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LE CALENDRIER DE LA DÉMARCHE
LANCEMENT
AVRIL 21

PHASE 1 : REPOSITIONNEMENT DU PROJET
MAI 21

JUIN 21

JUILLET 21

PHASE 2 : APPROFONDISSEMENT DU PROJET
AOÛT 21

SEPTEMBRE 21

OCTOBRE 21

NOVEMBRE 21

DÉCEMBRE 21

TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES PROJET «COEUR DU PENON»

20 avril 2021
Réunion de lancement

mi-mai 2021
Réunion de coordination sur la Charte

Mi-Juillet 2021
Atelier de travail interpartenarial
Organisation d’un temps de travail pour réfléchir
collectivement aux enjeux du projet

4 Novembre 2021
COTECH

14 Décembre 2021
COPIL

TEMPS DE CONCERTATION PROJET «COEUR DU PENON»

Début juillet 2021
Réunion publique de lancement
Réunion publique pour expliquer la démarche
Seignosse 2030 et le repositionnement du projet
du Penon par la nouvelle municipalité

23 Juillet 2021
Table Longue sur l’espace public
Installation d’une table-longue sur la place
de Castille pour discuter et échanger avec les
habitants

21 septembre 2021
Table Ronde avec les
commerçants
Discussion
autour
des
thématiques
qui concernent les
commerçants

21 septembre 2021
Atelier de concertation
Discussion
avec
les
habitants sur le projet
«Coeur du Penon»

30 Novembre 2021
Forum d’approfondissement
du projet urbain
Présentation du scénario
choisi. Les participants
peuvent donner leur avis
pour approfondir le projet
urbain

14 Décembre 2021
Réunion publique de clôture
Réunion de restitution des
différents temps

TEMPS DE CONCERTATION DE LA CHARTE

6 juillet : Atelier 1
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12 octobre : Atelier 2
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CINQ GRANDES AMBITIONS DE SEIGNOSSE À VENIR

01

L’aménagement des espaces publics de l’office de tourisme à l’entrée de plage :
le renforcement du caractère paysager, du confort d’usages et de l’animation des lieux, la
désimperméabilisation du «Coeur du Penon» et l’adaptation au changement climatique

02

le Repositionnement du projet autour de la place gentille : l’aménagement de la
place Gentille pour accueillir le marché, le renouvellement de l’entrée de la station

03

la relocalisation du forum : le transfert des activités, la renaturation du forum, l’installation d’activités et d’animation temporaires

04

la renaturation du pied de dune : la piétonnisation et la renaturation du pied de dune, le
renforcement des cheminements doux et le traitement paysager

05

la refonte du plan de circulation : l’aménagement de continuités piétonnes et continuités cyclables lisibles et sécurisées, l’installation de parkings vélos, la réorganisation
des stationnements et des espaces de circulation
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01

LES INVARIANTS DU PROJET COEUR DU PENON

01. LES INVARIANTS DU PROJET COEUR DE PENON
L’EXTENSION DU PÉRIMÈTRE VERS L’EST DU PENON

un périmètre de réflexion élargi
à l’entrée du penon, l’avenue des
lacs et le parking de la dune
UNe priorité sur l’aménagement
de l’entrée de station autour de
la place Gentille
une priorité sur la renaturation
du pied de dune et la relocalisation des activités de pied de dune
des aménagements sur la Place
de castille à interroger à plus
long terme
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01. LES INVARIANTS DU PROJET COEUR DE PENON

RENFORCER LES TROIS PLACES MAJEURES AUX VOCATIONS DIFFÉRENTES

Une «allée» piétonne qui relie les
trois places
Une entrée du Penon requalifiée
grâce à la création d’un plateau
partagé
La place Gentille aménagée en place
végétalisée et animée
La place Castille aménagée en place
ouverte sur la dune
Le pied de dune renaturé et animé
par des activités réversibles
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01. LES INVARIANTS DU PROJET COEUR DE PENON
CONFORTER LA LECTURE DE LA DYNAMIQUE VÉGÉTALE EXISTANTE

Une dynamique végétale est-ouest
affirmée par la végétalisation
Une avenue de Chambrelent qui
s’inscrit dans un écrin végétal et qui
marque le seuil d’entrée au Penon
Une dynamique végétale nord-sud
renforcée pour apporter de la qualité
au Penon
Un pied de dune renaturé pour
anticiper le recul de la dune
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01. LES INVARIANTS DU PROJET COEUR DE PENON

CRÉER DE LA PERMÉABILITÉ DANS LES DÉPLACEMENTS PIÉTONS AUTOUR DE L’AXE CENTRAL

Des liaisons transversales multiples
pour améliorer la perméabilité du
coeur du Penon
Une rampe végétalisée qui créée une
continuité entre le haut et le bas
Des pièces végétales et minérales
qui s’articulent autour de l’allée pour
gérer les niveaux et créer des lieux
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01. LES INVARIANTS DU PROJET COEUR DE PENON

DES ESPACES BÂTIS QUI ASSURENT DES TRANSITIONS ENTRE DES ESPACES URBAINS DE DIFFÉRENTES NATURES

Une priorité de renouvellement de la
place Gentille pour créer une nouvelle
entrée du Penon
Une priorité de requalification du
Forum et la renaturation du pied de
dune
Une intervention à plus long terme à
sur la place Castille pour ouvrir des
perspectives sur la dune
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02

LES RETOURS DE LA CONCERTATION

02. LES RETOURS DE LA CONCERTATION
LA BALADE URBAINE AVEC LES COMMERÇANTS
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02. LES RETOURS DE LA CONCERTATION
LA BALADE URBAINE AVEC LES COMMERÇANTS

la place gentille

la place castille

le forum

• L’escargot à conserver
• Le pont marchand à démolir pour ouvrir
des vues sur la dune et l’entrée de
plage
• L’accès à la plage à simplifier
• Des aménagements de qualité à
proposer sur la place Castille
• L’arrière des commerces au nord à
améliorer
• Des places pour les PMR à proposer sur
le parking de la Vigie
• Une gestion des déchets à améliorer

• Un espace peu entretenu qui manque
d’unité
• Des conflits d’usages avec les livraisons
• La présence de l’Atlantic park trop
visible
• Une vocation pour l’animation et les
évènements à renforcer
• Une identité locale avec les codes de la
dune, la plage, le sable à redonner au
forum
• Des commerces les plus proches de

Les Points d’accord
• Un marché qui anime la place Gentille
• Une place végétalisée et des zones
d’ombres à aménager
• Des circulations à améliorer pour
les mobilités douces et des conflits
d’usages à limiter
• Une gestion des déchets à améliorer
• Une signalétique à renforcer

Les Points de débats
• La mise en place de commerces
• Un marché qui gêne la visibilité et • La dimension de la place
• La démolition des commerces de part
temporaires
l’accès aux commerces
et d’autre du pont marchand
• La piétonnisation partielle de l’Avenue
• Le volume des stationnements à
de la Grande Plage
conserver
• Les animations sur la place
• La piétonnisation élargie de la place
Gentille et la place des mobilités
douces
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02. LES RETOURS DE LA CONCERTATION
L’ATELIER AVEC LES HABITANTS ET LES USAGERS
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02. LES RETOURS DE LA CONCERTATION
L’ATELIER AVEC LES HABITANTS ET LES USAGERS

LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS SUR LE PENON

Libérer un barreau de
l’avenue Chambrelent

Végétaliser les parkings
Garder des places pour les
personnes à mobilité réduite
proches de la plage

Créer un parking vélo sur la
place de l’Escargot

Pistes cyclables
proposées par les
participants

Créer une continuité
piétonne sur le terre plein
central

Supprimer la circulation
voiture sur cette portion ?
Piétonniser la place
Victor Gentille
Piétonniser l’avenue de
la Grande Plage ?
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02. LES RETOURS DE LA CONCERTATION
L’ATELIER AVEC LES HABITANTS ET LES USAGERS

L’ARTICULATION DES ESPACES VERTS ET DES ESPACES PUBLICS
Végétaliser les parkings
avec des arbustifs

Avoir des espaces plus
végétalisés plus on
s’approche de la dune
Créer un système de rampe /
emmarchement / amphithéâtre
pour accéder à la plage

Tourner les bâtiments
vers l’accès à la plage

Forum de spectacles,
rencontres, animations...

Favoriser la plantation de
pins sur les espaces verts

AMO Seignosse - Espelia - INterland - El Paysages - Boissy avocats - Realys

16

02. LES RETOURS DE LA CONCERTATION
L’ATELIER AVEC LES HABITANTS ET LES USAGERS
LA PROGRAMMATION
Créer une continuité
piétonne sur le terre plein
central
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

Installer des commerces
temporaires dans des
cabanes et proposer des
animations en entrée de plage

Démolir en priorité les commerces
qui permettent la mise en place
d’une rampe vers le pied de dune
ainsi que le Pont Marchand *

Renforcer l’offre de jeux pour
enfants dans la station
Démolir l’ancien cinéma et
le poste de police

Démolir les commerces à
proximité de l’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

Démolir la partie nord du Forum
et déplacer tous les commerces
dans la partie sud
Conserver l’Escargot

Redonner de la vie à la promenade
le long de l’Atlantic Park
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Proposer des commerces
pour le quotidien

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
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03

UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

UN PLAN GUIDE DE REQUALIFICATION DU PENON DE L’AVENUE DES GRANDS LACS À LA DUNE

LE PIED DE DUNE
LA PLACE CASTILLE
LA PLACE GENTILLE
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03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

REQUALIFIER L’ENTRÉE DU PENON PAR L’AMÉNAGEMENT ET L’ANIMATION DE LA PLACE GENTILLE

L’aménagement et l’animation de la place
Gentille se traduit par :
> Le passage de l’Avenue de Chambrelent
à 2*1 voie et la création d’un plateau
partagé pour marquer l’entrée du Penon
> La création d’une promenade piétonne
arborée de la place Gentille à la plage
> La végétalisation de la place Gentille
pour marquer la transition entre la forêt
et les espaces urbains dans la continuité
des plantations existantes
> La création d’un espace au nord de la
place Gentille dédié à l’accueil du marché
(2 000 m²). Cet espace peut accueillir du
stationnement en dehors du marché
> La création d’une grande ombrière dans
la continuité du marché pour accueillir le
marché hors saison, des manifestations ...
> La création de nouveaux logements
dont les hauteurs varient entre R+2 et R+3
pour assurer la transition les maisons R+1
et les collectifs du Penon, cadrer la place
(80 m) et qui s’insèrent sous les pins qui
dépassent la hauteur des bâtiments

AMO Seignosse - Espelia - INterland - El Paysages - Boissy avocats - Realys

20

03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

REQUALIFIER L’ENTRÉE DU PENON PAR L’AMÉNAGEMENT ET L’ANIMATION DE LA PLACE GENTILLE
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03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

RENATURER LE PIED DE DUNE ET PROPOSER DE NOUVEAUX ESPACES D’ANIMATION DE LA STATION

L’aménagement du pied de dune est une
priorité, il se traduit par :
> La renaturation du pied de dune et la
création d’un grand espace pour accueillir
les animations en saison sont permis par
la démolition de la partie nord du forum
> La piétonnisation de l’Avenue de la
plage de façon permanente par la création
d’espaces piétons du skate park au sud
du forum
> Le renforcement des jeux existants
dans la continuité de l’espace d’animation
et le développement de commerces
saisonniers (dans des modules en bois) à
l’entrée de la plage
> L’aménagement des abords de la partie
sud du forum conservée et l’aménagement
des liaisons avec la promenade
> La renaturation ambitieuse du parking
du pied de dune pour permettre la libre
évolution de la dune
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03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

RENATURER LE PIED DE DUNE ET PROPOSER DE NOUVEAUX ESPACES D’ANIMATION DE LA STATION
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03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

OUVRIR LA PLACE DE CASTILLE SUR LA DUNE ET FACILITER LES ACCÈS À LA PLAGE

L’aménagement de la place de Castille se
traduit par :
> L’ouverture de vues sur la dune
et la création d’une grande rampe
paysagère sont permis par la démolition
du pont marchand et de deux cellules
commerciales. La rampe est végétalisée,
les paliers en bois offrent des espaces
de contemplation et accueillent des
commerces saisonniers.
> La promenade plantée qui débute
place Gentille se prolonge jusqu’à la
place de Castille. Elle s’accompagne
d’un renforcement de la végétalisation
pour créer une continuité paysagère à
l’emplacement de l’ancien cinéma qui
sera démoli. Des jeux pour enfants seront
aménagés pour animer cet espace.
> Le poste de police est démoli pour ouvrir
des perspectives entre les deux places.
Un belvédère est proposé autour de
l’escargot pour donner à voir la dune.
> Au nord, l’arrière des commerces est
aménagé pour permettre les livraisons,
accueillir une piste cyclable ainsi qu’un
parking vélo au niveau du parking de
l’escargot.
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03. UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT À ENGAGER

PHASE 3 : OUVRIR LA PLACE DE CASTILLE SUR LA DUNE ET FACILITER LES ACCÈS À LA PLAGE
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*** MERCI ***

