

organisationnelles 
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VALIDATION COMMUNE DES RÈGLES DU JEU

À  Q U O I  S E R T  C E T T E  P H A S E  D E  C O - C O N C E P T I O N  ?

. la constructibilité globale inscrite dans le Traité de Concession d’Aménagement et son avenant n°1 
ne peut être modifi ée.
. mais sur cette programmation tout reste à défi nir : quels types de logements ? quels commerces ? 
quelles formes urbaines ? quels espaces publics futurs ? etc.

D E S  AT E L I E R S  D ’ E N V I R O N  2 H  : 
VA L I DAT I O N  D E  L ’ H O R A I R E  À  18 H

D E S  R E S T I T U T I O N S  M I S E S  E N  L I G N E  A P R È S  C H AQ U E 
AT E L I E R  ( C O E U R - D E - B O U R G . F R / M É D I AT H È Q U E )

U N  T R AVA I L  P R O G R E S S I F ( I M P O R TA N C E  D E  PA R T I C I P E R 
AU X  D I F F É R E N T S  AT E L I E R S )

D E S  « P E T I T S  T R AVAU X » À  L A  M A I S O N  E N T R E  D E U X  AT E L I E R S
. à remettre via le site coeur-de-bourg.frcoeur-de-bourg.fr ou à déposer en Mairie
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VIVRE ENSEMBLE, COMMERCES ET CULTURE : 
RAPPEL DES PREMIERS ÉLÉMENTS

RAPPEL  DE  LA  CONCERTAT ION 2017 /2018

. le Bigou : un espace pour se poser (bancs, tables, jeux pour enfants) et des liens à créer / 
renforcer en mobilité douce (accès piétons, vélos)
. une place pour accueillir le marché, un bar / brasserie, un kiosque, etc.
. les RDC des futures constructions pour permettre des espaces de rencontre et de 
convivialité (associations, services) et pour diversifi er les commerces (vêtements, réparation, 
déco, épicerie, etc.)
. des attentes pour des équipements santé et/ou crèches

RAPPEL  DU D IAGNOST IC  TERRA IN  F IN  2021

. un marché à redynamiser et une offre commerciale à compléter

. créer un / des espace(s) public(s) fédérateur(s) en centre-bourg

. favoriser le confort d’usage du quotidien : des tables, des bancs, des lieux où se croiser / 
se rencontrer, des parcours sportifs, etc.
. répondre aux enjeux du stationnement et au maintien, voir à l’amélioration de la mobilité

13
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

#02

14
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2.1 VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS
Les participants de l’atelier ont complété une carte d’appréciation du territoire 
en indiquant, sur la thématique du vivre ensemble, des commerces et de la culture,
les points forts, les points faibles et les envies pour l’avenir.
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Les points positifs :
- paysage et espaces verts : la forêt, le parc du Bigou, le parc de 
Ribot, etc.
- une ville dynamique et à taille humaine
- des équipements sportifs et culturels, et une vie locale dynamique
- une offre commerciale diversifi ée et en centre bourg
- une offre de stationnement satisfaisante

Les points négatifs :
- une circulation diffi cile : en voiture (RD106, bouchons, etc.) et en 
modes doux (manque de pistes cyclables, trottoirs dégradés, etc.)
- le manque d’espaces publics en coeur de bourg
- peu de cohérence architecturale
- l’Uzzine : un site trop éloigné et peu accessible
- des bâtiments associatifs vieillissants
- une offre commerciale à renforcer et un marché à redynamiser

Les envies pour demain :
- des espaces publics de qualité en centre ville : place, parc, voirie, 
etc.
- une halle et un marché dynamique
- garder l’esprit village et dynamiser la ville (éviter l’effet «dortoir»)
- créer de nouveaux équipements (médiathèque, cinéma, etc.)
- augmenter l’offre de commerces de proximité (en évitant les 
banques et les franchises)
- améliorer les pistes cyclables, les déplacements doux et la traver-
sée de la RD106

Retrouver l’ensemble de vos 
propos sur le site www.coeur-
de-bourg.fr
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2.2 LA PLACE PUBLIQUE ET LA HALLE : 

• on appelle polarités urbaines les lieux importants du territoire : 
     là où il y a de l’animation, les endroits connus de tous, les espaces fréquentés, etc.

• 3 scénarios d’implantation pour la halle et la place publique sont proposés : 
  
 1. en face de la Mairie 
 2. entre le Bigou, la rue du Crabey et l’avenue du Las 
 3. sur les actuels locaux de la Police Municipale 

Dans tous les cas une réfl exion à avoir sur la connexion avec le Bigou, les espaces publics, 
les commerces, la nouvelle salle de spectacle, le parc de la Mairie et l’avenue du Duc de Lorge

TRAVA IL  SUR LES  POLAR ITÉS  URBA INES  ET  LEUR MISE  EN  RELAT ION

  
1

  
3

  
2

 * En gris : la place publique, en hachuré jaune : la halle, en vert : les espaces paysagers, en jaune : les îlots constructibles.
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DES RÉFÉRENCES POUR S’ INSPIRER ET POUR DISCUTER !

HALLE DU HAILLAN HALLE DU TEICH

HALLE DE TALENCE

HALLE DES CHARTRONS HALLE DE FONDETTE

HALLE DE XIAFU (CHINE)

• Fonction :
• une programmation fi gée ? 

libre ? intermédiaire ?
• des usages quotidiens, 

hebdomadaires, 
événementiels ?

• Typologie :
• une halle ouverte / semi 

ouverte ? fermée ?
• une architecture classique ? 

sobre ? contemporaine ?
• quelle matérialité ?

• Budget Halle & place 
publique :

• 1 187 589 euros HT

USAGES  
FONCT ION 
IM PLANTAT ION 
MATÉR IAL ITÉ
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EXERCICE DE SPATIALISATION

Les commerces

Les participants devaient 
positionner sur le fond de plan : 

• les trois îlots : zones 
constructibles en lien 

     avec la place
• la place publique
• la halle 
• les venelles : espaces paysagers 

en lien avec la place 
• les espaces de commerces

Les trois îlots

Les venellesLa place publique La halle
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LA HALLE ET LA PLACE

Place publique & halle :
Une majorité des participants associe 
la halle et la place publique comme 2 
entités fonctionnant ensemble. Toutefois 
un tiers des répondants sépare clairement les 
2 espaces avec le plus souvent une halle qui 
vient s’installer dans le parc de la Mairie (en 
lien avec la future salle de spectacle et son 
parvis).

LES  SCÉNAR IOS  D ’ IMPLANTAT ION

L’avis des élusL’avis des élus

Une trés large majorité des élus associe également la halle 
et la place publique (15/16 élus).
Sur le positionnement la plupart des élus (14/16) imagine 
la future place publique et la halle à l’emplacement du 
parvis actuel de la résidence des Magnolias. 

80% des répondants disposent la place 
(et le plus souvent la halle également) en 
position centrale sur l’espace situé entre 
le Bigou et l’actuel pôle vie associative.
Sur ces répondants ils sont 2/3 à situer la place 
à proximité immédiate du Bigou et 1/3 à la 
situer en vis à vis de la Mairie et/ou à la place 
de l’actuel pôle vie associative. 

D’autres propositions, non envisagées 
initialement par notre équipe, ont été 
formulées lors de l’atelier et viennent 
nourrir les réfl exions en cours.

Retrouver l’ensemble de vos 
productions sur le site 
www.coeur-de-bourg.fr

Exemple de la halle sur l’espace public Exemple de la halle hors espace public

Exemple de la halle en position «centrale» Exemple de la halle à proximité du Bigou
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LA HALLE ET LA PLACE

RETROUVER L’ENSEMBLE  DE  VOS TRAVAUX  SUR LE  S ITE

Retrouver l’ensemble de vos 
propositions sur le site 
www.coeur-de-bourg.fr
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LA HALLE ET LA PLACE

Une tendance claire se dégage dans les réponses :

3/4 des participants expriment la volonté d’une halle multifonction offrant 
une programmation libre (commerces, événements, culture, etc.). De nombreux 
participants souhaitent également que le marché soit implanté dans la future halle. 

QUELS USAGES FUTURS POUR LA  HALLE  ? 
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LA HALLE ET LA PLACE

La majorité des participants a exprimé des diffi cultés à se projeter sur la taille de la halle (15 x 30 ? 
20 x 20 ?) mais souligne la nécessité de concevoir un équipement pas trop imposant et qui 
soit à taille humaine.

QUELLE  D IMENSION POUR LA  HALLE  ?   

La majorité des participants souhaitent une halle semi-ouverte, avec une architecture plutôt 
sobre, contemporaine et une matérialité en bois. Quelques répondants proposent également 
de jouer sur la forme de la halle (carrée ? ronde ? octogonale ?).

QUELLE  ARCHITECTURE POUR LA  HALLE  ?

L’avis des élusL’avis des élus

Les élus partagent la même vision que les habitants concernant les usages et 
l’architecture de la future halle. Pour la taille de la halle, le groupe d’élus s’oriente 
vers un dimensionnement plus important que les 450 mètres carrés proposés. 

15 x 30 
20 x 20

?
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2.4 LA CRÉATION DE DEUX ESPACES PUBLICS LINÉAIRES 
COMPLÉMENTAIRES CAPABLES DE LIAISONNER 
LES POLARITÉS URBAINES D’AUJOURD’HUI & DE DEMAIN

• Les « rives » de l’Avenue du Las :
• comment transformer un axe de mobilité en un espace de liaisonnements ?
• quels usages pour les «rives» de cet axe majeur ?
• quels types d’espaces publics linéaires pour demain ?
• quels dispositifs pour les commerces ? Quels aménagements pour une implantation 

sur les deux rives ? 
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2.4 LA CRÉATION DE DEUX ESPACES PUBLICS LINÉAIRES 
COMPLÉMENTAIRES CAPABLES DE LIAISONNER 
LES POLARITÉS URBAINES D’AUJOURD’HUI & DE DEMAIN

La « promenade de la Jalle » :
• quels liaisonnements souhaités ?
• quels usages au-delà de la mobilité douce ?
• quelles ambiances paysagères ? Horticoles ? Forestières… ?
• des espaces à articuler en «chapelet» (succession d’espaces publics) ?
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LES CENTRALITÉS EXISTANTES DU CŒUR DE BOURG

• l’école M. Ravel
• Parc du Bigou
• les commerces
• la salle Quérandeau
• le parc de la Mairie
• la centralité 

commerciale Farthoat
• le complexe sportif 

des Badines
• le stade Sahnoun 

et son skatepark...
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES ESPACES PUBLICS

3 espaces sont identifi és comme lieux de vie, à conforter et/ou à créer : 
• le tissu commercial du centre-bourg : une offre en commerces et services à renforcer, en 

complémentarité avec l’existant.
• la future salle de spectacle et son lien avec le parc de la Mairie (sous utilisé aujourd’hui)
• le lien entre le Bigou et le reste du centre-ville, notamment de la potentielle future place / halle.

Les participants insistent également sur l’importance d’implanter des équipements 
(bibliothèque, salle polyvalente, etc.) et des lieux associatifs en centre-ville.

QUELLES IMPLANTAT IONS POUR LES  L IEUX  DE  V IE  ?

L’avis des élusL’avis des élus

Le groupe d’élus 
identifi e les mêmes 
espaces d’implantation 
que le groupe habitant.
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES ESPACES PUBLICS

L’intensité urbaine c’est créer des espaces animés, où l’on peut se retrouver. Des endroits où il se 
passe des choses (animation commerciale, culturelle, sportive, etc.). 

Pour la majorité des participants, l’intensité urbaine doit être une vision d’ensemble 
regroupant :  commerces existants et futurs, la place publique et la halle projetées, modes 
de déplacement (facilité de stationnement, pistes cyclables, déplacements piétons, etc.).  
Il est également essentiel de penser au confort d’usage pour permettre l’intensité urbaine : 
des lieux ombragés, des bancs, des tables, etc. 

De manière plus ponctuelle, quelques participants soulignent l’importance : 
• de créer des espaces ludiques et en libre accès (ping-pong, basket, etc.),
• de créer un parcours en lien avec la Jalle et la place de l’eau sur le territoire,
• de valoriser des temps d’animations événementielles et culturelles sur le centre bourg, 
     en lien avec les associations et les habitants motivés.

COMMENT CRÉER DE  L’ INTENS ITÉ  URBA INE  ?

L’avis des élusL’avis des élus

Le groupe d’élus partage la vision des habitants et insiste sur deux volets 
complémentaires : 

• la gestion du trafi c sur la RD106 : un équilibre à trouver entre une mobilité essentielle et 
un centre-bourg agréable, apaisé et sécurisé, notamment au niveau de ses traversées,
• l’animation du centre-bourg (commerces, culture, associations, etc.).
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES ESPACES PUBLICS

Mélanger fonctions de centralités et fonctions résidentielles, c’est mélanger les lieux de vie 
publics (espaces publics, équipements, etc.) et les lieux de vie privés (logements). Pour cela 
les participants considèrent que les espaces paysagers et les circulations douces sont 
essentiels pour assurer les transitions entre ces fonctions.
Ainsi, sur la carte 60% des participants ont positionné des espaces paysagers de connexion pour 
relier l’avenue du Las et la promenade de la Jalle et ainsi assurer des transitions entre lieu de 
centralité et fonction résidentielle grâce à l’implantation d’espaces verts entre les futurs îlots.

Plusieurs participants souhaitent également que les lieux d’animation se concentrent 
sur le centre-bourg afi n de conserver la dynamique locale. Des lieux d’animation 
complémentaires, éloignés, sont pour eux à éviter. 

C OMMENT INVENTER UN MODE DE  V ILLE  QU I  MÉLANGE LES  
FONCT IONS DE  CENTRAL ITÉ  URBA INE  ET  LES  FONCT IONS 
RÉS IDENT IELLES  ?

L’avis des élusL’avis des élus

Le groupe d’élus souligne également l’importance des espaces paysagers pour 
donner du rythme et des espaces de respiration au projet. 
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LA QUESTION 
DES COMMERCES  

#03

30
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3.2 UNE ARMATURE COMMERCIALE À STRUCTURER 

• ce qui fonctionne
• ce qui ne fonctionne pas
• quelles clientèles ?
• un commerce d’appoint ?
• de nouvelles typologies 

commerciales ?
• un commerce 

de destination ?
• comment garantir 

l’équilibre commercial 
du cœur de bourg ?

• quel déploiement ?
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3.3 STRUCTURER LE LINÉAIRE COMMERCIAL 
EN TRAVAILLANT SUR LES DEUX «RIVES» POUR RENFORCER 
L’OFFRE DU CŒUR DE BOURG
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LE LINÉAIRE COMMERCIAL

Les 2/3 des participants ont choisi 
d’implanter la grande majorité des futures 
surfaces commerciales sur l’avenue du 
Las entre les 2 giratoires du centre-bourg, 
ou à proximité immédiate de ceux-ci.

Les commerces sont le plus souvent 
implantés le long de l’avenue du Las, 
avec également quelques propositions 
d’implantations en perpendiculaire 
de l’avenue lorsque les surfaces 
commerciales sont imaginées en lien 
direct avec la future place publique et/ou 
en lien avec des espaces paysagers reliant 
avenue du Las et promenade de la Jalle. 

LES  SC ÉNAR IOS  D ’ IMPLANTAT ION

Retrouver l’ensemble de 
vos productions sur le site 
www.coeur-de-bourg.fr

L’avis des élusL’avis des élus

Le groupe d’élus 
identifi e les mêmes espaces 
d’implantation que le groupe 
habitant.
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES COMMERCES

CONC ERNANT LA  PROGRAMMATION :

Boulangerie Chocolatier / 
confi seur

Salon de 
coiffure

Magasin de 
décoration

: Oui : Non : Ne se prononce pas

Les résultats ci-dessous présentent les conclusions du sondage réalisé en atelier auprès des 
habitants et des élus (points de vue identiques entre les deux groupes). Ce sondage sera 
prochainement diffusé plus largement via le journal municipal, le compte Facebook de la ville et 
le site coeur-de-bourg.fr
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES COMMERCES

CONC ERNANT LA  PROGRAMMATION :

Restaurant
 traditionnel

Café / bar Toiletteur

Services à domicile Recyclerie

: Oui

: Non

: Ne se prononce pas
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES COMMERCES

50%  Bricolage / jardinage

42%  Vêtements / chaussures

15%  Libraire / papeterie

15%  Magasins surgelés

15%  Pôle santé laboratoire 

12% Réparateur de vélo 

LES  DEMANDES COMPLÉMENTA IRES  : 

En % sur l’ensemble des répondants :

... de manière plus ponctuelle : magasin de sport, salle de sport, salon de thé, charcutier / traiteur, 
épicerie fi ne, couturière, bijouterie, magasin  d’informatique, tiers-lieu/coworking ...
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VOTRE AVIS SUR LE SUJET /  LES COMMERCES

CONC ERNANT LA  PROGRAMMATION :

Commerces 
permanents

Commerces 
ambulants

: Oui : Non : Ne se prononce pas

Un sondage complémentaire 
sera effectué en lien avec la CCI 
et la Chambre des Métiers afi n 
d’élargir le panel représentatif.
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#04

38

LA QUESTION 
DE LA CULTURE  
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4.1DÉCOUVRIR & S’ACCULTURER /
URBANISME TACTIQUE & URBANISME CULTUREL

39

L’URBANISME CULTUREL

DÉCOUVRIR UN NOUVEAU LEXIQUE

coeur-de-bourg.fr

L’URBANISME TACTIQUE 
Bousculer l’approche classique en y intégrant agilité et itération via des espaces 
d’expression et de production des parties prenantes, à commencer par les 
forces vives du territoire (habitants, riverains, commerçants, associations, élus, 
techniciens, etc.) 

A l’issu de la phase de co-conception, l’urbanisme tactique / in-situ nous permettra 
de concevoir de manière résiliente et adaptée des espaces publics participatifs 

Cette démarche permet d’apporter une plus-value aux habitants et d’inventer 
une forme de participation basée sur l’individu et destinée à mettre l’occupant au 
cœur de la démarche. 
• Proposer des solutions novatrices à l’ensemble des habitants (futurs & 

existants) 
• Proposer une programmation en cohérence avec les attentes
• Faire émerger le « bon vivre ensemble » 
• Aboutir à des projets pérennes et portés par tous grâce à des projets transitoires
• Tester les réactions, infl uencer les usagers, expérimenter et intégrer  

LES OBJECTIFS 

• L’urbanisme culturel qualifi e des manières d’agir dans 
le projet urbain en ayant recours à l’outillage artistique 
et culturel. Ces modalités d’intervention permettent de 
travailler sur la fabrique urbaine de manière réversible, 
souple, avec des temporalités différenciées, et différents 
processus de préfi guration…
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LES PROCHAINES 
ÉTAPES  



LES PROCHAINES ÉTAPES
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12 janvier - 18h : 13 avril - 18h
2 mars - 18h 

2 février - 18h 30 mars - 18h

atelier 1 :
culture, commerces et 

vivre ensemble

atelier 5 :
 formes urbaines et 

densité

atelier 3 : paysage

atelier 2 :  mobilité atelier 4 :
 logements (pour qui ? 

comment ?)

L’ATELIER THÉMATIQUE N.2 SUR LA MOBILITÉ

Démarrer l’urbanisme tactique et l’urbanisme culturel 
dès le second semestre 2022
En complément, 4 ateliers jeunes avec les collégiens, 
et une démarche spécifi que avec les 15 / 25 ans.

DIAPO 21 : 

TEXTE DEUX DEGRES REPRIS

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR

coeur-de-bourg.fr

RESTITUTION DE L’ATELIER EN LIGNE

UN PARCOURS & UN CARNET D’OBSERVATIONS À REMPLIR 
ET À NOUS ENVOYER POUR LE 2 FEVRIER SUR LE SITE A L’ADRESSE SUIVANTE : 
HTTPS://COEUR-DE-BOURG.FR/CONTACT/
OU A NOUS REMETTRE EN DÉPÔT PHYSIQUE (ACCUEIL DE LA MAIRIE)
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
LA SUITE DE L’AVENTURE S’ÉCRIT AVEC VOUS

 R E N D E Z - V O U S  L E  2  F É V R I E R  P O U R  L ’ AT E L I E R  N ° 2

E n  a t te n d a n t  vo u s  p o u ve z  t r a n s m e t t re  vo s  d o c u m e n t s 

 c o m p l é té s  v i a  l e  s i te  d u  p ro j e t .

  
coeur-de-bourg.fr


