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Les objectifs de la soirée

Revivre les temps forts de la 
consultation du public 

Partager les grands enseignements et se 
projeter ensemble 

Mettre en perspective les prochaines 
étapes du projet



Déroulé 

Retour sur la consultation

En synthèse …

Les grands enseignements
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4 Clôture



Retour sur la 
consultation



Les enjeux de la consultation

Prospective
• Pour une vision commune de la forêt de demain, 
• Guider les orientations stratégiques du futur plan 

de réaménagement.

Une consultation du public a été lancée pour recueillir les visions et les attentes des citoyens pour 
l’avenir du Pignada. Cette démarche s’est attachée à prendre en compte les enjeux suivants : 

Temporalité 
Une consultation courte pour s’adapter au 
calendrier du projet et nourrir les prochaines 
étapes du projet.

Sensibilité du sujet 
Prise en compte de l’attachement des habitants 
à cette forêt. 

Périmètres et cibles
• Le grand public et les associations
• Les habitants Angloys et les riverains du site
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Le dispositif de consultation citoyenne
Les modalités proposées

4 balades-ateliers 
thématiques

2 réunions publiques
de lancement et de 

restitution 

Plateforme participative 
d’information et de contribution

Questionnaires grand 
public et associations

Recueil des contributions 
des particuliers et des associations

3 chantiers participatifs

18 octobre 2021 au 3 janvier 2022
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Les modalités de la consultation citoyenne
La plateforme participative 

La plateforme participative en ligne www.notrepignada.fr : 
l’interface privilégiée pour s’informer et contribuer en continu

Un espace de contribution   
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Un espace d’information  

La consultation en détail 

Consulter l’agenda 

Retour en images 

Pour aller plus loin

Inscriptions aux 
évènements

Recueil de contributions 
particuliers et 
associations 

Questionnaire grand 
public et associations 

http://www.notrepignada.fr/


Les modalités de la consultation citoyenne
Le questionnaire 

Un questionnaire proposé tout au long de la 
consultation aux particuliers et aux associations. 

Objectif : recueillir le vécu, les usages et les 
attentes vis-à-vis pour la forêt du Pignada demain. 

18 questions réparties en 3 parties : 
• Vous et la forêt du Pignada aujourd’hui, 
• Votre vision de la forêt de demain, 
• Votre engagement pour la forêt du Pignada 

demain.
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897 REPONDANTS

Parité d’hommes et de femmes

50% de 41-65 ans et 
25% pour les - de 25 ans et les + de 65 ans

62% d’actifs et 32% de retraités

83% d’Angloys 
dont 41% de riverains de la forêt 



Les modalités de la consultation citoyenne
Les grands évènements de la consultation

18 oct. 2021 23 fév. 202227 oct.2021 13 nov. 2021 24 nov. 2021

BALADE/ATELIER 1 :
Vision patrimoniale et 

Histoire du Pignada

BALADE/ATELIER 2 :  
Biodiversité et paysage

BALADE/ATELIER 3 :
Usages,  activités et accueil 

du public

BALADE/ATELIER 4 :
Gestion d’une forêt en 

ville

Réunion publique de 
restitution

Chantier participatif

11 déc. 202117 nov. 2021 21 fév. 2022

Chantier participatif

8 déc. 2021
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Début de la 
consultation 

Fin de la 
consultation 

3 janv. 2022

Chantier participatif
(annulé pour intempéries)

Réunion publique 
de lancement



Les modalités de la consultation citoyenne
Les « balades-ateliers » thématiques 

Une balade-atelier en deux temps participatifs : 
- Une itinérance commentée dans une zone du 

massif en lien avec la thématique concernée, 
accompagnée d’interventions d’experts de la forêt, 

- Un temps participatif en atelier pour approfondir 
les enjeux et formuler des attentes pour l’avenir du 
Pignada. 

4 « balades-ateliers » thématiques 
- Vision patrimoniale et histoire du Pignada

- Biodiversité et paysage 

- Usages, activités et accueil du public

- Gestion d’une forêt en ville 
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Les modalités de la consultation citoyenne
Les chantiers participatifs

Les chantiers participatifs 
d’arrachage de plantes invasives 

• Associer concrètement la population 
à la gestion du site

• Une forte mobilisation et la volonté de 
renouveler l’expérience

• Une nouvelle action à venir : 

→ Le repérage par piquetage des jeunes pins 
dans la zone incendiée.
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Le bilan de la participation du public
Les chiffres clés de la consultation 

115 participants 
à la réunion publique en 

présentiel et en visioconférence

904 réponses au questionnaire : 
897 particuliers et 7 associations

17 contributions 
particuliers

7 d’associations 88 participants 
aux 4 balades-ateliers

7 rencontres 
"Expert"





Les grands 
enseignements
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Une variété de publics investis dans la consultation 
citoyenne

Une consultation multigénérationnelle 

Une forte mobilisation des Angloys et riverains de 
la forêt 

Les associations, acteurs au cœur des réflexions 
pour l’avenir  

La forêt d’aujourd’hui à demain 

La diversité et la richesse des regards
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Le Pignada, un lieu pour se ressourcer et se 
dépenser pour plus de 60% des répondants au 
questionnaire

La forêt du Pignada, un lieu intégré au tissu 
urbain 

Le témoignage d’une grande diversité d’usages et 
un fort enjeu d’équilibre et de cohabitation
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Question 8 – Pourquoi je me rends en forêt ?

0,7%

2,8%

4,5%

14,8%

30,2%

30,8%

Pour rechercher du lien social

Pour pique-niquer

Autres

Pour profiter de l'ombrage et
de la fraîcheur du lieu

Me ressourcer / couper avec le
milieu urbain

Me dépenser (courir, faire du 
vélo, de la marche…) 

La forêt d’aujourd’hui à demain 

Le vécu et les usages de la forêt

« La forêt du Pignada est mon endroit préféré pour me balader à Anglet ! »



La forêt d’aujourd’hui à demain 
Le patrimoine et les symboles  

Un lieu qui fait partie de l’ADN des Angloys 
et leur Histoire

Un fort attachement aux symboles du Pignada

Des sites emblématiques qui façonnent 
les paysages de la forêt
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La forêt d’aujourd’hui à demain 
Pour une forêt préservée

La sanctuarisation d’une partie du massif 
pour préserver la faune et la flore 

Le respect de l’aspect « naturel » de la forêt et le 
traitement ciblé du sous-bois 

Un paysage emblématique à reconstituer 
rapidement

« Redonner le charme d’antan » pour que les 
usagers retrouvent les marqueurs du lieu 
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Traitement du sous-boisLes strates de la forêt 

Les sentiers de balade La forêt-cathédrale



Une forêt résiliente au changement climatique : entre 
diversification des espèces et expérimentations 

Conserver et poursuivre la plantation des « fondamentaux » 
végétaux de la forêt

Diversifier les essences présentes au Pignada dans le cadre 
de la sélection de la palette d’essences à replanter 

Transformer la partie incendiée du Pignada en un 
laboratoire d’adaptation au changement climatique 

Le profil de la forêt de demain
Vers une forêt résiliente
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« La forêt doit strictement rester forêt, adaptée à son 
environnement et aux évolutions climatiques attendues, […]. » 

(contribution de l’Association AdALA)

Le pin et le chêne-liège



Une palette végétale diversifiée et adaptée à la 
stratification de l'habitat naturel

La régénération naturelle

Les essences "fondatrices"

Les essences complémentaires

Le profil de la forêt de demain
Vers une forêt résiliente
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Le pin et le chêne-liège
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Les vocations de la forêt du Pignada

Un rôle environnemental essentiel

Un réservoir de biodiversité à préserver

• Un lieu de nature à l’état brut qui reste sauvage

• Un lieu d’observation et de création de lien avec la Nature

• Un espace naturel à proximité immédiate du lieu de vie

La protection de l’environnement, un rôle central 

• L’amélioration de la qualité de l’air

• La protection des ressources en eau 

• Le maintien du sol sableux

• La protection contre les risques naturels
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Un réservoir de 
biodiversité

(417 réponses)

Un lieu de détente 
et de bien-être 
(174 réponses) 

Un îlot de fraîcheur
dans la ville 

(120 réponses)

1

2

3

Question 10 – Pour moi, les vocations de la forêt du Pignada, 
de la plus importante à la moins importante, sont…

Les trois réponses priorisées *

Question à choix multiples 
sur la base de 7  modalités réponses. 895 réponses.



Une atmosphère « particulière »

• L’ambiance de la forêt et ses symboles  

• Un espace agréable et calme  

• Une forêt préservée et peu domestiquée

Un espace de bien-être lié à la nature

• La recherche de rupture avec la ville à tout moment 

• Une reconnexion à la nature et ses bienfaits

Les vocations de la forêt du Pignada
Un espace de détente et de quiétude
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Ce que j’aime en forêt, c’est le silence. Ça me ressource !

88,5% 
des répondants 

placent l’ambiance de 
la forêt comme motif 

de satisfaction



Un espace de rencontres et de partage

• Un usage collectif en famille, entre amis ou pour la pratique d’activités

Mais aussi …
• Une pratique plus individuelle pour se retrouver au cœur de la nature

L’équilibre entre volonté de s’investir dans la préservation de la forêt et 
de maintenir des activités

• Une réflexion sur les activités à maintenir, retrouver ou repenser au cœur 
des échanges

Les vocations de la forêt du Pignada
Un espace de sociabilité
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En famille ou 
avec des amis
(487 réponses)

1

Seul
(323 réponses)

2
3

Avec mon animal de 
compagnie

(148 réponses) 

4
En groupe pour une 
pratique spécifique

(56 réponses)

Question 5

Je viens la plupart 
du temps en forêt…



Les vocations de la forêt du Pignada
Un lieu de pédagogie et de culture
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Une vocation pédagogique unanime de la forêt

• Au bénéfice des jeunes publics 
• Associant plus largement la population 
• Par la création de supports ou de lieux dédiés

Quelques propositions d’intégration d’une approche 
culturelle
• Non prioritaires pour la majorité mais objet de réflexions 

lors des échanges 
• Pistes proposées : l’accueil d’expositions et d’événements 

culturels.
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Le volet sécurité essentiel dans le plan de 
réaménagement 

Informer sur le respect des conditions de sécurité 
règlementaires 

Renforcer les dispositifs de prévention des 
comportements à risque,

Respecter la réglementation sur les Obligations 
Légales de Débroussaillement

La gestion du massif
La sécurité incendie 

32



La gestion du massif
L’entretien de la forêt et la sensibilisation

Une satisfaction générale concernant 
l’entretien de la forêt 

La volonté de trouver le juste équilibre entre 
entretien et respect de la faune et de la flore 

Un besoin de renforcer l’information 

La prévention et la surveillance

72% 
des répondants 

jugent satisfaisant 
l’entretien de la forêt

On pourrait imaginer une charte de la tolérance 
plutôt qu’une charte de bonne conduite » 
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L’accueil du public
Des aménagements au service de la préservation

Protection de la biodiversité et préservation de la forêt

• Des aménagements paysagers favorisant le développement de la biodiversité

• La sanctuarisation de petits espaces pour permettre au bois d’être préservé,

• Mise en place de l’éco-pâturage pour entretenir naturellement le massif. 

L’aménagement des sentiers

• Aménager de nouvelles voies vertes et chemins forestiers 

• Créer une trame verte permettant de relier entre elles les 3 zones de la forêt 
et mieux relier les espaces les plus fréquentés. 

Des zones pour renforcer la dimension pédagogique de la forêt 

• Zones de sensibilisation ou création d’un « parcours ludique et pédagogique ». 

• Organisation de moments ludiques et installation des panneaux pédagogiques
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La création d’aménagements ponctuels spécifiques aux usages 
du Pignada 

De premières actions proposées via le questionnaire :

L’aménagement et l’accueil du public 
Des aménagements pour accompagner les usages
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• Des zones de loisirs et aires de pique-nique  
• Des poubelles à toutes les entrées de la forêt afin de limiter les dépôts sauvages. 

• L’implantation de points d’eau à certaines entrées de forêt

37%

20%1%
1%

41%

Question 6 : Le plus souvent, pour me 
rendre à la forêt du Pignada j’utilise …

Le renforcement des mobilités douces autour du Pignada 
• La majorité des visiteurs se rendent en voiture à la forêt du Pignada.
• Améliorer des mobilités douces et multiplier les pistes cyclables en direction de la forêt. 

L’amélioration des signalétiques en forêt 
• Ajouter de la signalétique d’orientation au sein de la forêt, 
• Clarifier la visibilité de la signalétique présente avec des 

pictogrammes ou illustrations.
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Temps d’échanges
• Questions - Réponses



En synthèse …



En synthèse

Les grands équilibres à trouver

Entre forêt sauvage et forêt urbaine
• Maintenir la forêt du Pignada comme une forêt « sauvage »
• Concilier la préservation avec les usages sans en faire un parc urbain
• Prendre en compte les enjeux d’aménagement et d’entretien d’une forêt 

en ville

Entre forêt « sauvage » et forêt sécurisée
• Une forêt peu aménagée où l’on laisse s’exprimer la nature.
• Un entretien néanmoins indispensable pour prévenir les risques 

d’incendie.

Entre lieu de quiétude en ville et espace de cohabitation 
d’activités
• Un espace pour se ressourcer et couper avec le milieu urbain
• Le partage des usages avec le maintien d’activités au sein de la forêt
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Le plan de gestion durable est 
« l’assurance-vie » des forêts qui permet une 

transmission en bon état de la forêt de 
génération en génération. » 



En synthèse 
La gouvernance et l’implication de tous
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Être informé de la gestion et 
de la préservation de la forêt.

Intervenir lors de chantiers 
participatifs : plantation, entretien, 

nettoyage, surveillance…

Faire des donations pour 
la gestion et replantation

Être consulté pour 
participer à la 

reconstruction de la forêt

Créer un comité citoyen où les 
riverains et les associations 

pourront s’exprimer

Participer 
à des activités 
pédagogiques



En synthèse

Les premières priorités identifiées
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REBOISER LA FORET ET RENFORCER SA RESILIENCE FACE AUX RISQUES

• Effectuer les plantations dans la zone incendiée dès cet hiver 2022.
• Favoriser la foret "naturelle et sauvage" et définir des ilots sanctuarisés pour la biodiversité.
• Tendre vers une forêt résiliente par le choix des essences à planter, et traiter de manière différenciée

les lisières.

→ Définir/écrire et présenter le projet de reboisement de la zone incendiée.



En synthèse

Les premières priorités identifiées
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PREVENIR ET SECURISER

• Renforcer l'information, la médiation et la surveillance en période à risque.
• Adopter une gestion et un entretien adaptés au risque incendie.
• Définir, sensibiliser et faire appliquer la règlementation relative aux Obligations Légales de

Débroussaillement (OLD).



CONNAITRE /INFORMER ET IMPLIQUER

• Poursuivre le dialogue et la transmission des informations avec les citoyens, les associations sur
le devenir de la forêt et réfléchir à la mise en place d'une instance spécifique.

• Développer des outils de communication et de pédagogie (organisation de chantiers, visites,
lieu pédagogique dédié, signalétique d’information et d’orientation…).

En synthèse

Les premières priorités identifiées
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En synthèse
Les prochaines étapes OPÉRATIONNELLES
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Février 2022

21 février

Réunion publique 

de restitution

MISE EN LIGNE DU BILAN DE LA CONSULTATION
NOTREPIGNADA.FR

RISQUE INCENDIE - DEBROUSSAILLEMENT DE SECURITE

Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022

Chantier participatif
23 février

Inscription sur notrepignada.fr

Chantier participatif
Date à venir

Inscription sur notrepignada.fr

TEST ECOPATURAGE – GESTION PLANTES INVASIVES

RISQUE SANITAIRE – REPRISE SUIVI ONF



En synthèse
Les prochaines étapes structurantes   
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Année 2023Décembre 2022Septembre 2022Juin 2022Février 2022

DEFINITION DU PROJET 
DE REBOISEMENT 

DE LA ZONE INCENDIEE
PLANTATIONS

21 février

Réunion publique 

de restitution

MISE AU POINT DES MESURES DE 
PREVENTION ET DE SECURISATION

DEFINITION DES INSTANCES DE 
DIALOGUE, DES OUTILS DE 

COMMUNICATION ET DE PEDAGOGIE

Temps participatifs citoyens et scolaires
(chantier, animations, visites..)

Juin 2022

Présentation du projet 

de reboisement

BRIGADE FORESTIERE

Décembre 2022

Présentation

des travaux de plantation

Temps participatifs citoyens et 
scolaires

DEFINITION DU PROJET D’AMENAGEMENT DURABLE DE LA FORET 

Protéger

Reboiser

Participer



Merci de votre 
participation


