
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CO-CONCEPTION 
DU FUTUR PARC URBAIN AU PIED DU CHÂTEAU D’EAU 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 

Présents :  

- Élus de la Ville de Biganos 
- Service Communication / Relations publiques de la Ville de Biganos 
- John Stritt - chef de projets aménagement, aquitanis 
- Paul Trouillot et Margaux Savorgnan - paysagistes, Trouillot & Hermel, maître d’œuvre du projet urbain 
 et de l’aménagement du parc 
- Flavien Bézy - urbaniste, O+ urbanistes, associé au maître d’œuvre  
- Une quarantaine d’habitants dont un groupe d’enfants de l’accueil de loisirs du mercredi de l’Union Jeunesse 

Boïenne (UJB) 

Objectif : 

Imaginer les aménagements du futur parc urbain 

 

1 /  Présentation du site (ses enjeux et ses contraintes) et du scénario 
imaginé par les paysagistes maîtres d’œuvre sur la base des premiers 
ateliers de co-conception menés en 2015/2016. 

Principes alors partagés : 

- Aménager un équipement intergénérationnel s’inscrivant en 
complémentarité avec l’offre existante  

- Offrir une centralité verte, un équipement à la fois structurant 
et de proximité  

- Y préserver la trame végétale existante et l’enrichir 
- Y proposer un espace ouvert offrant des possibilités de 

rencontre, d’échange et d’usage multiples (dont un potager) 

Cf. plan page 2 

 

2/ Travail de co-conception en 3 groupes : échanges d’idées, débat et 
positionnement des usages souhaités sur le plan 

En préambule, rappel des « règles du jeu » (préservation de la 
végétation déjà présente qui constitue la force du site, ouverture du 
site et adaptation de l’équipement à tous les âges) et présentation 
des supports de l’atelier. 

Cf. annotations et plans complétés par les différents groupes pages 3 
à 6 

 

 

3 /  Synthèse 

Suite à cet atelier, les maîtres d’œuvre ont synthétisé les propositions 
formulées par les participants. 

Propositions initiales maintenues :  
- aire de jeux 
- jardins partagés 
- aire de repos 

Propositions retenues (cf. page 7) :  
- théâtre de verdure (théâtre en plein air, aménagé dans un cadre végétal) 
- agrès sportifs 
- balançoire, « accrobranche », tyrolienne dans l’aire de jeux 
- tables de pique-nique, bancs, corbeilles 
- chaises longues 
- boîte à livres 
- cabane à outils 
- hôtel à insectes 
- appuis vélos 

Propositions non retenues :  
- mini golf, city-stade et tir à l’arc : équipements nécessitant des surfaces 
importantes et requérant le respect de nombreuses normes de sécurité 
-enclos à chevaux, poulailler et ruches : aménagements nécessitant des 
surfaces importantes, une gestion régulière et exigeant le respect de normes 
sanitaires incompatibles avec un parc urbain ouvert 
- canisite : dispositifs nécessitant un entretien très régulier ; des sacs et 
des poubelles seront à disposition  

- brumisateur, jeux d’eau : dispositifs nécessitant un entretien très régulier et 
générant un coût de fonctionnement pour la collectivité important 
- piscine : équipement en cours de programmation dans un autre secteur 
de la ZAC 
- salon de thé, buvette, commerces : des commerces répondant à cette 
attente seront implantés dans les rez-de-chaussée des îlots riverains 
(secteurs B et E de la ZAC) 
- WC : aménagement programmé sur la place publique attenante 

De nombreux équipements ont ainsi été ajoutés suite à l’atelier et 
notamment un théâtre de verdure offrant un lieu d’expression, 
d’animation et de convivialité ouvert à tous. 

Le plan définitif a été élaboré puis validé collégialement par la Ville et 
aquitanis (cf. ambiance page 8). 
 

4/ Mise en œuvre  

Les entreprises chargées de réaliser ces travaux ont été désignées : 
Dubreuilh / Lacis NGE / Brettes paysagistes. 

Le chantier démarrera mi-février, par des travaux de nettoyage de la 
parcelle, d’élagage des arbres existants, d’enrichissement écologique 
des sols pour accueillir les futures plantations et de terrassement, 
pour le théâtre de verdure notamment. 

La co-construction se poursuivra. Vous serez invités à participer à la 
réalisation d’aménagements (montage et installation du petit 
mobilier et plantation) à compter du mois d’avril. 

L’ouverture au public du « Parc du Pin » est prévue courant mai.  

Un sondage a été créé sur la 
page Facebook de la Ville de 
Biganos. 
Plus de 150 personnes y ont 
participé, en proposant des 
idées d’aménagement ou en 
exprimant leurs préférences.  
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