
VOTRE AVIS EST ESSENTIEL

QUARTIER DES SABLONS

UN PROJET PARTICIPATIF 
• Mis en place par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles 
parallèlement à l’étude engagée par la Métropole 
• Portée par l’agence d’architectes urbanistes Emulsion
• En lien étroit avec les habitants du quartier 

LE PROJET VISE À RÉAMÉNAGER
• Les voiries, les placettes en grave et les parkings
• Les cheminements piétons
• Les plantations d’arbres, arbustes et vivaces
• L’éclairage et le mobilier urbain

LES OBJECTIFS DU RÉAMÉNAGEMENT
• Recréer un espace public de qualité
• Le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite
• Offrir aux habitants une douceur de vivre, des espaces 
de loisirs, de rencontre et de détente
• Favoriser la biodiversité et les îlots de fraîcheur

CONSULTATION, BALADE, ATELIER...
CHAQUE ÉTAPE DU PROJET EST 
RÉFLÉCHIE AVEC LES HABITANTS

RÉUNION DE LANCEMENT LE 3 FÉVRIER 2022
Définition du périmètre, qu’est ce qu’un projet 
d’aménagement de l’espace public, définition de 
la méthode de participation citoyenne.

BALADES URBAINES DES 2 ET 9 MARS 2022
Déambulation dans le quartier pour écouter les 
habitantes et les habitants raconter son histoire, 
les besoins et les attentes.

ATELIER DU 24 MARS 2022
Synthèse des besoins émis lors des balades, pré-
sentation du diagnostic et partage des enjeux avec 
les habitantes et les habitants. Voir synthèse au verso.

ATELIER DU 31 MARS
Définition des ambiances souhaitées : quel type 
de voiries, de cheminements, de parkings, d’espaces 
verts, de jeux... Voir synthèse au verso.

PROCHAINE RÉUNION - 23 JUIN 2022
DES HYPOTHÈSES À VALIDER

• SENS DE CIRCULATION SUR L’ENSEMBLE 
DES VOIRIES DU QUARTIER

• ORGANISATION DES VOIRIES : 
PLACE DONNÉE À LA VOITURE,  
AU STATIONNEMENT, AUX VÉLOS,  
AUX PIÉTONS ET AUX ESPACES VERTS

• FORME ET FONCTIONNEMENT  
DES ESPACES DE STATIONNEMENT

• POSITIONNEMENT DES PLACETTES ET 
USAGES À DÉVELOPPER : DÉTENTE, AIRE DE 
JEUX, TABLE PING-PONG, VERGER....

RAPPEL

Habitantes et habitants ont pu faire part des idées d’aménagement  
et des ambiances qu’ils souhaitaient pour leur quartier.



SYNTHÈSE DES ATELIERS
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QUARTIER DES SABLONS

SYNTHÈSE DE L’ATELIER DU 24 MARS

> Réorganiser le stationnement en vue de son 
optimisation

> Conserver un usage stationnement avec végé-
talisation des placettes et apporter de l’ombre 
par la plantation d’arbres

> Pas d’objection particulière à une mise à sens 
unique et plutôt favorables à un partage de la 
voie avec une réflexion à mener sur la sécurisa-
tion des piétons

> Améliorer les traversées du cours d’eau pour 
l’accès aux différents équipements. 

> Favorables à une appropriation des coeurs 
d’îlots par de nouveaux usages à identifier et  
valider pour préserver le calme et la quiétude.

> Volonté partagée de retrouver une homogénéité 
urbaine et une cohérence dans le traitement des 
limites séparatives public-privé.

SYNTHÈSE DE L’ATELIER DU 31 MARS

> Modes de déplacement : choix portés sur un  
traitement des espaces circulés, répondant aux  
principes des espaces partagés et zones de  
rencontre : la question de la sécurisation des piétons 
a également été soulevée.

> Venelles : choix général porté sur une combinai-
son minéral-végétal avec un souhait de conforter les  
déplacements piétons tout en répondant aux enjeux 
environnementaux de perméabilité des sols.

> Les placettes / parking : les arbitrages relevés lors 
du premier atelier ont été confortés par le choix de 
références traduisant une volonté de conserver le 
stationnement comme principale fonction tout en 
réinterrogeant son organisation spatiale (plantation 
d’arbres, végétalisation et perméabilité des sols).

> Les placettes / coeurs d’îlot : accueillir de nouveaux 
usages permettant plus d’interactions sociales,  
notamment intergénérationnelles tout en propo-
sant des mobiliers pouvant être appropriés à échelle  
individuelle. Matériaux dominants : bois et végétal.

> Clôtures et haies : comme pour le mobilier urbain, 
le choix porte sur des matériaux naturels (bois +  
végétation) permettant une gestion intermédiaire 
des limites séparatives (limiter la visibilité des jardins 
tout en conservant un degré acceptable de porosité).


