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Au regard du diagnostic, différents enjeux ont émergé, débattus puis validés et partagés au cours de l’atelier. Les enjeux 
thématiques ont été regroupés spatialement, par secteurs définis selon la nature des enjeux et les perspectives d’actions 
qui s’offrent aujourd’hui. Les enjeux s’inscrivent au sein de deux grands registres.

Le premier, d’ordre matériel, spatialise les enjeux sur la carte située pages 56-57. Il s’agit par exemple de la valorisation des 
espaces publics de la bastide. Ils sont répartis selon quatre séquences :

1. Entrée dans la bastide

AffIrmAtIon de L’entrée de LA bAstIde - sécurIsAtIon de LA LIAIson bAstIde / LotIssement

2. De l’entrée à la place du puits carré

conforter L’exIstAnt - requALIfIcAtIon de L’espAce pubLIc

3. De la place du puits au moulin

AérAtIon du tIssu bâtI - perméAbILItés vIsueLLes

4. La place de l’église

restructurAtIon de LA pLAce - ouverture sur Le pAysAge

 

Le second, d’ordre immatériel, concerne d’une part ce qui est relatif à l’activité économique et socioculturelle. Il s’agit par 
exemple de la définition d’une offre culturelle à destination des habitants et des visiteurs. ce registre d’enjeu n’apparaît pas 
sur la carte puisque l’on ne peut pas le spatialiser, mais apparaît textuellement pages 54-55.

5.  Enjeux immatériels

offre tourIstIque et cuLtureLLe LIée Au terrItoIre

enfin, apparaissent des enjeux de préservation, enjeux transversaux à l’échelle du bourg.

6. À l’échelle du bourg

préservAtIon
Les paysages environnants

L’écrin boisé du bourg
La ceinture de jardins

REtRouvER l’attRactivité En affiRmant lEs liEns au tERRitoiRE
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Séquence 1. L’entrée dans la bastide
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affiRmER l’EntRéE dE la bastidE
Et sécuRisER la liaison bastidE / lotissEmEnt

requALIfIcAtIon
Les friches industrielles et artisanales

Les abords de la mairie et de l’entrée dans la bastide

sécurIsAtIon
La traversée de la RN21

vALorIsAtIon
L’entrée de la bastide - place de la forge

Le commerce multiservice

Séquence 1. L’entrée dans la bastide
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confoRtER la symboliquE du liEu Et 
valoRisER lEs EspacEs publics

requALIfIcAtIon
Les friches industrielles et artisanales

vALorIsAtIon
La place du puits

Les espaces publics des rues Emile Delbrel et Jacques Aussel

sécurIsAtIon
Les espaces publics des rues Emile Delbrel et Jacques Aussel

Séquence 2. De l’entrée à la place du puits carré
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Séquence 2. De l’entrée à la place du puits carré
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Séquence 3. De la place du puits au moulin

aéRER lE tissu bâti Et
favoRisER lEs liaisons tRansvERsalEs

réhAbILItAtIon 
Les maisons de la bastide > Adaptation aux nouvelles pratiques résidentielles

Les parcelles des jardins potentiels

requALIfIcAtIon
Les friches industrielles et artisanales

vALorIsAtIon
Les vues sur les paysages

Les espaces publics des rues Emile Delbrel et Jacques Aussel
Les façades des bâtiments de la bastide

LIAIson
Bastide - Territoire
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Séquence 3. De la place du puits au moulin
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Séquence 4. La place de l’église

REqualifiER la placE
Et l’ouvRiR suR lE paysagE

réhAbILItAtIon 
Les maisons de la bastide > Adaptation aux nouvelles pratiques résidentielles

Les parcelles des jardins potentiels

requALIfIcAtIon
Les friches industrielles et artisanales

Les espaces publics de la place

vALorIsAtIon
Les espaces publics de la place

Les vues sur les paysages
Les parcours de promenade bastide - cimetière - tennis
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Séquence 4. La place de l’église
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5. L’immatériel

REnfoRcER l’attRactivité 
économiquE Et socialE

créAtIon
Lieu de sociabilisation (intergénérationnel ?)

Offre touristique et culturelle liée au territoire

mAIntIen
Les visiteurs, sur la commune et dans le bourg

L’offre commerciale
Les équipements et services
Le logement dans la bastide
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5. L’immatériel

Le logement dans la bastide

55



6. À l’échelle du bourg
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6. À l’échelle du bourg pRésERvER l’attRactivité 
dEs paysagEs

préservAtIon
Les paysages de la commune

L’écrin boisé du bourg
La ceinture de jardins
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Valorisation 

Enjeux spatialisés

Affirmation de l’entrée de la bastide
Sécurisation de la liaison
lotissement - bastide

Confortation de l’existant
Qualification de l’espace public

Aération du tissu
Perméabilité visuelles

séquence 1 séquence 2 séquence 3

façades

patrimoine

parcours et promenades

Requalification - Réhabilitation

abords de la mairie

abords de la mairie

entrée dans la bastide

aération du tissu

bâtiments vacants

jardins en friche
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Sécurisation Liaison

Aération du tissu
Perméabilité visuelles

Restructuration de la place
Ouverture sur le paysage

séquence 3 séquence 4

jardins

bastide / cimetière

bastide / lotissement 

chemins de randonnéerapport au paysage

perspectives visuelles

rues emile delbrel et 
Jacques Aussel

traversée et abords de la 
rn 21

Préservation

jardins en friche
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passEuRs - paysagistes dpLg
f. baRot - Architecte dpLg urbaniste

– LA fAbrIque des LIeux –
282, rue d’ornano
33 000 bordeaux

www.passeurs.eu


