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O R D R E  D U  J O U R

• Accueil :
• 18h/18h10 : mot d’accueil de Monsieur le Maire 

• 18h10/18h20 : rappel des fondamentaux 

• Les dispositifs paysagers & services écosystémiques :
• 18h20/18h35 : présentation des différents dispositifs paysagers et des services 

écosystèmiques

• Densité paysagère & densité perçue
• 18h35/18h50 : Densité paysagère, quelles ambitions ? Articulation des dispositifs et suture 

au grand paysage

• Les scénarios paysagers
• 18h50/19h50 : travail par groupe sur un des trois scénarios paysagers

• Le paysage, entre nature et culture
• 19h50/20h00 : l’exemple de la forêt d’art contemporain

• Restitution :
• 20h00/20h20 : restitution de l’atelier et prochaines étapes
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PRESENTAT ION DE  LA  METHODE

Pour cet atelier, nous avons rassemblé le 
groupe d’illacais inscrits à l’atelier et le 
groupe d’élus de la majorité. 

Les participants devaient choisir un scenario 
de projet et y travailler collectivement en table 
ronde. Un document individuel permettait 
également d’ajouter des commentaires 
personnels.

La restitution présente les conclusions des 
travaux collectifs et personnels.
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RAPPEL DES 
FONDAMENTAUX

#01
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RAPPEL DES FONDAMENTAUX

5

2015 À 2020

FÉVRIER 2020

SEPTEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

Phase immersive
Rencontres pour échanger et s’interroger

Le 30 novembre : 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 Le 12 janvier : Atelier thématique n.1 - Vivre ensemble, commerces et culture

OCTOBRE 2021 Le 9 octobre : Balade urbaine

FÉVRIER 2022 Le 2 février : Atelier thématique n.2 - Mobilité

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

Le 2 mars : Atelier thématique n.3 - PaysageMARS 2022
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LES 10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE

7

DES AXES FONDATEURS INSCRITS 
AU TRAITÉ DE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT

Affirmer, valoriser et développer le 
«caractère forestier» 

Diversifier 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 diversifiés, 
connectés à la nature et 

aux intensités urbaines du 
coeur de Bourg

3. Intensifier 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 
reconfigurant 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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CONCEDANT AMENAGEUR

PAYSAGE & 
ESPACES PUBLICS

URBANISME 
& ARCHITECTURE

VRD &  
INGENIERIE

INGENIERIE 
ENVIRONNEMENTALE

DYNAMIQUE PARTICIPATIVE & URBANISME TACTIQUE 

Edouard QUINTANO
Monsieur le Maire

Pierre-Marie VILLETTE
Urbaniste

LES FORCES VIVES DU TERRITOIRE

Estelle CECOT
Urbaniste

Jean-Baptiste DESANLIS
Directeur général

John STRITT
Manager pôle maîtrise d’ouvrage

Baptiste KIEFFER
Chef de projets 

Sabrina BOUDJEDIR
Assistante maîtrise d’ouvrage

Mareva GARCIA
Chargée de communication 

Dominique BEYRAND
1er adjoint au Maire délégué
à l’aménagement du territoire

Catherine PENARD
Adjointe au Maire déléguée au 
développement local et innovations 
organisationelles

Charlène BAILLEUL
Directrice générale des services

Caroline LECLERE 
Directrice du pôle territoire

Guillaume BAILLARD
Architecte urbaniste

Delphine BROUILLARD 
JONCOUR
Cheffe de projet

Claire FAURE
Cheffe de service 
Ville & Mobilités

Lina SINGER
Paysagiste urbaniste 
Mandataire du groupement 

Julien COEURDEVEY
Ingénieur 

Bastien PINOT
Ingénieur 

Juliette CODE
Ingénieure paysagiste 

Elodie QUONIAM 
Chargée de développement 

Flore CAILLOUX
Cheffe de projet

L’EQUIPE PROJET - MAITRISE D’OEUVRE 

Agathe CHEVALIER
Architecte urbaniste

& Lina SINGER
Paysagiste urbaniste 

Alexandre Jonvel
Architecte urbaniste
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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 modifiée.
. mais sur cette programmation tout reste à définir : 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  :  18 H /20 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

11

S Y N T H È S E  D E S  AT E L I E R S  AU  C O U R S  D U  T R O I S I È M E  AT E L I E R 
PAY S AG E 
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RAPPEL DES PREMIERS ÉLÉMENTS

RAPPEL  DE  LA  CONCERTAT ION 2017 /2018

• Un projet d’aménagement qui doit renforcer le paysage (contre-allée, mail planté, 
promenade piétonne, etc.)

• Un équilibre à trouver entre aménagement minéral et aménagement paysager
• Sur l’avenue du Las, un paysage qui n’obstrue pas les vues et les perspectives
• Des attentes sur le mobilier urbain accompagnant les ambitions paysagères

RAPPEL  DU D IAGNOST IC  TERRA IN  F IN  2021

• Un paysage perçu comme atout majeur et identité du territoire : forêt, espace, etc. 
• Un juste équilibre à trouver entre développement urbain et espaces paysagers
• Une ZAC qui doit permettre de valoriser des espaces existants (bords de craste, arrière 

des Magnolias, zone Maurice Ravel, etc.)
• Des aménagements paysagers qui devront anticiper / répondre aux évolutions 

climatiques
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DISPOSITIFS PAYSAGERS 
& SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES

#02
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2.1 PAYSAGE, USAGES & SERVICES ECOSYSTÉMIQUES

LES  GRANDS MA ILS  URBA INS

LE  JARD IN  L INÉA IRE  DE  LA  CRASTE

LES PROMENADES PAYSAGÈRES

LES PARC S &  SQUARES

Engager un travail sur la complémentarité des approches paysagères et écologiques, 
favorisant la biodiversité et l’usage. 

ENJEUX :
Proposer un aménagement capable de répondre aux exigences d’une biodiversité fonctionnelle en 
s’intégrant dans le paysage, tout en répondant aux besoins actuels et futurs des populations.

MOYENS :
La mise en place de plusieurs dispositifs capables de s’articuler avec les usages. 
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Le paysage vise en premier lieu des objectifs écologiques, mais permet également d’atteindre des 
objectifs sociaux et économiques.

La recherche du bon compromis :

 

2.1 PAYSAGE, USAGES & SERVICES ECOSYSTÉMIQUES

PRENDRE APPUI  SUR LES  USAGES POUR VALORISER  L’ÉCOLOGIE 
&  C RÉER DU CADRE DE  V IE

C RÉER DES CONNEX IONS PAYSAGÈRES ET  SOC IALES

METTRE  EN  VALEUR LES  M IL IEUX  NATURELS

EXPOSER L’ INTÉRÊT  ÉCOLOGIQUE DE  MANIÈRE  PÉDAGOGIQUE

TRAVA ILLER  SUR UN PLAN DE  GEST ION ,
ESSENT IEL  À  LA  M ISE  EN  PLACE  DE  SYNERGIES
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Usages & paysages :

- Des situations d’adossement à des 
espaces paysagers de moyenne 
ou grande envergure

2.2 USAGES ET PAYSAGES
16
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2.3 LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS PAYSAGERS

DISPOSITIF N.1 -  LES GRANDS MAILS URBAINS
Des espaces urbains qualitatifs articulés avec les commerces et les activités

Les deux grands mails urbains

Deux grands mails urbains vont accompagner les voiries primaires et secondaires du coeur de bourg.
Sur l’avenue du Las, le mail apportera de l’ombrage aux parvis et aux terrasses situées sur les trottoirs.
Sur l’avenue du Duc de Lorge, le mail apportera de l’ombrage aux modes actifs.
Ces figures paysagères participeront à la requalification des voies.
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3.5m 4.5m 5m

Repérage de la coupe de principe

Cet aménagement qui prolonge la Jalle, situé au sud de l’avenue du Las, s’étend sur un linéaire de 500 mètres. Il 
accueille les piétons et une piste cyclable bidirectionnelle, sur un gabarit minimum de 13 mètres (filtre paysager de 
3,5 mètres au droit des habitations, 4,5 mètres de voie verte, et 5 mètres de gestion des eaux pluviales).

2.3 LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS PAYSAGERS

DISPOSITIF N.2 -  LE JARDIN LINÉAIRE DE LA CRASTE
La nouvelle voie dédiée pour les modes actifs, support d’activités et d’usages



19

2.3 LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS PAYSAGERS

DISPOSITIF N.3 -  LES PROMENADES PAYSAGÈRES
Les espaces de liaisonnements et d’articulations entre quartiers, support d’activités et d’usages

Les promenades paysagères

Des promenades paysagères sont 
envisagées à ce stade pour liaisonner les 
différents quartiers par les modes actifs.
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2.3 LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS PAYSAGERS

DISPOSITIF N.4 -  LES PARCS ET SQUARES
Les lieux d’usages du quotidien et de l’évènementiel, support d’activités et d’usages

Les parcs et squares

Offrir des espaces paysagers pour chaque 
quartier, pour les usages du quotidien et les 
usages évènementiels.
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DENSITÉ PAYSAGÈRE 
& DENSITÉ PERÇUE

#03

21
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3.1 LE PAYSAGE, UN ÉLÉMENT FORTEMENT IMPLIQUÉ 
DANS LA PERCEPTION DE LA DENSITÉ/QUALITÉ D’UN QUARTIER

Un certain nombre de paramètres vont participer à la densité d’un quartier.
Tous les éléments perceptifs, visuels, sonores et olfactifs vont être évalués de manière positive ou négative.
Ils influençeront la perception de la densité.

Les maisons individuelles en RDC et R+1 induisent une plus grande imperméabilisation par rapport à des bâtiments 
plus hauts. Les bâtiments collectifs, qui présentent plusieurs niveaux, permettent de réduire l’emprise au sol, et de 
mutualiser les servitudes qui pèsent dans la proportion de surfaces imperméabilisées.

Le choix d’un juste rapport entre les espaces libres, l’espace paysager, et les espaces construits est fondamental.
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3.2 QUELLE PRÉSENCE DES ESPACES PAYSAGERS 
DANS LES ESPACES PUBLICS ?
Les vues sur le paysage, quelles proportions ?
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LES SCÉNARIOS 
PAYSAGERS

#04

24
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LES SCÉNARIOS : 

Trois scénarios de travail à ce jour suite aux études en cours et aux deux premiers ateliers de concertation :

Les participants se sont répartis en tables rondes pour travailler sur le scenario de leur choix en faisant des 

propositions collectives et individuelles.

SCÉNARIO 1 : HALLE ET PLACE PUBLIQUE EN VIS À VIS DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE QUÉRANDEAU

SCÉNAR IO  2  :  HALLE  ET  PLACE  PUBL IQUE EN  BORDURE OUEST  D U B IGOU

SCÉNAR IO  3  :  HALLE  ET  PLACE  PUBL IQUE EN  BORDURE EST  D U B IGOU
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ÉLÉMENTS DE COMPARAISON DES SCÉNARIOS : 

 

 
Scénario 1 : Halle face à la Mairie Scénario 2 : Halle à l’ouest du Bigou Scénario 3 : Halle à l’est du Bigou 

Mise en réseau des 
espaces publics  

• Liaison de la halle avec l’espace 
Quérandeau et la mairie 

 
Note générale : ++ 

• Liaison de la halle avec le potentiel 
parking silo, la future médiathèque et 
le parc du Bigou 

Note générale : +++ 

• Liaison de la halle avec l’espace 
Quérandeau (inflexion de l’espace public 
vers le Bigou) et le parc du Bigou 

Note générale : +++ 

Espaces publics et 
fonctionnalités 
(état existant et 
projeté) 

• Création avec la halle d’un espace 
supplémentaire dans l’espace public 
existant sans s’appuyer directement 
sur une polarité actuelle, mais en 
vis-à-vis du parvis de la mairie 

 → multiplication et dilution des intensités 
urbaines  
Note générale : ++ 

• Insertion de la halle en lieu et place 
d’un bâtiment existant, en lien avec le 
parc et le potentiel parking silo à 
programmation mixte 

 → mutualisation des espaces publics et des 
intensités urbaines 
 
Note générale : +++ 

• Insertion de la halle dans la continuité 
d’un îlot bâti, au contact direct avec le 
parc offrant un nouvel espace public sur 
l’avenue du Las en vis-à-vis du parvis de la 
mairie 

→ mutualisation des espaces publics et des 
intensités urbaines 
 
Note générale : +++ 

Accessibilité  

• Bonne accessibilité modes doux 
• Stationnement sur la RD 

 
Note générale : + 

• Bonne accessibilité modes doux 
• Stationnement parking giratoire + dans 

potentiel silo (proximité forte) 
Note générale : +++ 

• Bonne accessibilité modes doux 
• Stationnement parking giratoire + dans 

potentiel silo (proximité moyenne) 
Note générale : ++ 

Paysage 

• Interaction avec l’aménagement de 
la craste 
 
 
 

 
Note générale : ++  

• Interaction avec le parc du Bigou et la 
craste 
 
 
 

 
Note générale : ++ 

• Interaction avec le parc du Bigou et la 
craste  

• Création d’un biais dans l’îlot bâti pour 
agrandir l’espace public, et créer une 
articulation entre le parvis de la mairie et 
le Bigou, et accueillir un paysage plus 
généreux 

Note générale : +++ 

Acoustique  

• Insertion entre deux îlots bâtis 
• Ouverture Nord-Sud sur la craste et 

la zone boisée 
Note générale : + 

• Insertion entre un îlot bâti et le parc du 
Bigou 

• Ouverture sur le parc  
Note générale : +++ 

• Insertion entre un îlot bâti et le parc du 
Bigou 

• Ouverture sur le parc  
Note générale : +++ 

Note globale ≈ 1.6 ≈ 2.8               ≈ 2.8 
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SCENARIO 1 :  LES REMARQUES DES ILLACAIS

• Les promenades / le groupe souhaite que l’aménagement paysager proposé puisse rester perméable (sans 
goudron, avec des pavés par exemple) afin d’offrir des cheminements naturels. 

• Les grands mails plantés / le groupe s’interroge sur la sécurité et notamment le franchissement de la RD106 
au niveau de l’avenue du Las. Un point de vigilance est également soulevé concernant les plantations futures 
qui devront permettre de conserver de la visibilité sur les commerces.

• Le parc du Bigou / le groupe souhaite que cet espace conserve son aspect naturel actuel, quelques bancs 
pourraient venir en complément.

• La craste / le groupe a divisé la craste en deux sous-espaces :

 - la partie au sud de la rue du Crabey : un espace uniquement piéton qui pourrait accueillir un potager et/ou  
 des espaces pédagogiques en lien avec l’école Ravel.

 - la partie au nord de la rue du Crabey : un espace accueillant aussi les cyclistes, la voie cyclable se   
 raccrocherait à l’avenue du Las au niveau du rond-point de la fontaine. Les aménagements proposés   
 pourraient être utilisés en lien avec la Halle et la place (des espaces de pause, de convivialité, etc.).

Le groupe s’inquiète de l’impact futur de la gestion des eaux pluviales par la création d’une noue paysagère 
et notamment de la présence de moustiques. Il souhaite donc que des plantations «anti-moustiques» soient 
prévues dans l’aménagement futur de la craste.
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SCENARIO 2 :  LES REMARQUES DES ILLACAIS

• Les promenades / la proposition convient au groupe qui souhaite également ajouter l’implantation de 
garages à vélos au futur aménagement. 

• Les grands mails plantés / le groupe propose deux traitements paysagers distincts pour l’avenue du Las et 
l’avenue du Duc de Lorge :

 - sur l’avenue du Las : des plantations basses, de type bosquets, afin de conserver la visibilité sur la frange
          de commerces, et surtout sur la Mairie. Le groupe souhaite la plantation d’essences locales et ne 
          nécessitant qu’un faible entretien.
 - sur l’avenue du Duc de Lorge : des plantations qui pourraient être plus denses, avec des arbres hauts.   
 Un aménagement spécifique devrait être réalisé aux abords de l’école afin de prévenir les conflits d’usage.

• Le parc du Bigou / le groupe souhaite que le Bigou conserve son aspect naturel actuel. Il souhaite 
l’implantation de mobiliers amovibles, favorable à l’évenementiel, plutôt que d’aménagements figés.

• La craste / le groupe propose l’aménagement d’un parcours sportif tout le long de la craste ainsi que des 
mobiliers de pause. Il s’inquiète de la maîtrise du foncier sur la rive Est de la craste pour garantir la cohérence 
de l’aménagement futur.

 
Le groupe formule deux propositions complémentaires :

 - concernant le parking silo, il souhaite limiter sa hauteur (R +1 ?) ou propose de l’implanter     
 derrière l’église (secteur O. Sahnoun) plutôt qu’à l’angle de l’Avenue du Duc de Lorge
 - étudier l’opportunité de conserver tout ou partie des espaces boisés existants sur l’avenue du Duc de   
 Lorge
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SCENARIO 3 :  LES REMARQUES DES ILLACAIS

• Les promenades / la proposition convient au groupe qui insiste sur la réalisation d’aménagements 
cyclables (pistes et stationnements sécurisés). Le groupe propose toutefois que la promenade face à la salle 
Quérandeau soit uniquement piétonne.

• Les grands mails plantés / le groupe propose deux traitements paysagers distincts pour l’avenue du Las et 
l’avenue du Duc de Lorge :

 - sur l’avenue du Las : les plantations proposées sont basses au centre et au nord, afin de conserver la   
 visibilité sur la frange de commerces et de sécuriser les traversées piétonnes. Des plantations plus hautes  
 peuvent être envisagées sur la frange sud du côté de la future place publique et de la future halle. 

 - sur l’avenue du Duc de Lorge : les plantations peuvent être plus denses et plus hautes. Le groupe   
 propose également de végétaliser les façades des bâtiments donnant sur l’avenue.

• Le parc du Bigou / le groupe propose d’aménager la frange sud du parc avec des jeux pour enfants, des 
bancs et des toilettes publiques. L’espace central du Bigou demeurant dans sa configuration actuelle afin 
d’accueillir des manifestations et évènements locaux. 

• La craste / le groupe propose un aménagement dissocié pour piétons et cyclistes tout le long de la craste, 
celui-ci pourrait s’articuler avec un parcours sportif. La partie de la craste au sud de la rue du Crabey est 
proposée comme un espace de pédagogique et ludique, en lien avec l’école Ravel et pouvant s’étendre vers 
la promenade perpendiculaire à l’avenue du Duc de Lorge.

Le groupe formule une proposition complémentaire : l’implantation d’une brasserie avec terrasse en rez-de-
chaussée de l’îlot constructible, en vis-à-vis de la future Halle. 
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SCENARIO ALTERNATIF :  LES REMARQUES DES ILLACAIS

Un groupe a proposé un scenario alternatif aux 3 propositions d’implantation de la future halle. Il souhaite que 
celle-ci soit en partie positionnée sur le Bigou, en perpendiculaire de la maison du notaire. Il conserve néanmoins 
la proposition du scenario 3 d’élargir la partie piétonne et cycliste au sud de l’avenue du Las (entre le parvis de la 
mairie et le parc du Bigou) en réalisant un biais dans l’îlot bâti.

• Les promenades / la proposition convient au groupe qui insiste également sur l’importance d’avoir des 
espaces ombragés et des aménagements dédiés à la pause et à la rencontre.

• Les grands mails plantés / le groupe propose de limiter la hauteur des plantations afin de conserver la  
visibilité sur la frange de commerces. Dans le but de casser l’impression de rectitude de l’axe routier et de créer 
des perspectives, il propose également de ne pas planter systématiquement de manière parallèle à la voirie. 

 
• Le parc du Bigou / le groupe propose de planter de nouvelles espèces d’arbres (notamment des fruitiers) et 

de mettre en place un potager.

• La craste / le groupe imagine la craste comme un espace piéton et cycliste. L’ombre est également un 
point d’importance pour l’aménagement futur. Le groupe propose que les dispositifs de gestion de l’eau 
(bassins de rétention et noues) soient aménagés de manière paysagère. Il propose également de réaliser des 
aménagements qui pourront être utilisés par les élèves de l’école Ravel.

 
Le groupe formule une proposition complémentaire : des dispositifs d’éclairage différenciés en fonction des 
espaces et des usages (éclairage descendant, ras du sol, etc.)
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BILAN DES PROPOSITIONS  

ce qui fait consensus ce qui doit être approfondi

Les 
promenades

• les propositions de l’équipe de maîtrise d’oeuvre conviennent à 
l’ensemble des participants

• implantation de stationnements vélos

• perméabilité de l’aménagement ?
• piétonnisation complète de la promenade face à la salle 

Quérandeau ?

Les grands 
mails plantés

• plantations plutôt basses sur l’avenue du Las afin de conserver la 
visibilité sur la frange nord de l’avenue et les commerces

• densité / hauteur d’arbre plus importantes sur l’avenue du Duc de 
Lorge

• aménagement spécifique aux abords de l’école Ravel

• végétalisation des façades d’immeubles ?

Le parc du 
Bigou

• maintien de son aspect naturel et de sa configuration actuelle
• implantation de quelques bancs supplémentaires aux marges de 

l’espace
• espace accueillant des manifestations locales

• implantation de mobilier permanent ou amovible ? 

La craste

• espace dédié aux piétons et aux cyclistes
• aménagement de mobilier de pause tout le long de la craste
• implantation d’aménagements pédagogiques et ludiques sur 

partie au sud de la rue du Crabey pouvant être utilisés par l’école 
Ravel 

• espace cyclable sur tout le long de la craste ou seulement sur la 
partie au nord de la rue du Crabey ?

• réalisation d’un parcours sportif le long de la craste ?

Les 
propositions 

complémentaires

• hauteur et positionnement du futur parking silo ? 
• implantation d’une brasserie en rez-de-chaussée des îlots 

constructibles et en vis-à-vis de la future halle ? 



35

LE PAYSAGE,
ENTRE NATURE &
CULTURE
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5.1 L’EXEMPLE DE LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN
Art & nature

L’association la forêt d’art contemporain se propose de constituer une 
collection au sein du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, et de 
développer un itinéraire ponctué d’oeuvres contemporaines.
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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.4 SUR LE LOGEMENT

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

DIAPO 21 :  
 
TEXTE DEUX DEGRES REPRIS

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR

coeur-de-bourg.fr

RESTITUTION DE L’ATELIER EN LIGNE D’ICI LA FIN DU MOIS



3939

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  3 0  M A R S  P O U R  L ’ AT E L I E R  N ° 4

 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


