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la place gentille
REQUALIFIER L’ENTRÉE DU PENON PAR L’AMÉNAGEMENT ET L’ANIMATION DE LA PLACE 

Déplacer le SPAR et la 
Pharmacie dans les RDC

Déplacer l’Office de tourisme dans 
le coeur de station

Elargir l’espace piéton 
Décaler la piste cyclable au sud

Déplacer les Halles du Penon au 
coeur de la place

Elargir l’espace dédié au marché

Faire un accès véhicule direct entre la place de 
l’Europe et l’avenue de Chambrelent

Créer une nouvelle voie pour contourner la 
place Gentille

Piétonniser l’avenue de Chambrelent 
devant l’Office de tourisme
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le forum
RENATURER LE PIED DE DUNE ET PROPOSER DES ESPACES D’ANIMATION DE LA STATION

Requalifier cette rue pour dynamiser et 
retrouver des commerces

Depuis plusieurs années, on l’appelle «la vallée de 
la mort»

Ouvrir et valoriser les vues sur 
la dune malgré la présence des 

toboggans de l’Atlantic Park

Compléter l’aire de skate avec un 
espace pour les enfants et les familles, 

ce skatepark est trop élitiste

Gérer les usages 
nocturnes en lien avec le 

Night-Club

Restaurer ces bâtiments : façades + toitures, ils ne 
peuvent pas rester en l’état

Dommage de ne pas détruire tous les bâtiments

Déplacer la tyrolienne ou ajouter 
des jeux supplémentaires

Assurer les 
accès PMR
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la place castille
OUVRIR LA PLACE DE CASTILLE SUR LA DUNE ET FACILITER LES ACCÈS À LA PLAGE

Reconstruire un bâtiment à 
l’emplacement de l’ancien 

cinéma pour réduire le vide 
entre les deux places

Mettre des parkings vélos un peu 
partout tout le long de la piste 

cyclable 

Cacher les arrières des commerces 
depuis la piste cyclable

Déplacer tous les restaurants sur 
la place Castille pour en faire une 
«place d’été» et la place Gentille 

serait la «place d’hiver»

Attention à l’aire de jeux très 
proche de l’Escargot (risque de 
dégradation et saleté après les 

sorties de boîte)

Penser le retournement pour les 
voitures sur l’avenue de la grande 

plage

Ces deux commerces seront très 
visibles depuis l’entrée de plage 

après les démolitions, comment les 
cacher ou les rendre plus jolis ?


