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LE CONTEXTE 
DU PROJET
ET LA DEMARCHE
DE CONCERTATION
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LE CADRE GÉNÉRAL

Pourquoi un projet ?
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Par qui ? 

• Créer un espace de convivialité

• Développer de nouveaux usages

• Créer une nouvelle offre d’habitat

• Préserver et valoriser la mémoire du site

• La Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie 

pilote le projet, prend les décisions

• La SHEMA*, conduit les études 

préalables et accompagne la ville

* Société d’économie mixte spécialisée dans 
l’aménagement, la  construction
et le développement économique en Normandie



LE PÉRIMÈTRE
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

812 juin – visite de site + entretiens

• Entretiens

• Echanges informels dans différents lieux de la ville (parc du Château, 

marché, hall des thermes, camping, …)

• Permanences au local de la concertation (avenue du Docteur Poulain) 

• Réunion de restitution

• Visite de site et échanges

CONCERTATION
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26 juin - marché

27 juin – visite de site et échanges

LA CONCERTATION – 1RE RESIDENCE

12 juin – visite de site + entretiens

27 juin – local de la concertation
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17 juillet - Local de la concertation 

17 juillet – parc du château

18 juillet –
échanges avec 
l’équipe de l’office 
de tourisme

LA CONCERTATION – 2E RESIDENCE

18 juillet – local de la concertation
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GRAND INTÉRÊT POUR LA DÉMARCHE
ET LE DEVENIR DU QUARTIER
UNE ENVIE DE LE FAIRE VIVRE

~185 personnes rencontrées

LA CONCERTATION



LA CONDUITE DU PROJET
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Fin 2018

Concertation

Juillet > fin 2018

Juin - juillet 2018

Sélection d’une 

équipe de maîtrise 

d’œuvre urbaine

Dialogue compétitif : 

3 équipes travaillent un projet 

d’aménagement et une esquisse
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CE QUE L’ON 
RETIENT
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