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L 
e 11 décembre dernier, le Conseil municipal prenait acte de la com-
munication du processus de définition des éléments du cahier des 
charges de l’opération d’aménagement du « bourg » de la House, 

l’occasion pour l’équipe municipale de revenir vers les habitants pour faire 
un point d’étape sur ce dossier et préciser les modalités de la concertation qui 
sera menée avec les Canéjanais. 
————————————————————————————————— 
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Forts du résultat des échanges menés sur cette question, avec l’ensemble des 
parties prenantes – exploitants et propriétaires commerciaux, activités de ser-
vices, professionnels de santé, Commission extra-municipale, riverains, etc. 
– et du partenariat avec la CCIB, les élus ont souhaité engager un projet glo-
bal de réaménagement de ce site, dont l’enjeu est de définir une nouvelle 
centralité pour le secteur de la House, en prenant appui sur trois volets 
d’intervention : 
♦ Commerces : redynamisation du commerce local et implantation de nou-
veaux commerces et services de proximité ; 
♦ Requalification des espaces publics, ce second « Bourg » devant s’affir-
mer en tant que tel et mieux marquer ses différentes fonctionnalités ; 
♦ Habitat : prise en compte de l’intégration de logements en mixité. 
 

Ce projet répondra aux grandes orientations  
et objectifs stratégiques suivants : 

 
1. Assurer l’intégration et la cohérence du projet avec l’environne-

ment existant et les autres échelles de territoire. L’opération d’amé-
nagement portera sur une surface globale de 21 000 m2 environ, tout en 
s’inscrivant dans un territoire plus large. 

2. Promouvoir une vie sociale de proximité et définir une identité vil-
lageoise, avec pour objectif de créer un nouvel espace de vie, d’ani-
mations, un espace de proximité et de rencontre, pour tous les âges, 
autrement dit un véritable lieu de vie et de cultures partagées. 

3. Préserver les ressources naturelles et favoriser la haute qualité en-
vironnementale des aménagements. Le projet prendra impérative-
ment en compte les préoccupations environnementales et de dévelop-
pement durable, conformément aux engagements de la Commune dans 
le cadre de son Agenda 21 local et de son inscription dans le Projet  

 « Ville en Transition ».  
 
Une attention particulière sera portée à la limitation de toutes les formes de 
nuisances pour les habitants et riverains de l’opération, durant la durée 
du chantier et au-delà (gêne visuelle, bruits, qualité de l’air, circulation…). 
Le projet sera construit en partenariat avec les acteurs locaux et en concerta-
tion avec la population. 

RAPPEL : LE CONTEXTE 
————————————————— 
 
Depuis plusieurs années, la majorité 
municipale a clairement affirmé sa vo-
lonté de dynamiser et de soutenir le 
commerce local, comme en atteste la 
mise en œuvre de la Convention 
d’Aménagement de Bourg en 2007, 
ambition rappelée en 2014 dans le pro-
jet municipal proposé aux Canéjanais. 
Depuis quelques mois, une réflexion 
autour de la réhabilitation du centre 
commercial de la House est engagée. 
 

La réflexion sur un réaménagement du 
centre commercial de la House est née 
du constat de son caractère vieillis-
sant et de sa faible attractivité, dia-
gnostic confirmé par l’étude réalisée 
par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux (CCIB) en 
juillet 2013. 
 

Cet équipement commercial s’inscrit 
dans un secteur qui représente l’un 
des 2 centres de vie de la Commune, 
constitué de l’ensemble des compo-
santes et caractéristiques essentielles 
d’un « centre bourg » et se trouvant 
aujourd’hui en pleine évolution, avec la 
livraison d’un programme de 297 habi-
tations supplémentaires dans le cadre 
de l’opération Guillemont, soit un ap-
port de population de l’ordre de 600 
personnes.  
 

Ces éléments ont conduit la Commune, 
en lien avec les propriétaires et com-
merçants du centre commercial réunis 
dans une instance dédiée (Commission 
extra-municipale sur les commerces, 
services et équipements communaux), à 
se saisir de cette question de la vitalité 
commerciale du secteur pour élargir la 
réflexion et proposer le lancement 
d’un projet plus ambitieux. 
 

Plus d’infos :  
Mairie de Canéjan / Service Urbanisme au 05 56 
89 99 03 ou urbanisme@canejan.fr. 
Le détail complet sur www.canejan.fr  

SPECIAL « PROJET D’AMENAGEMENT » 
Réflexion autour de la réhabilitation du centre commercial de la House 
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LA CONCERTATION  
——————————–—— 
Ces dernières semaines, des inquiétudes 
ont pu s’exprimer en raison de la non or-
ganisation d’une réunion publique, lais-
sant penser que la concertation à laquelle 
l’équipe municipale s’était engagée n’au-
rait finalement pas lieu. Le 11 décembre 
dernier, le Conseil municipal a tenu à cla-
rifier les modalités de la concertation qui 
sera menée dans le cadre du projet. 
 
La concertation avec la population se 
prolongera tout au long du projet, 
telle qu’elle a été conduite pendant la 
phase de définition des objectifs straté-
giques, dans le cadre de la Commission 
extra-municipale sur les commerces et 
services, et plus spécifiquement auprès 
des commerçants et des riverains. 
 
Elle se déclinera notamment de la façon 
suivante : 
- Le processus de définition des élé-
ments du cahier des charges sera dif-
fusé auprès de tous les Canéjanais, via 
cette publication spécifique et sur le site 
Internet de la Commune, 
 

- Les élus et services municipaux se 
tiendront à disposition de toute per-
sonne souhaitant être renseignée sur 
le projet, sur rendez-vous ou via le site 
Internet de la Commune, 
 

- À l’issue de la phase diagnostic et au 
stade de la phase de proposition de 
scenarii par l’équipe projet, ces der-
niers feront l’objet de supports de 
présentation visibles du public à la 
Médiathèque et à l’Hôtel de Ville, où 
seront tenus à disposition des registres 
d’observations, 
 

- Une première réunion publique sera 
tenue à l’issue de la phase de proposi-
tion de scenarii (grands principes 
d’aménagement), 
 

- Une deuxième réunion publique 
portera sur le choix du projet, qui fera 
l’objet d’une validation en Conseil mu-
nicipal. 
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Ces orientations et objectifs stratégiques arrêtés, la Commune a saisi le Président du 
Conseil départemental en vue de solliciter les services de l’Agence technique dépar-
tementale « Gironde Ressources ». 
————————————————————————————————— 
 
La demande portant sur une mission d’accompagnement pré-opérationnel aux 
projets urbains, elle a été jugée recevable par le Président du Conseil départemen-
tal, qui a mandaté une équipe-projet pluridisciplinaire composée d’un architecte-
urbaniste, d’une urbaniste commerciale, d’un sociologue urbaniste, d’un expert ha-
bitat, d’un paysagiste, d’un expert juridique et financier, d’un bureau d’études ex-
pert VRD / déplacement / environnement et d’un bureau d’études expert foncier. 
 

Après un travail conjoint entre les élus référents et techniciens de la collectivité et 
les membres de l’équipe-projet mandatée par le Conseil départemental, le contenu 
de la mission – entièrement gratuite pour la collectivité – a été défini et se dé-
roulera en deux phases. 
 
 P���� 1P���� 1P���� 1   : D�������� ��������� � �	���������� 	�� ������ 
Cette phase d’analyse et d’état des lieux a pour objectif de permettre à l’équipe pro-
jet d’acquérir une connaissance du contexte et d’identifier les forces et faiblesses du 
site dans son environnement, en développant une approche urbaine et spatiale, une 
approche programmatique et une approche opérationnelle et juridique. Partant de 
ces résultats, il s’agira d’établir un schéma d’orientations urbaines et program-
matiques posant les bases du projet. À ce stade, seront identifiés : 
♦ les orientations du programme sur le volet des commerces, équipements, 

habitat et espace public ; 
♦ les enjeux d’insertion du projet dans son contexte ; 
♦ les éventuelles actions à mener en termes de sécurité juridique du projet. 
 
 P���� 2P���� 2P���� 2   : S������� 	’���������� � ����� �
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Une fois les axes programmatiques et urbains validés, il s’agira pour l’équipe-projet 
de présenter les programmes susceptibles d’être réalisés sur le secteur de projet, de 
quantifier les futurs programmes (commerces, équipements, logements, emprises 
des espaces publics et fonctions) et de proposer les outils juridiques et opérationnels 
adaptés pour la mise en œuvre du projet. À ce stade, les objectifs poursuivis seront : 
 

♦ Réaliser des esquisses de plans masses illustratifs de scenarii d’aménage-
ment (3 scenarii au maximum) sur le secteur  

♦ Élaborer un plan guide déterminant l’armature des espaces publics, la réparti-
tion des îlots bâtis et la nature des programmes, etc. 

♦ Définir un coût objectif sommaire des aménagements urbains ; 
♦ Proposer les outils opérationnels et juridiques les mieux adaptés à la mise 

en œuvre du projet. 
 
Cette phase permettra de répondre aux questions laissées en suspens dans l’attente 
d’une expertise, portant sur : 
♦ la nature et le dimensionnement de l’offre alimentaire,; 
♦ le futur des équipements publics entrant dans le périmètre (l’actuelle 

crèche l’Île aux Enfants, l’espace associatif de la Pigne) ; 
♦ la pertinence ou pas de l’implantation d’une station service. 
 
L’ensemble des éléments proposés lors de cette phase permettra  
l’élaboration du cahier des charges destiné à l’aménageur.  
 
L� �����	���� 
�����������. 
La mission de l’équipe projet se déroulera sur le premier semestre 2018. Le cahier 
des charges devrait être réalisé fin octobre 2018, afin que l’opérateur en charge 
du projet puisse être retenu début 2019. 


