Eco-quartier
de Bongraine
Commune d’Aytré

Réunion publique
15 décem bre 2015
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Planning des études préalables
et de la concertation
2012
PHASES
D’ETUDE

2013
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Etat des lieux
diagnostic

Orientations de
programmation et
d’aménagement

Scénarios
d’aménagement

13 octobre 2012

CONCERTATION

2014-2015

Ronde de
Bongraine
Entretiens

1er juin 2013

Forum de
concertation
Signature de la
charte éco-quartier

Phase 4
Choix du
scénario et
du montage
opérationnel

19 octobre 2013

Ateliers de
proximité

Réunion
publique
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Au programme
1- Présentation du site / rappel
2- Démarche de concertation / retours
3- Etat d’avancement du projet / l’aboutissement des études préalables
4- Scénario d’aménagement à l’étude / nécessité d’expertises complémentaires
5- Prochaines étapes de la concertation et calendrier prévisionnel du projet

2

1.Présentation du site / rappel
Situation
du projet

Ecole

Equipements
communaux de loisirs
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1.Présentation du site / rappel
Les accès au site
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1.Présentation du site / rappel
Schéma cyclable
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1.Présentation du site / rappel
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1.Présentation du site / rappel
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2. Démarche de concertation
/ retours
Ronde de Bongraine
 250 participants
 Activité ferroviaire reconnue comme trace la plus signifiante du passé
 Importance de la villa gallo-romaine découverte lors des fouilles
archéologiques
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2. Démarche de concertation
/ retours
Forum

 5 ateliers thématiques (nature dans le quartier, un logement pour tous, solidarité et
convivialité, se déplacer, préserver les ressources et s’adapter au changement climatique)

 Les orientations du projet d’éco-quartier de Bongraine :
Offrir des logements abordables, diversifiés et de qualité à une large population
Favoriser l’usage des déplacements alternatifs pour concevoir un quartier bien
desservi
Proposer un projet innovant qui valorise l’environnement en privilégiant la
sobriété
Créer un quartier agréable à vivre et animé favorisant le lien urbain et social
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2. Démarche de concertation
/ retours
Offrir des logements abordables, diversifiés et de
qualité à une large population
o Environ 600 logements à destination des habitants et actifs de l’agglomération :

 33% de logements locatifs sociaux
 des logements en accession abordable et locatif intermédiaire
 des logements en accession libre
o Programmes mixtes et intergénérationnels (familles, personnes âgées, étudiants…)
o Des programmes spécifiques : maison relais, habitat participatif, deux unités familiales pour
les gens du voyage,…
o Diversité des formes bâties (petit collectif, intermédiaire et maison de ville), des programmes
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à taille humaine et des logements désirables

2. Démarche de concertation
/ retours
Favoriser l’usage des déplacements alternatifs
pour concevoir un quartier bien desservi
o Itinéraires piétons et cyclables structurants (liaisons interquartiers, sécurisation de la
traversée piétonne sur l’Avenue Salengro, …)
o 100% de voirie apaisée
o Des poches de stationnements mutualisés (à 150 m. max. des logements)
o Accessibilité au réseau de transport en commun sur l’Av. Salengro
o Espaces dimensionnés pour l’accueil possible de services à la mobilité (exemple: vélo en
libre service, auto partage…)
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2. Démarche de concertation
/ retours
Proposer un projet innovant, qui valorise
l’environnement en privilégiant la sobriété
o Continuités vertes supports de biodiversité et intégrant des dispositifs de gestion
aérienne des eaux pluviales
o Intégration dans le paysage littoral : des hauteurs et des densités de construction
dégressives
o Application des principes du bioclimatisme (orientation bâtie au sud privilégiée)
o Bâtiments performants (confort et simplicité d’usage)
o Ilot exemplaire (énergie positive, …)
o Matériaux à faible impact environnemental et sanitaire,…
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2. Démarche de concertation
/ retours
Créer un quartier agréable à vivre et animé
favorisant le lien urbain et social
o
Espaces publics aux usages variés (marché, jardins familiaux et/ou partagés, jardin
pédagogique, aires de jeux, circuit BMX/skatepark,…)
o

Mémoire des lieux, dimension artistique et culturelle

o Equipements publics (réorganisation voire extension de l’école de la Courbe, maison de
la petite enfance, accueil périscolaire, maison de quartier)
o Accueil de nouvelles activités (commerces à proximité de l’Av. Salengro, économie
sociale et solidaire, activités et services innovants autour du numérique, ….)
o

Démarches participatives avec les habitants
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2. Démarche de concertation
/ retours
Ateliers de proximité
Scénario 1

Scénario 2

Les points de
débat

Principes retenus pour le scénario
préférentiel d’aménagement

La place

Une place continue entre la Courbe (vocation
commerciale et équipements petite
enfance/périscolaire) et l’intérieur du quartier
(maison de quartier)

Les accès

Une multiplication des accès (accès depuis l’école
de la Courbe, depuis le virage de Salengro, depuis
le centre commercial, depuis la cité de Bongraine)
Des accès à hiérarchiser

Le schéma de
desserte
interne

Une voie continue dont le tracé n’encourage pas le
trafic de transit

La trame
urbaine et le
bioclimatisme

Un trame orthogonale qui favorise des orientations
au sud des futures constructions
Une protection face aux vents

Les espaces de
nature

Réduction des espaces de nature à l’intérieur du
quartier au profit de l’intégration de la bande sud
au sein du projet (espace de promenade –

végétation spontanée- démarche participative)

Implantations
bâties au nord

Implantations décalées
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2. Démarche de concertation
/ retours
 Une kermesse urbaine sur le thème de la nature dans le quartier
 L’inauguration du jardin du projet
 La mise en place d’une exposition évolutive
 Un stand du projet pour informer et échanger avec la population
 La possibilité de voter pour le type de jardins à aménager dans
le futur éco-quartier
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2. Démarche de concertation
Résultat du vote
/
retours
pour les jardins
Position 1 : espace de
biodiversité – 75 votes

Position 2 : espace productif
et pédagogique – 60 votes
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2. Démarche de concertation
Résultat du vote
/
retours
pour les jardins
Position 3 : espace festif
et convivial – 49 votes

Position 4 : espace ludique –
48 votes
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2. Démarche de concertation
Résultat du vote
/
retours
pour les jardins
Position 5 : espace participatif et
créatif de récupération – 43 votes

Position 6 : espace haute
technologie – 23 votes

19

2. Démarche de concertation
Résultat du vote
/
retours
pour les jardins
Position 7 : espace sportif et
récréatif – 21 votes

Position 8 : espace artistique et
insolite – 11 votes
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3. Etat d’avancement du projet
Depuis 2012 :
 Une étude pour la conception du projet
 Un accompagnement pour garantir la démarche de développement durable
Engagées en 2015 – résultats en 2016 :
 Une étude de sol
 Une étude d’impact
 Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable
L’état d’avancement de la maîtrise foncière
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
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3. Etat d’avancement du projet
L’étude de sol
Une étude pour connaître les enjeux liés à la qualité des sols suite à
l’occupation antérieure (friche ferroviaire)
 Des sondages sur l’ensemble du site réalisés en avril 2015 (environ 120)
 L’implantation de piézomètres complémentaires
 Des premiers résultats qui permettent de mieux comprendre les enjeux
 Un plan de gestion en cours de définition
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3. Etat d’avancement du projet
Enjeux de l’étude de sol
 Mâchefers
 Gestion sur site
 Excavation / déplacement des sols impactés
 Gestion par recouvrement/confinement en merlons paysagers et/ou sous les
aménagements de voiries
 Hydrocarbures
 A priori, 2 sources distinctes à circonscrire sur la base des éléments
historiques et des investigations complémentaires en cours
 Plan de gestion en cours de définition
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3. Etat d’avancement du projet
L’étude d’impact
Une étude pour évaluer les conséquences du projet sur l’environnement
 Un état initial de l’environnement (2015)
 Une évaluation des impacts du projet avec des mesures à intégrer (2016) pour :
Eviter
Réduire
Compenser
 Une mise à disposition du public (fin 2016)
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3. Etat d’avancement du projet
L’étude d’impact
 Diagnostic faune/flore :
 Enjeu flore faible
 Enjeu faune plus important : repérage d’un papillon protégé
 Analyse trafic : réserve de capacité actuelle suffisante
 Analyse de la qualité de l’air (partenariat avec l’ATMO)
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3. Etat d’avancement du projet
Etude d’impact

26

3. Etat d’avancement du projet
L’AZURÉ DU SERPOLET
MACULINEA ARION (LINNAEUS, 1758)

Milieux favorables à l’Azuré du serpolet sur le
site de Bongraine

Fourmi-hôte
(Myrmica sabuleti)

l’Azuré du serpolet
 Dans notre région, les prairies et les
pelouses sèches sont des milieux
favorables à son développement.
 Ce
papillon
est
facilement
reconnaissable par les couleurs de
ses
ailes.
Elles
sont
bleues
métallisées avec des tâches noires
au-dessus et grises avec deux
rangées de points en dessous.

Ponte sur un origan-hôte
(Origanum vulgare)

Cycle général du papillon
Fourmilière où la
chenille hiverne

 Deux hôtes spécifiques sont
nécessaires à son cycle de vie :
l’origan dans notre région et la
fourmi.
 La moyenne de déplacement du
papillon est comprise entre 200 et
400m.
 L’espèce est considérée comme
localisée et en régression en France.

Sources : ADEV environnement - BIOTOPE - Ministère de l’écologie, du développement durables

3. Etat d’avancement du projet
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3. Etat d’avancement du projet
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3. Etat d’avancement du projet
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3. Etat d’avancement du projet
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3. Etat d’avancement du projet
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3. Etat d’avancement du projet
Etude sur la faisabilité sur le potentiel de développement en
énergie renouvelable

Pourquoi ?

Comment ?

Une stratégie qui découle :
• d’une exigence règlementaire (article L128-4 du
code de l’urbanisme)
• d’une volonté politique (PCET, charte écoquartier…)
• des ateliers de concertation (orientations retenues
en matière énergétiques : Habitat passif, low-tech,
bioclimatique, îlot exemplaire…)
Méthodologie de l’étude ENR :
Phase 1 :
Préciser les besoins, les gisements d’énergie
« propres » et proposition d’un scénario, définir les
grandes orientations énergétiques et le périmètre de
l’ilot exemplaire.
Phase 2 :
Analyse comparative de plusieurs scénarios.
Approfondissement des options privilégiées.
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3. Etat d’avancement du projet
Etude sur la faisabilité sur le potentiel de développement
en énergie renouvelable
Sur la base de critères environnementaux, techniques et économiques, répondre
par une analyse détaillée et contextualisée à des questions complexes telles que :
 Quelles énergies ?
 Pour quels usages ?
 Faut-il mettre en œuvre un réseau de chaleur, des smart-grid ? Où ? Comment ?
 Comment évaluer et maximiser la production d’énergie solaire ?
 Comment mesurer l’impact du bâti sur l’ensoleillement et le voisinage ?
 Produire plutôt de l’énergie solaire thermique ou plutôt de l’énergie électrique ?
 Quelles places pour l’innovation et les nouvelles technologies ?
 Comment anticiper l’impact du changement climatique ?
 Comment prévenir les nuisances inhérentes aux ilots de chaleur ?
 Quels impacts financiers sur le prix d’achat des logements ? Sur leurs coûts d’exploitations ?
 Quels enjeux environnementaux ?
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3. Etat d’avancement du projet
Maisons déconstruites par
l’Etablissement Public Foncier
en 2015 (jardin du projet)

Parcelle SNCF faisant
l’objet de la procédure
de mobilisation du
foncier public de l’Etat

Etat de la maîtrise
foncière et périmètre
Parcelles privées
situées sur
l’emplacement
réservé au PLU

Foncier CDA
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3. Etat d’avancement du projet
PLU : Lancement d’une
déclaration de projet
Une déclaration de projet pour mettre en
compatibilité le Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Aytré avec le projet d’éco-quartier
 Procédure engagée par le Conseil
Communautaire du 29 octobre 2015
 Evolution du règlement et de l’orientation
d’aménagement
 Reconsidération du phasage en vue de garantir
la cohérence d’ensemble du projet
 Enquête publique

Extrait du PLU approuvé le 17 novembre 2011
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LA DESSERTE EN MODES DOUX

…
La place – Les axes piétonniers
– Les liaisons inter-quartiers – Les jardins familiaux
regroupés et pédagogiques
Ecole de La
Courbe

Cité de
Bongraine
Centre
commercial

Quartier
Les Carrières

0

15 30

60 m

Equipements
sportifs
universitaires

LES PLACES, LES AXES PIETONNIERS, LES JARDINS FAMILIAUX

Exemple illustratif de place de quartier

Exemple illustratif, de promenade piétonne

Exemple illustratif de jardins familiaux

LA DESSERTE AUTOMOBILE
Des voies d’accès apaisées et une desserte résidentielle sans transit

Ecole de La
Courbe

Cité de
Bongraine
Centre
commercial

Quartier
Les Carrières
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15 30

60 m

Equipements
sportifs
universitaires

ETUDE D’IMPACT : HABITAT ACTUEL DE L’AZURE DU SERPOLET
Ecole de La
Courbe

Cité de
Bongraine
Centre
commercial

Quartier
Les Carrières
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15 30

60 m

Equipements
sportifs
universitaires

ETUDE D’IMPACT : PREFIGURATION DES MESURES COMPENSATOIRES
Des zones pouvant faire l’objet de mesures d’aménagement et/ou de restauration
en faveur de la biodiversité
Ecole de La
Courbe

Cité de
Bongraine
Centre
commercial

Quartier
Les Carrières
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15 30

60 m

Equipements
sportifs
universitaires

ETUDE D’IMPACT : LOCALISATION DES REMBLAIS A MÂCHEFERS
Ecole de La
Courbe

Cité de
Bongraine
Centre
commercial

Quartier
Les Carrières
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15 30

60 m

Equipements
sportifs
universitaires

L’INTEGRATION DU BÂTI
Des densités bâties avec des hauteurs décroissantes de l’avenue Salengro au
sud du site
De l’habitat intermédiaire
à R+1

De l’habitat collectif en
R+1+ attique et R+2+
attique

De l’habitat individuel à
RdC et R+1
Exemple illustratif, d’habitat collectif
Exemple illustratif, d’habitat individuel et
intermédiaire

SYNTHESE DU SCENARIO D’AMENAGEMENT
La place
Les axes piétonniers

Ecole de
La Courbe

Les liaisons douces
interquartier

Cité de
Bongraine

Les jardins familiaux

Centre
commerci
al

Les voies d’accès
La desserte
résidentielle sans
transit
Les espaces de
restauration de la
biodiversité

Quartier
Les Carrières

L’habitat en
R+1+attique et
R+2+attique
L’habitat en RdC
et R+1

0

15 30

60m

Equipements
sportifs
universitaires

5. Prochaines étapes et
calendrier prévisionnel
2016

2015

2017

2018

2019

2020

Scénario d’aménagement
Programmation

Plan de gestion des sols / suivi et contrôle
Etude d’impact

Projet

Etude énergie
renouvelable
PLU (déclaration de
projet)

Enquête
publique

Expertise pour
obtention du
label

Label : candidature à
la démarche nationale
Dossier de
Création
réalisation
de la ZAC
de la ZAC

Concertation

Consultation et choix de
l’aménageur

Exposition
publique
Réunion
publique
Kermesse
urbaine

Etudes
opérationnelles

Travaux
d’aménagement

1ers PC et
démarrage des
constructions

Réunion
publique
Kermesse
urbaine

Kermesse
urbaine

Kermesse
urbaine

Kermesse
urbaine
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5. Les prochaines étapes et
le calendrier prévisionnel
Pour se tenir informé de l’avancement du projet :
 Sites internet de la CDA (section « Grands Projets ») et de la commune
 Articles dans le magazine communautaire et le bulletin de la commune d’Aytré
 Inscription sur le répertoire e-mailing pour recevoir l’actualité sur le projet (05 46 30 36 45)
 Stand d’information sur le projet à l’occasion des événements annuels (kermesse urbaine)
 Panneaux d’exposition évolutive au fur et à mesure de l’avancement du projet
 Enquête publique dans le cadre de la déclaration de projet du PLU (fin 2016)
Pour émettre un avis sur le projet :
 Registre à la CDA et à la mairie d’Aytré
 Participation aux événements
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Merci de votre attention
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