Synthèse Concertation
Phase 3: Les ateliers de
proximité
19 octobre 2013
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L’organisation des ateliers
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Les objectifs
Les ateliers de proximité constituent le 3ème temps
fort de la concertation autour du projet d’écoquartier de
Bongraine. Après La Ronde de Bongraine, le forum,
ces ateliers ont pour objectifs de:
• Présenter les grandes orientations du projet
décrites dans le cadre du référentiel. Ce référentiel est
le fruit d’un travail concerté avec la population, les
services de la CDA, la commune d’Aytré ainsi que
l’ensemble des partenaires et acteurs institutionnels
(Office HLM de la CDA, CAUE, DDTM, DREAL). Quatre
grandes orientations seront ainsi présentées avec le
détail des principaux objectifs.
• Présenter deux scénarios contrastés aux
participants qui devront les analyser et les comparer.
L’objectif à l’issue de chaque atelier est de retenir l’un
des deux scénarios considéré comme le plus favorable
au regard des principes de développement durable et
des usages. Il s’agit ensuite de recenser les propositions
des participants sur des améliorations possibles de ce
scénario choisi.
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Le déroulement de la matinée
TEMPS 1 en salle plénière
•9h15-9h45 : Mot d’accueil par les signataires de la charte nationale des éco-quartiers
• M. Tuillière Alain, Maire d’Aytré,
• M. Denier Guy, Vice Président de la CDA,
• Mme Fleuret Pagnoux Marylise, Présidente de l’OPH de la CDA.
•9h45-10h15: Présentation (projection powerpoint)
Intervention INDDIGO (10 minutes)
• Présentation rapide du site (localisation, emprise, contexte urbain/littoral)
• Retour sur la démarche de concertation autour de ce projet
• Présentation des 4 grandes orientations du projet
Intervention du cabinet CREHAM (20 minutes)
• Présentation des deux scénarios
Intervention INDDIGO sur l’organisation des ateliers
TEMPS 2 en ateliers
•10h15-11h30 : Installation des participants en ateliers et temps d’échange
TEMPS 3 en salle plénière
11h30-12h30 : Restitution des échanges
Mot de conclusion de Mme Suzanne Tallard
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Le Lieu
Salle Georges Brassens à Aytré
Dans la poursuite du Forum qui a été organisé dans un lieu à large rayonnement (Salle Vaucanson à
Périgny), ces ateliers de proximité se sont organisés au sein de la salle Georges Brassens à Aytré, lieu
choisi en raison de la proximité du site de Bongraine.
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Le public visé

Les ateliers de proximité s’adressent à un public large et visent une participation de 80 personnes. Ils
s’adressent en priorité aux publics suivants:
• Habitants et actifs de l’agglomération,
• Riverains du site de Bongraine,
• Associations (Jardins partagés, relais de la Moulinette, ISLR, ARPAE, UNAFAM, groupes
d’écohabitants,…),
• Commerçants Avenue Salengro+ Carrefour Market,
• Ecole de la Courbe (directrice, représentants de l’association des parents d’élèves),
• Ecole de Bongraine (directeur, représentants de l’association des parents d’élèves),
• Comité de quartiers (Bongraine, Aytré Nord), Centres de loisirs d’Aytré.
Mais aussi :
• Office du tourisme,
• Aménageurs, promoteurs constructeurs, bailleurs sociaux, Architectes, bureaux d’études,
géomètres,
• Universités, IUT,
• Collectivités / CDA (élus concernés de la CDA ou des communes ayant des projets similaires sur
leur territoire telles que La Rochelle, Aytré, Nieul sur Mer, L’Houmeau,…)
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Les animateurs des ateliers
Salle

N°d’atelier

Animateurs

Petite salle

Atelier 1

Petite salle

Atelier 2

Cécile Bely , chef du service urbanisme réglementaire de la
CDA
Marie Santini, chef du service mobilité transports de la CDA

Hall

Atelier 3

Jean-Jacques Carré , Directeur de l’Office HLM de la CDA

Atelier 4
Atelier 5

Emilie Bout, Chargée de mission énergie dévelopement
Durable, ville de La Rochelle
Cécile Dubosc, Cabinet Creham

Atelier 6

Thaïs Bonichon, Cabinet Creham

Atelier 7

Bernard Allagnat, INDDIGO

Atelier 8

Laëtitia Coudrieau, INDDIGO

Grande salle
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Les participants
66 participants dont
• 10 élus d’Aytré et de Périgny
• 43 participants qui ont participé déjà à la Ronde ou au Forum
• 24 riverains
• 18 personnes intéressées pour venir habiter dont 8 faisant partie de groupes
d’écohabitants
• 5 Professionnels (service de la CDA, DDTM, paysagiste, agence immobilière)
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LES SCENARIOS D’AMENAGEMENT PRESENTES
Scénario 1
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LES SCENARIOS D’AMENAGEMENT PRESENTES
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LA DEMARCHE PARTICIPATIVE
Démarche participative sur les usages des espaces publics et sur le positionnement de
certains éléments de programme
Les participants ont à leur disposition:
Grands plans de chaque scénario sur
chaque table.
Format A1 sur support
Post-it (vierges) et crayons
Ils doivent localiser les équipements et
usages sur les 2 scénarios:
•Maison de la petite enfance (1 pastille)
•Accueil Périscolaire (1 pastille)
•Maison de quartier (1 pastille)
•Marché (1 pastille)
•Jardins familiaux/partagés (plusieurs
pastilles)
•Jardin pédagogique (1 pastille)
•Aire de jeux (de type skatepark)
(plusieurs pastilles)
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LES QUESTIONS POSEES
QUESTION 1
Le futur éco-quartier, qui jouxte la cité de Bongraine et plus largement le quartier Aytré-Nord mais aussi
celui des Minimes, renforcera l’attractivité et le dynamisme à l’échelle de ce secteur. Les futurs espaces
publics, en particulier la place et les équipements publics (Maison de la petite enfance, Accueil
périscolaire, Maison de quartier) doivent être positionnés de manière stratégique pour être lisibles et
accessibles pour les futurs habitants du quartier mais aussi par les habitants des quartiers voisins.
Selon vous, quel scénario semble le mieux répondre à ces objectifs ? Et pourquoi ?

QUESTION 2
Vous avez souhaité, lors du forum, que cet éco-quartier favorise la place des modes doux et qu’il se
construise autour de grands axes structurants dédiés assurant les liaisons interquartiers et l’accès
privilégié aux arrêts de bus et aux équipements (école de la Courbe, centre commercial,…).
Cet objectif induit une réduction de l’impact de l’automobile au cœur du futur quartier. Dans les 2
scénarios, les voiries seront en zone de rencontre ou en zone 30, ce qui répond déjà à la volonté d’avoir
des conditions de circulation apaisée. Cependant la question des accès et du schéma de desserte interne
reste ouverte. Les objectifs sont d’assurer les conditions de sécurité pour tous les usagers et d’empêcher
un trafic de transit de s’effectuer.
Selon vous, quel scénario semble le mieux répondre à ces objectifs ? Et pourquoi ?
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LES SCENARIOS D’AMENAGEMENT PRESENTES
QUESTION 3
De même, il vous a paru important, lors de la Ronde et du Forum, que ce futur quartier, situé à
proximité du littoral, valorise la place de la nature. Les espaces dédiés devront former des continuités
vertes et être supports de biodiversité. Ils accueilleront des dispositifs de gestion des eaux pluviales
intégrés participant à la qualité paysagère de l’éco-quartier. Ces espaces seront également des espaces
récréatifs pouvant accueillir des jardins potagers, un jardin pédagogique et des aires de jeux.
Selon vous, quel scénario semble le mieux répondre à ces objectifs ? Et pourquoi ?

QUESTIONS EN SYNTHESE

QUESTION 4
Quel scénario vous semble le plus favorable de manière générale au regard des points évoqués
précédemment? Et pourquoi ?

QUESTION 5
Quelles seraient les adaptations nécessaires pour l’améliorer encore ?
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La synthèse des ateliers
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LE CHOIX DU SCENARIO et les raisons de ce choix
A la question « Quel scénario vous semble le plus favorable de manière générale au
regard des points évoqués précédemment? Et pourquoi ? », les ateliers ont eu les
réponses suivantes:
- 6 ateliers sur 8 ont choisi le scénario (ATELIER 2, 3, 5, 6, 7 ,8)
- 1 atelier sur 8 a choisi le scénario 1 (ATELIER 4)
- 1 atelier n’a pas pu choisir ni l’un ni l’autre des 2 scénarios (ATELIER 1)

Les raisons du choix du scénario 1 sont principalement les suivantes:
- Ouverture du quartier avec une place et des équipements donnant sur l’Avenue Salengro
- Intégration des jardins et des espaces de nature et de biodiversité à l’intérieur du quartier
- Un cœur de quartier calme et des parcours piétons plus sécurisés (Axe nord sud direct)

Les raisons du choix du scénario 2 sont principalement les suivantes:
- Un cœur animé, lieu de rencontre regroupant certains équipements
- Valorisation de la mémoire des lieux (Villa gallo romaine)
- Un trafic de transit évité par un système de desserte en 2 boucles
- Un accès principal depuis l’Avenue Salengro face à l’école de la Courbe (un aménagement évité
dans le virage de l’Avenue Salengro)
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LES PROPOSITIONS ET PISTES D’AMELIORATION PAR THEMATIQUE
Les liaisons douces

Ateliers concernés
1

« Il faut permettre une liaison piéton-vélo entre le quartier des
Galiotes et Bongraine (passage souterrain/tunnel ou franchissement
aérien sur la voie ferrée).

2

x

3

4

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

En tous cas, le projet dans sa composition spatiale ne devra pas
compromettre cette réalisation à plus long terme.
Cette liaison permettrait de rejoindre facilement le collège pour les
enfants venant du quartier des Carrières et des Galiotes »
« La voie douce sur l’ancienne voie ferrée est à valoriser et à
sécuriser dans sa traversée sur l’Avenue Salengro.»

x
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Les accès et la desserte automobiles

Ateliers concernés
1

2

3

4

5

6

« L’accès depuis l’école de La Courbe par rapport à celui du virage
de l’Avenue Salengro est à privilégier»
« Il faut multiplier les accès afin de diffuser la circulation et
optimiser la sécurité sur chaque accès »

x

x

x

x

« Il faut raccrocher la cité de Bongraine aux îlots de bâtiments
collectifs du futur quartier mais ces accès ne devront pas être
traversants »
« Il faut offrir du stationnement souterrain pour libérer de l’espace
libre en surface »
« Il faut prévoir des espaces de stationnement suffisants notamment
à proximité de l’école »

7

8

x

x

x

x

x
x
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Les équipements publics

Ateliers concernés
1

« Il faut répartir les équipements dans le quartier et développer
deux polarités de quartier :
• Un premier pôle d’équipements scolaires près de l’école de la
Courbe ( Accueil périscolaire)
• Un second pôle au centre (avec maison de quartier) »

x

« Le pôle enfance doit se trouver à proximité de la maison de

x

2

x

3

4

5

6

x

x

x

x

7

8
x

x

quartier et d’un espace de verdure »
« Le pôle enfance doit être à proximité des équipements scolaires,
près de l’école de la courbe »

x
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La place et le marché

Ateliers concernés
1

2

3

4

5

6

« Il faut hiérarchiser les espaces publics: 1 place principale et
ensuite des petits espaces calmes de proximité au sein des îlots »
x

« Le marché doit rester ouvert sur le reste de la ville et facilement
accessible depuis l’Avenue Salengro (accès facilité pour les
commerces ambulants et desserte BUS proche) »
« La mémoire des lieux liée au passé ferroviaire est à valoriser
davantage que le passé gallo romain »
« Il faut prévoir au cœur du quartier des aires de jeux pour enfants
et adultes (de type terrain de pétanque) »

8

x

« La place doit être le lieu où localiser de l’activité de type artisanat,
café social. Ce doit être un cœur actif »

« Les commerces doivent visibles depuis l’Avenue Salengro »

7

x

x

x

x
x
x

x
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La bande sud

Ateliers concernés
1

2

3

4

« La bande sud ne doit pas accueillir des jardins en raison des
risques de pollution des sols. Ce doit être un espace libre avec une
végétation locale et littorale, un secteur sauvage favorable à la
biodiversité
• Plaine des orchidées, plaine des vents »
« La bande sud doit être investie par des usages multiples
• Aires de jeux (skatepark, city stade, Circuit BMX),
• Aires de picnic
• Jardins familiaux
• Ferme urbaine/ferme pédagogique »

x

x

5

6

x

x

7

8

x

x
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Les jardins

Ateliers concernés
1

2

3

4

« Les espaces publics/verts doivent être plantés d’arbres fruitiers, de
vignes, de vergers »
« Il faut positionner les jardins dans les espaces de transition et sur
le pourtour du quartier »

5

Les jardins sont à localiser dans le champs des Passions

7

8

x
x

x

x

« Il faut regrouper les jardins notamment pour en faciliter la gestion
et créer un véritable de sociabilité dans le quartier »
« Les jardins peuvent être positionnées en pieds d’immeuble,
notamment le jardin pédagogique »

6

x

x

x
x
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Concernant les espaces de nature au sein du
quartier

Ateliers concernés
1

2

3

4

5

6

7

« Le champs des passions est à localiser tout au sud afin de pouvoir
y accueillir des dispositifs de gestion aérienne des eaux de pluie. Il
doit aussi communiquer autant que possible avec la bande sud »
« L’espace de transition le long de la voie ferrée est à conforter (et à
l’inverse les champs des passions peut être réduite) »

8
x

x

« Il faut une progression dans le traitement des espaces verts: zone
verte sauvage vers le littoral et zone verte urbanisée en se
rapprochant de l’Avenue Salengro »

x

x

x

« La promenade belvédère et les vues sur littoral sont à relativiser.
En effet, on ressent peu sur le site la proximité de la mer. »

x

« Il est important de ne pas limiter les espaces de nature aux
espaces publics et les imaginer aussi sur espaces privés en cœur
d’îlot »

x

« Il faut végétaliser la place et les espaces minéraux»

x

x
x
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L’intégration du bâti à proximité du tissu
existant

Ateliers concernés
1

« Il faut veiller à la bonne intégration du futur bâti à proximité de la
cité Bongraine et le long de l’Avenue Salengro »

2

3

5

6

7

8

x

« Il faut un espace tampon entre les futurs bâtiments au nord et les
habitations existantes le long de l’Avenue Salengro »
« Il faut intégrer la bande bâtie le long de l’Avenue Salengro dans le
périmètre du projet »

4

x
x
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Annexes
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LES PARTICIPANTS
LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 1
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LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 2
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LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 3

28
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LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 4
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LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 5

30

LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 6

31

LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 7

LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER 8
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LES PANNEAUX
ATELIER 1 -Choix du SCENARIO 1
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ATELIER 1 - Choix du SCENARIO 2
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ATELIER 2- Choix du SCENARIO 2
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ATELIER 3- Choix du SCENARIO 2
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ATELIER 4- Choix du SCENARIO 1
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ATELIER 5- Choix du SCENARIO 2
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ATELIER 6- Choix du SCENARIO 2
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ATELIER 7- Choix du SCENARIO 2
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ATELIER 8- Choix du SCENARIO 2
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Votre interlocuteur:

Nom :Bernard ALLAGNAT, Laëtitia COUDRIEAU
Fonction :Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Développem
Durable
Mail :b.allagnat@inddigo.com
l.coudrieau@inddigo.com
Tél. :02 51 83 68 70

43

