
RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du projet d’aménagement du boulevard du Dr Junqua



DÉROULÉ DE LA SOIRÉE

1. Les mobilités à Capbreton : un enjeu pour aujourd’hui et 

pour demain

2. Le boulevard du Dr Junqua : contexte et perspectives 

d’aménagement

3. Vers un scénario d’aménagement

4. Temps d’échanges participatif



INTERVENANTS

▪ Patrick LACLEDERE, Maire de Capbreton

▪ Etienne CARRERE, Adjoint au Maire en charge de la démocratie

participative, de la citoyenneté et de la proximité

▪ Jean-Luc ASCHARD, Adjoint au Maire en charge de l’aménagement, de

l’urbanisme, des mobilités et du littoral

▪ Amandine DAMINATO, Cheffe de projet pour l’agence NEORAMA



Patrick LACLEDERE, Maire de Capbreton 



Les mobilités à Capbreton : un enjeu pour 

aujourd’hui et pour demain



Etienne CARRERE, Adjoint au Maire



Jean-Luc ASCHARD, Adjoint au Maire





Le boulevard du Dr Junqua : contexte et 

perspectives d’aménagement



VILLE de CAPBRETON

▪ Maîtrise d’ouvrage de 

l’aménagement urbain

▪ Plans de circulation et 

organisation du stationnement

▪ Création de voies nouvelles

CC MACS

▪ Gestion et programmation 

des voiries

▪ Transport urbain et scolaire

▪ Déploiement du réseau 

cyclable
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Vers un scénario d’aménagement

















Mars/Avril Mai Juin/Juillet Septembre/Décembre

Finalisation du 

plan 
d’aménagement 

Rédaction 

du dossier de 

consultation 

des 

entreprises

Consultation

des

entreprises

Lancement 
des travaux



Temps d’échanges participatif



• Le positionnement des stationnements

• L’implantation des arbres et choix des essences

• Le positionnement du mobilier urbain

• Autres points spécifiques



Travail en sous-groupes

Supports de contribution : 
• 1 carte par groupe 

• Des cartons de contribution pour chaque 

thème 
35’ en deux temps : 

• Un temps contributif (30’)

• Restitution par table (5’) 

4 thématiques de travail :
• Le positionnement du stationnement

• L’implantation de la végétalisation

• Le positionnement du mobilier urbain

• Autres points spécifiques  



Avez-vous des questions ?



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION !


