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01
LES GRANDES
TENDANCES

LES ATOUTS

‘‘Le Penon c’est
la glisse ! ‘‘
‘‘

Un esprit
familial,
détendu ‘‘

‘‘ Le forum, centre

d’activités et de vie ‘‘

‘‘ Promenade très

bien, à continuer ! ‘‘

‘‘ Les pins, le

charme du
Penon ‘‘

LES DYSFONCTIONNEMENTS
‘‘C’est comme une
station de ski
mais c’est pas
grave ‘‘

‘‘ Le forum c’est
LA PRIORITÉ ‘‘

‘‘ Avant c’était
une forêt de
pins ici ‘‘

‘La
‘ station est bruyante,
beaucoup de nuisances
la nuit ‘‘

‘‘Vilain et moche‘‘

‘‘Avant, il y avait beaucoup

‘‘Il manque des
trottoirs ‘‘

d’animation dans cette
allée, aujourd’hui c’est la
vallée de la mort. ‘‘

‘‘Les façades sont à refaire
pour une meilleure unité
architecturale ‘‘

02
LA MOBILITÉ SUR LE PENON

02.LA MOBILITÉ SUR LE PENON
Les Atouts

La passerelle sur la dune

Le couvert arboré de
l’avenue de Chambrelent

les difficultés rencontrées concernant la mobilité

Les déplacement piétons
- Pas assez de trottoirs et de
cheminements sécurisés pour
les piétons
- Manque de continuités
piétonnes et PMR le long du pied
de dune
- Accès à la plage par les dunes
fermés par l’Atlantic Park ou
privatisés par des résidences

Les déplacements vélos
- L’avenue Chambrelent est
dangereuse pour les vélos
- Il y a un parking vélo à l’entrée
de la plage mais pas de piste
sécurisée pour y accéder

circulation automobile et espaces de
stationnement
- Les parkings de plusieurs résidences
sont régulièrement inondés depuis leur
bitumisation
- Les parkings sont saturés en été et lieux
de nuisances sonores la nuit
- Les surfaces de voirie et de parking sont
aussi vues comme trop importantes et
gênantes notamment sur le pied de dune

03
L’ENTRÉE DE PLAGE
ET LE PIED DE DUNE

03.L’ENTRÉE DE PLAGE ET LE PIED DE DUNE

les atouts du secteur

‘‘Le Penon c’est
la glisse ! ‘‘
Le skatepark, joli et
apporte de la qualité
dans cet espace

La promenade
Les commerces du Forum,
de la dune, très bien bien placés car certains sont
et offre une belle vue, bruyants mais éloignés des
«à prolonger !»
habitations

La plage bien
entretenue

Les activités
sportives

les difficultés du secteur
‘‘

Bruyant,
dangereux pour
les petits ‘‘

‘Toboggans
‘
horrible,
Le parking et le pied
de dunes à l’image très
routière

Le skatepark

‘‘Ça fait bidonville !!‘‘

verrue, ailleurs ça
aurait été mieux !‘‘

Pas de chemin piéton le
long de l’Atlantic Park

‘‘Vilain et moche !!‘‘
Le Forum

L’Atlantic Park

Nuisances sonores la
nuit sur le parking au
pied de dune

le futur du secteur : les idées des participants

Ajouter des équipements
(douches,...) et de
l’animation pour les
familles sur la plage
Déplacer la cabane trop visible
depuis la plateforme au bout de
la promenade sur la dune
Piétonniser le pied de dunes
et couper la circulation aux
voitures au moins l’été
Il‘‘est temps d’engager
des dispositifs
contraignants ‘‘

Mettre plus de jeux en entrée
de plage, la tyrolienne est
trop individuel
En finir avec le Forum

Ecran de verdure pour
cacher les équipements
de l’Atlantic Park
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04.LA PLACE DE CASTILLE

les atouts du secteur
‘‘

L’escargot,
c’est l’âme du
Penon ‘‘

Les commerces

L’escargot

L’espace planté de pins
au nord de la place

L’aire de jeux centrale

les difficultés du secteur
‘‘ Il cache tout, il

faut le foutre en
l’air ‘‘

Pas de commerces
ouverts en hiver
Marques du vieillissement de la station
: tags,bâtiments vieillissants, sales,
revêtements de sol abîmés...

‘‘Pont marchand

L’escargot

bloquant,
lamentable !‘‘

Accès la page compliqué depuis
la place de Castille
Conflits d’usages
vélo / piétons

le futur du secteur : les idées des participants

Ouvrir des vues
sur les dunes

04.LA PLACE DE CASTILLE

Développer les commerces
hors saisons

Simplifier l’accès
à la plage depuis la place
Végétaliser la place

‘Ne
‘ pas trop densifier
la station ‘‘

05
LA PLACE VICTOR GENTILLE
ET L’ENTRÉE DU PENON

‘‘ Les pins, le

les atouts du secteur

charme du
Penon ‘‘

Le marché

L’entité paysagère des Landes
marquée par les massifs de
chênes et pins

les difficultés du secteur
‘‘On n’y va pas,

c’est en zone
résidentielle ‘‘

Manque d’espaces piétons
sécurisés sur l’avenue
Chambrelent et manque de
traversées piétonnes

Le parking de
la place Victor
Gentille est très
bruyant

Les Halles du Penon
sont très excentrées
ne proposent pas de
commerces

Pieds d’immeuble encombrés
par les poubelles très
odorantes, particulièrement en
été après le marché

le futur du secteur : les idées des participants

Conserver et accentuer
les vues sur la forêt et
vers la dune

Supprimer le parking
place Gentille

Créer une promenade
cyclable et piétonne
sur le terre plein
central de l’avenue
Chambrelent
Conserver l’aspect
boisé, pas de
dénaturation
Ne pas avoir trop de
commerces en entrée
Installer le marché sous
de station
les arbres, à l’ombre

