RETOUR
SUR L’ATELIER
DU 20 MARS

La population était invitée à travailler sur le site de l’Ilot Château-République et les enjeux de ce projet. Le maire de Puilboreau, quelques conseillés et services de la commune ainsi que les représentants
de la CDA participaient à la soirée.
MEDIATIM promotion, en charge de l’aménagement, organisait la soirée avec les concepteurs, urbaniste,
paysagiste et architectes du projet, accompagnés également par le bureau Inddigo pour l’organisation
de la soirée.
APRÈS UNE PRÉSENTATION RAPIDE, LES ATELIERS DE TRAVAIL SE SONT CONCENTRÉS
2 HEURES DURANT SUR LES ENJEUX DU FUTUR PROJET :
 atrimoine et situation du site,
p
insertion du projet et continuité urbaine dans la commune,
formes urbaines, disposition des « querreux », silhouette et hauteur des constructions
la programmation dans le projet, types de logement et équipements
la qualité des constructions ; les performances du bâti, bien-être dans le logement…
La soixantaine de participants a pu travailler en groupe de 6 à 10 personnes, et chacun a eu la possibilité de participer à 2 ateliers différents.
La richesse des échanges a donné lieu à une restitution collective rapide. Les nombreuses fiches de
restitution, renseignées vont maintenant permettre aux équipes de conception de s’approprier toutes
ces observations.
La soirée s’est conclue de façon sympathique autour d’une collation préparée par la pizzeria voisine.

Le prochain Rendez-Vous est fixé au MARDI 26 MARS, toujours à 18h00, Salle Baillac.
L’occasion sera donnée de partager l’avancement du projet, l’intégration des observations recueillies et de travailler ensemble sur les usages dans le futur quartier, les modes de vie, pour identifier des besoins particuliers, des équipements spécifiques ou des aménagements bien venus…
Après les ateliers du 20 qui avaient pour objectif : « comment on construit et pourquoi ? »,
celui du 26 sera « comment vit-on dans le programme ? »

