
Construisons ensemble
le bourg de demain

Commission urbanisme et cadre de vie



Génèse

✓ La zone NA au cœur du village, entre la Mairie et l’Eglise et entre la Garonne 
et les coteaux

✓Alerte des services de l’état sur la fragilité de la commune encadrée par un 
POS permissif, particulièrement sur cette zone NA

✓ Le territoire qui attire de nouveaux habitants

✓ Le modèle pavillonnaire des constructions récentes qui montre des limites et 
des contradictions

✓ L’engagement de campagne des élections municipales de 2014: œuvrer à la 
« création d’un véritable centre bourg » pour « un développement durable de 
la commune »



De mars 2014 à fin 2015 : 
gestation

A. Quel partenariat technique ?

B. Quelle méthode ?

C. Quel cadre juridique ?



A – Quel partenariat ?

✓ Besoin d’une expertise technique et réglementaire

✓ Souhait de garder la maîtrise sur le contenu, son approfondissement et sur la 
méthode de travail au plus près des habitants

✓ Volonté de prendre appui sur les compétences que les collectivités 
proposent

✓ Limiter le coût financier 

Choix d’un partenariat avec le pôle Cœur-Entre-Deux-Mers



B – Quelle méthode ?
La démocratie participative au cœur de la démarche

✓ Trouver des modes d’interpellation de la population nouveaux et rendre les 
citoyens acteurs du projet

✓ Libérer la parole et autoriser l’utopie

✓ Trouver des thématiques de débats et d’échanges à la fois précises et non 
restrictives 

✓ Produire un document avec la population servant de base au travail 
technique mis en œuvre avec le pôle

Des questionnaires, des ateliers-débats, un cahier d’intention



C – Quel cadre juridique et réglementaire ? 

✓ La réflexion autour du meilleur outil juridique et réglementaire possible : 
Volonté de passer d’un POS à un PLU

✓ Prise en compte des orientations du SCOTT en phase PADD

✓ Des changements structurels et réglementaires : 
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De décembre 2015 à novembre 2016 : 
Naissance du cahier d’intention

Décembre 2015 : Première rencontre
3 ateliers de débats, d’échanges, d’utopie autour de 3 thématiques 

Atelier 1 : Habitat, habitants 

animé par Pierre Larroche médiateur socioculturel

Atelier 2 : Architecture, urbanisme et paysage 

animé par Véronique Abadie, Architecte

Atelier 3 : Environnement et cadre de vie 

animé par Vincent Joineau, universitaire



Février 2016 : Deuxième rencontre

Environnement et cadre de vie 

Les déplacements dans ou vers l’extérieur de Loupiac, les espaces communs, les eaux de 
ruissellement, les matériaux de construction, les choix énergétiques, les productions 

nourricières…

Habitat, habitants, quels logements, pour qui ?

Logement social, locatif privé, accession à la propriété, les anciens, les familles,  les jeunes…

Mars 2016 : Troisième rencontre
Architecture, urbanisme et paysage

Densité, hauteurs des bâtiments, formes architecturales, espaces privés, les espaces communs, 
espaces paysagers, stationnement et circulation…

Avril 2016 : Quatrième rencontre

Chacune de ces rencontres a été précédée d’une distribution d’un questionnaire aux habitants



Octobre 2016 : cinquième rencontre
Restitution à la population

Dans le cadre du lancement de l’agenda 21 de la commune

Avril à novembre 2016 : 

Rédaction du cahier d’intention
Avec la collaboration de Véronique Abadie, Architecte.

Ce document est une synthèse non exhaustive des souhaits et 
réflexions des Loupiacais



✓ Signature de la convention avec le Pôle Cœur-entre-deux-mers, pour un 
partenariat technique et mise à disposition de la commune du chargé de 
mission urbanisme, Oliver Châtain

✓ Elaboration du document d’orientations programmatiques

✓ Rencontre avec Aquitanis qui, avec l’implication de leur urbaniste-conseil 
Philippe Madec, a adhéré au projet, maintient une méthode de travail 
conforme à celle déjà engagé par la commune 

De novembre 2016 à juillet 2017 :
Elaboration des orientations programmatiques et 

recherche de partenaires pour la phase réalisation 



✓ La commune accompagne la démarche d’Aquitanis et s’assure que 
l’organisme reste fidèle au cahier d’intention et aux orientations 
programmatiques rédigés en amont

D’octobre 2017 à aujourd’hui :
Partenariat avant la phase  de réalisation

et poursuite de la démarche citoyenne



8 Octobre 2017 : Diagnostique en marchant
Déambulation sur la zone, avec les villageois, Aquitanis et Philippe Madec



2 Novembre 2017 : Restitution du diagnostique
Par Philippe Madec, en présence des représentants de la MSA, de la CDC et 

du sous-préfet



20 Février 2018 : Présentation du plan de masse
et proposition de phasage – Concertation 

Par Philippe Madec et Aquitanis, avec la population



23 et 24 Mars 2018 : Atelier d’architecture
Par Aquitanis, avec 3 agences d’architecture : 

Atelier Provisoire, 2PM Architecture et Pepitomicorazon

Accueil des scolaires

Imaginer, dessiner 

Echanger



Atelier d’architecture - Accueil des scolaires:
Visite du site, découverte du métier d’architecte, présentation du projet

Élus, Architectes et Aquitanis



Atelier d’architecture – Imaginer, dessiner :
Travail réalisé en commun avec les 3 équipes d’architecte



Atelier d’architecture – Echanger :
Rencontre avec la population



Juin 2018 : Convention entre la commune et 
l’établissement public foncier

✓ Signature d’une « convention opérationnelle d’action foncière pour la 
redynamisation du centre bourg entre la commune de Loupiac et 
l’établissement public Foncier »

✓ Démarche d’acquisition du foncier en cours.



Exposition journées du patrimoine 
15 et 16 septembre 2018 par Aquitanis

✓ Présentation de la démarche et de 
l’avancement du projet

✓ Rencontre avec la population

✓ Lieu : ancien presbytère de la commnue 



✓ Les ateliers avec la population se poursuivent

✓ Les négociations pour l’achat des terrains (en partenariat avec l’EPF) sont en 
cours

Etapes à venir



✓ Le cahier d’intention et le document d’orientation programmatique sont 
consultables en mairie.

✓ Ils peuvent vous être transmis par voie numérique, si vous en faites la 
demande auprès de la mairie de Loupiac.

✓ Un carnet pour illustrer la résidence d’architectes réalisé par Aquitanis, est 
consultable lui-aussi. Il est une trace papier fidèle de l’exposition présentée aux 
journées du patrimoine.

✓ Un film en 4 épisodes réalisé par D’asques et D’ailleurs, illustre la démarche 
de la commune et d’Aquitanis. Il a été présenté dans le cadre de l’exposition. 

Des documents consultables


