
Concertation pour le projet de l’îlot Baylac
Présentation à la réunion publique

Octobre 2017
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Enjeux globaux / L’ilot Baylac une opportunité pour DEVELOPPER , RENFORCER

LA CENTRALITÉ, dans la poursuite des aménagements engagés dans le centre ville depuis 
quelques années 

1/ RESTRUCTURER, VALORISER un ilot de cœur 
de ville 
 Intensifier  la centralité, renforcer l’accueil de 

l’habitat,  permettant de dynamiser le commerce 
et les services

 Valoriser le cœur de ville

2/ CONFORTER L’ESPALANADE, CRÉER UNE 
FACADE URBAINE
 Créer une façade à ce vaste espace ouvert 

regroupant le pôle culturel et administratif de la 
commune,

 Prolonger l’Esplanade jusqu’au pied de la façade 
Baylac. 

3/ AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES 
DÉPLACEMENTS autour de l’îlot Baylac
 Apaiser les circulations

 Favoriser les modes doux
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Les fondamentaux du projet : 4 axes structurants retenus

La place/
Esplanade
un vaste 
espace ouvert 
avec de grands 
équipements à 
conforter  

La rue Gaston Doumergue, un 
espace public à réaménager 

La rue du Touch, une entrée de 
village à revaloriser et à apaiser

l’ilot Baylac, un espace à 
valoriser : accueil 
d’habitat avec quelques 
commerces / services en 
rdc impasse Baylac

1

2
3 4 



 Une qualité du projet : une meilleure prise en compte des 
usages

 Une vision partagée, un projet collectif

 Une visibilité des modes de fabrication de la ville

 Consolider, enrichir  la démarche engagée par la collectivité 

 Répondre aux obligations réglementaires de concertation dans 
les projets de renouvellement (à enjeu public)

Pourquoi concerter ? 
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Modalités

 Constitution d’un groupe de travail de 20 personnes :

- 4 à 6commerçants

- 4 à 6 associatifs 

- 6 à 8 riverains

- 3 à 4 autres habitants

 Tirage au sort si nécessaire

 Délais d’inscription : jusqu’au mardi 31 octobre 

Déroulement de la concertation 
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Déroulement de la concertation en 2017 

Information lors de la réunion publique de rentrée

Lancement de la concertation au conseil municipal

Modalités de concertation : 3 ateliers 

 Deux ateliers thématiques de travail + 1 Atelier synthèse générale 

 Atelier 1
Une visite de site +  Les circulations, les stationnements  et les liaisons de l’ilot 
avec le secteur environnant, les espaces publics environnants une synthèse 

 Atelier 2
La forme urbaine, l’architecture (volumes,  façades, épannelage…),    
espaces verts paysagers, l’accueil des commerces en rdc une synthèse

 Atelier 3 
Restitution de la synthèse générale / débat-échange 

26 septembre 
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09 octobre 



Information lors de la réunion publique de rentrée

3 ateliers de concertation : partager l’information,  
produire le cahier des charges et la grille 

Travail technique avec les équipes retenues en lien 
avec l’atelier de concertation 

Présentation du projet final en atelier de 
concertation et en réunion publique 
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1 2 4

Concertation  (ateliers) 
Elaboration du cahier des charges 

du projet  

Concertation 

Consultation, sélection 
de trois équipes  et 
travail des équipes 

sélectionnées 

Sélection de 
l’équipe 
lauréate

Adaptation du 
projet retenu

En concertation 
/présentation  

atelier

Présentation du 
projet final, 

communication  
atelier et réunion 

publique  

3

1

2

3

4

2018
Consultation et 
Concertation  

Poursuite de la concertation et consultation en 2018

Concertation 
réunion atelier 

de présentation 
des 3 projets

pour avis 

2017

Retour

d’information


