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DÉROULÉ DE L’ATELIER
Après une introduction par le Maire et l’équipe projet, les 
habitants présents sont répartis en 3 groupes et passent 
20 min à discuter de chacune des thématiques présentées 
sur 3 tables différentes.

Avec chacune des trois thématiques, des références 
d’aménagement sont proposées aux participants et leur 
permettent de réagir.



LA MOBILITÉ ET LES 
DÉPLACEMENTS SUR LE 

PENON

01



Créer un parking vélo sur la 
place de l’Escargot

Garder des places pour les 
personnes à mobilité réduite 

proches de la plage

Végétaliser les parkings

Piétonniser l’avenue de 
la Grande Plage ?

Supprimer la circulation 
voiture sur cette portion ?Pistes cyclables 

proposées par les 
participants

LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS SUR LE PENON

Piétonniser la place 
Victor Gentille

Créer une continuité 
piétonne sur le terre plein 

central

Libérer un barreau de 
l’avenue Chambrelent



LES RÉFÉRENCES LIÉES À LA MOBILITÉ CHOISIES PAR LES PARTICIPANTS

Des espaces de stationnement et des cheminements piétons arborés



L’ARTICULATION DES 
ESPACES VERTS ET DES 

ESPACES PUBLICS

02



Tourner les bâtiments 
vers l’accès à la plage

Forum de spectacles, 
rencontres, animations...

Végétaliser les parkings 
avec des arbusifs

Avoir des espaces plus 
végétalisés plus on 

s’approche de la dune

Créer un système de rampe / 
emmarchement / amphithéâtre 

pour accéder à la plage

Favoriser la plantation de pins 
sur les espaces verts

L’ARTICULATION DES ESPACES VERTS ET DES ESPACES PUBLICS



LES RÉFÉRENCES DE D’ESPACES PUBLICS CHOISIS PAR LES PARTICIPANTS
Les références pointées pour le Forum, des 
espaces reprenant les codes de la dune et du 
bord de plage : 

Un espace arboré pour accueillir des 
structures démontables  : Un lieu d’animation pour le Forum  : Des jeux pour enfants en bois  : 

Des terrasses animées sur le Forum : 



LA PROGRAMMATION

03



Démolir les commerces à 
proximité de l’entrée de plage

* Concernant les démolitions de 
la place Castille : certains souhaitent 

démolir les commerces pour ouvrir 
la perspective sur la dune, d’autres 

considèrent que la démolition du Pont 
Marchand suffit

Démolir la partie nord du Forum 
et déplacer tous les commerces 

dans la partie sud

Redonner de la vie à la promenade 
le long de l’Atlantic Park

Renforcer l’offre de jeux pour 
enfants dans la station

Démolir l’ancien cinéma et 
le poste de police

Conserver l’Escargot

Proposer des commerces 
pour le quotidien

Démolir en priorité les commerces 
qui permettent la mise en place 

d’une rampe vers le pied de dune 
ainsi que le Pont Marchand *

Installer des commerces 
temporaires dans des 

cabanes et proposer des 
animations en entrée de plage

Piétonniser la place Gentille 
et créer une halle de marché 

couverte et/ou ouverte comme à 
Hossegor qui propose également 

des services à l’année

Des débats sur la construction de logements au 
nord de la plage de Castille, trois propositions : 
1/ ne rien construire
2/ construire des commerces neufs en R+1
3/ Construire des logements avec des commerces 
en R+3 max

Des interrogations sur la construction 
autour de la place Gentille, deux 
propositions: 
1/ ne rien construire
2/ construire des immeubles en R+3 max 
tout en conservant au maximum les arbres 
pour renforcer la vie à l’année sur le Penon

LA PROGRAMMATION

Créer une continuité 
piétonne sur le terre plein 

central



LES RÉFÉRENCES DE LOGEMENTS CHOISIES PAR LES PARTICIPANTS

La plupart des références choisies par les 

participants sont d’une hauteur R+2 à R+3 et 

mettent en avant le bois sur leurs façades.






