
Conseil de Quartier

04 mai 2022

Centre-Ville
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- Présentation Atelier de quartier

- Ilot Beaumarchais

- Maison de la nature

- Pôle Jeunesse

- Ilot La Poste

- Stade nautique/Mail Sampiéri/Stade Brettes

Ordre du jour



4 mai 2022

Atelier de Quartier centre-ville



merignac.com

Membres de l’Atelier de quartier :

Adjointe de quartier : Anne-Eugénie GASPAR
Délégué élu : Jean Michel CHERONNET

Habitants :

Personnalités qualifiées :

Rencontres de l’Atelier : 5 réunions et la visite du chantier du stade nautique en mars

Thématiques de travail du groupe : « Améliorer les cheminements doux au cœur du 
quartier. » 

Atelier de Quartier

Dayane JACQUEMIN, animatrice Stivi BONNAC, animateur
Pierre MELOCCO Ophélie PRUD’HOMME
Béatrice CAMILLERI Laura SCHWARTZ
Gaétane CEGLIA Jacky SARRAZIN
Robert SANTANDER Brigitte LEBATTEUX

David CARRIE Marie Jo MANZANO



Projets 
centre-ville

04 mai 2022



Ilot Beaumarchais

04 mai 2022
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Le projet



merignac.com

Le projet
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Le projet
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Le projet

Une halle gourmande de 1000m² Des Commerces
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Le projet

• Des logements privés, une résidence service séniors, des logements sociaux
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Le projet

Voie piétonne
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Le calendrier



Maison de la nature

04 mai 2022



•Une priorité du mandat : la 
transition écologique doit s’incarner 
dans des lieux forts, des lieux de 
projets, inspirants et positifs qui attirent 
aussi les publics non convaincus.

15

Un modèle économique 
soutenable avec des activités 
générant des recettes tout en 
respectant l’esprit et l’objectif 
principal pédagogique du lieu.

Un  grand bâtiment à fort 
potentiel de 2000 m² ,
dans un écrin, une forêt 
urbaine de 24 hectares 
au cœur de Mérignac

Un projet exemplaire : la ville va réaliser 
une rénovation à forte ambition 
d’exemplarité environnementale

Maison de la nature : le projet
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Un lieu original dans un écrin de verdure dans le centre ville

Un lieu de transition écologique attractif 
et innovant :
- mêlant le pédagogique et le ludique, 
pour tous les âges

- avec un esprit « ruche » pour les 
associations, entreprises, citoyens. 
S’informer et passer de l’idée au projet, 
du projet à l’action grâce au collectif.
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La maison du vélo
137 m²

75 m²

Ateliers partagés
Espace « bricole » 

173 m²

Le café-restaurant
et sa terrasse

Les espaces 
de rencontres / 

Réunions/séminaires/conf.

96m²

168 m²

110m²

Entrée

Agora : Accueil unique / 
information/ressources/expositions

Maison de la nature : le projet – Rez de chaussée

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Agora : accueil et mobilier mobile/dépliable – atelier / marché / café / evenementielLa vie, l’ambiance, l’organisation de l’agora sont déterminants
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Le Parcours
Découverte dans 

les arbres

1er étage

Maison de la nature : le projet – Etage
Parcours dans les arbres

L’ espace de démonstration
Jeu / sciences-écologie

Le co-working/incubateur
Transition écologique

Le pôle 
gestion

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Agora : accueil et mobilier mobile/dépliable – atelier / marché / café / evenementielLa vie, l’ambiance, l’organisation de l’agora sont déterminants
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Calendrier

2022 – 2023 : Etudes et travaux de réhabilitation du bâtiment

2024 – début 2025 : Fin de travaux et ouverture au public



Pôle jeunesse

04 mai 2022
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Un pôle 
multithématiques

Lieu de vie, 
d’information, 

d’accompagnement à 
l’autonomie et 

d’accès aux droits

Insertion 
économique, 

emploi, 
accompagnement 

des initiatives

Coopération des 
acteurs et 

coordination de 
l’action jeunesse

Logements

Pôle jeunesse

Lieu offrant aux jeunes de 11 à 30 ans un 
espace regroupant les acteurs jeunesse :
• Bureau Info Jeunes
• Espace Jeunes
• Mission Locale
• Technowest Logement jeunes
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Le projet

Le projet retenu : Agence architecte Moon Safari



merignac.com

Le projet

Dépôt Permis de construire : rentrée 2022
Été 2023 : Début des travaux
Fin 2024 : Ouverture du pôle jeunesse

- Lieu de formation, 
d’accompagnement à 
l’autonomie, d’insertion 
économique, de coopération 
entre acteurs
- 60 logements jeunes

Budget prévisionnel d’investissement en co-maitrise d’ouvrage : 8 700 000 €



Ilot La Poste

04 mai 2022
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Ilot La Poste

La Poste du centre-ville se réorganise : 

> Un espace pour les particuliers et les professionnels 

> Une plate-forme de tri & distribution du courrier –> arrêt en 2024



merignac.com

Ilot La Poste
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Ilot La Poste

Et demain…

Maintien d’un bureau de poste 
plus moderne

Une forêt urbaine de 1500 m2

Environ 100 logements (dont ¼ 
logements sociaux) et 600 à 
800 m2 de commerces au rez-
de-chaussée

Des activités de services 
(espace de coworking…)



merignac.com

Calendrier

- Avril 2022 : Choix de l’architecte

- Fin 2022 : Dépôt du permis de construire

- Fin 2023 : Cession de la parcelle à la ville

- 2024 : Travaux

- 2025 : Livraison



Stade nautique/Brettes
Mail Sampiéri

04 mai 2022



Stade nautique



Programmation de l’équipement

Stade Nautique

merignac.com



merignac.com

Stade Nautique

Budget : 47 M€ Livraison : Fin décembre 2022
Publics : Habitants, clubs (Natation, Triathlon, Subaquatique, Surf, Canoë…) et scolaires
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Aménagement Stade Brettes



merignac.com

Terrain synthétique Brettes n°1
Budget : 1,68 M€ Livraison phase 1 : rentrée 2022 / Livraison phase 2 : été 2023 
Publics : AS Mérignac Rugby



Le Triangle Vert de Capeyron
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Allée Sampiéri

Aménagement piétons et cyclistes arboré et planté 

Espace Forum
Agrès sportifs
Chaises longues
Aire de jeux

De mai à novembre 2022
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