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Un projet urbain pour le Grand Parc

Le mot du maire

Le Grand Parc,
un quartier nommé désir(s)...

Depuis déjà plusieurs mois, nous travaillons avec Anne-Marie
Cazalet, maire-adjoint du quartier Grand Parc / Paul Doumer,
main dans la main avec vous pour imaginer le quartier du
Grand Parc demain.
Nos échanges ont été très riches d’enseignements ; votre pratique du quartier, votre ancienneté parfois ou au contraire
votre œil neuf sur cet espace urbain ont alimenté les réflexions des urbanistes et des architectes.
Vous avez su nous raconter les qualités de votre quartier mais
aussi ses dysfonctionnements…
Vous avez su proposer des idées pour qu’il réponde mieux à
vos attentes…
Aujourd’hui, grâce à vous, nous avons mis en place un projet
d’aménagement pour le quartier, un projet ambitieux,
visant à :
-mieux relier le Grand Parc à son environnement immédiat,
- rendre les espaces verts aux habitants pour qu’ils deviennent de réels lieux de vie,
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- aménager deux places de quartier, la place de l’Europe et le
parvis des fêtes,
- améliorer la voirie et les liaisons douces.
Nous souhaitons, avec Anne-Marie Cazalet, que la transformation du quartier, attendue par les habitants et les usagers,
puisse démarrer prochainement.
Nous avons priorisé certains projets comme le réaménagement de la place de l’Europe qui deviendra un véritable cœur
de quartier, mais également la création du parvis des fêtes qui
devra se réaliser dans le temps de l’ouverture de la salle des
fêtes ainsi que la mise en place de jardins partagés au sein du
parc.
La concrétisation de ces projets donnera le coup d’envoi de la
transformation du quartier avec bien entendu l’ouverture très
attendue de la salle des fêtes.
Ce quartier nommé désir(s) va devenir réalité(s) !
Alain Juppé
maire de Bordeaux
ancien premier Ministre
Président de la communauté urbaine de Bordeaux
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Vue sur le chantier du pont Chaban-Delmas
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Le quartier du Grand Parc
Une transformation en marche
Le quartier du grand Parc est en ébullition !
Déjà, les bailleurs Aquitanis et InCité livrent actuellement les
projets Nova Parc, rue Jean Artus et la résidence Jasminia, rue
Jacques Camille Paris.
A partir de cette année également, Aquitanis va démarrer la réhabilitation des résidences Gounod, Haendel et Ingres, rue des
Frères Portmann, dans le cœur du quartier.
Des travaux sur le groupe scolaire Condorcet vont être entrepris par la Ville dès le premier semestre. La Ville va également
réaliser une crèche et un centre de loisirs rue Pierre Trébod.
La CPAM va investir l’étage du Simply Market et y installer des
bureaux et l’accueil du public, la polyclinique Bordeaux Nord se
lancera dans des travaux d’extension au premier semestre 2014.
Dès 2015, la Ville mettra en chantier la salle des fêtes pour sa réhabilitation.
En 2016, InCité réalisera une opération dans l’îlot Counord, développant des logements et un petit centre commercial de
proximité.
Le Conseil Général doit réaliser le pôle insertion du Grand Parc
(MDSI) et des logements, à proximité de l’arrêt de tram Grand
Parc.
En 2017 et 2018, sont programmées les réhabilitations des
immeubles Nerval, Odéon, Jarry, Kipling, Lully par Aquitanis.
Le centre social devrait être reconstruit à proximité de son
emplacement actuel.
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La transformation annoncée du quartier est en marche !
Les opérations lancées ou programmées l’illustrent.
La Ville se fera fort d’accompagner ce développement par la requalification des espaces publics.
En premier lieu les deux places majeures du quartier, espaces
de rencontres, de convivialité…
La place de l’Europe “agrandie” à une place de marché et au parvis des écoles ainsi que le parvis des fêtes mutualisé entre la
salle des fêtes et la piscine seront requalifiés et devront répondre à de nombreux usages.
En second lieu, le parc sera re-structuré, ré-animé.
Il devra être plus visible, plus lisible depuis l’extérieur.
Il participera à ouvrir le quartier, à le valoriser, à faire en sorte
que des gens de l’extérieur s’y promènent…
C’est vous, à travers les concertations, qui avez enrichi la réflexion.
Nous vous en remercions.
Vous retrouverez, dans ce livret, TOUT CE QUE VOUS AVEZ PU
NOUS DIRE SUR VOTRE QUARTIER.
Bonne lecture !
Michèle Laruë-Charlus
Directeur général de l’aménagement de la mairie de Bordeaux
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Concertation du 1er juillet 2013
© Jérémie Buchholtz
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Concertation, quand, comment, pourquoi ?
Quelques mots sur la méthode
Après de premières prises de contact et l’approfondissement de
certains thèmes importants pour vous lors du premier cycle de
concertation de février à avril 2012 (retranscrits dans le livret I),
nous sommes revenus vers vous à trois reprises dans le but d’établir
et de détailler avec vous les fondamentaux du projet, c’est-à-dire les
principes à respecter pour l’aménagement du quartier :
Le 11 décembre 2012, nous avons travaillé sur la création de nouvelles
entrées pour le parc, puis sur la perception et l’accessibilité du parc.
Le 1 juillet 2013, nous avons échangé sur la création d’une nouvelle
trame de cheminements doux, le réaménagement de la place de
l’Europe et la réorganisation et l’animation du parc central.
Le 22 octobre 2013, la réflexion s’est focalisée sur l’aménagement de
l’espace autour de la salle des fêtes.
En outre, le 18 octobre 2012, nous nous sommes réunis au sujet de la
salle des fêtes. A cette occasion, vous avez bien voulu participer à
l’élaboration du programme de l’équipement en vu d’une mission de
maîtrise d’œuvre.
Vous découvrirez dans ce livret une retranscription des riches
échanges que nous avons pu avoir avec les habitants au sujet du
quartier, dans le but d’alimenter l’étude urbaine ; vous retrouverez
également vos participations au programme de la salle des fêtes et un
éclairage sur l’état d’avancement du projet.
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Les acteurs du projet
Un projet co-élaboré
La Direction Générale de l’Aménagement pilote l’étude urbaine
assistée par le groupement François Leclercq architectes urbanistes,
Base paysagistes, Ingetec bureau d’études techniques et le collectif
ETC.
Les premiers acteurs du projet ce sont les habitants, riverains, usagers du quartier qui se sont déplacés nombreux aux différentes
réunions de concertation et qui se sont investis dans le groupe de
travail de la salle des fêtes…
Les services de la Cub qui ont apporté leur expertise sur leurs
champs de compétences ; leur implication dans le processus de
projet sera déterminante dans la transformation des espaces publics,
la place de l’Europe notamment.
Les bailleurs, partenaires de la Ville et très présents dans le quartier ;
ils mènent des opérations de réhabilitation (immeubles G, H, I
d’Aquitanis…) et des opérations de constructions neuves (centre
commercial et logements sur l’îlot Counord par InCité, Novapark par
Aquitanis…). Sur certains secteurs, les travaux sont imminents et vont
marquer le coup d’envoi de la requalification globale du quartier.
La polyclinique Bordeaux Nord est totalement intégrée à la dynamique
globale de requalification du quartier au travers du traitement de la
problématique des stationnements et de la création d’un parvis à
l’interface avec le quartier.
Pour rappel, l’étude urbaine en cours est cofinancée par la Ville, la Communauté
Urbaine de Bordeaux, les bailleurs Aquitanis, InCité et la SNI ainsi que par la
polyclinique Bordeaux Nord.
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Grand-Parc - octobre 2012 - octobre 2013 II

Concertation du 1er juillet 2013
© Jérémie Buchholtz
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Un Grand-Parc - octobre 2012 - octobre 2013 II
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TOUT CE QUE VOUS
NOUS AVEZ DIT
SUR VOTRE QUARTIER
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De nouvelles entrées pour le parc ?

1.
DE NOUVELLES ENTREES
POUR LE PARC ?
Comment ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?
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Faut-il aménager de nouvelles entrées pour le
parc du Grand Parc, afin de le rendre
plus visible et accessible depuis l’extérieur ?
Certains d’entre vous, lors des précédentes concertations, ont indiqué qu’on ne voyait pas le parc depuis l’extérieur du quartier, qu’il
était peu perceptible.
C’est également ce qu’a mis en évidence le diagnostic réalisé par
l’équipe projet urbain : à la différence d’autres parcs de la ville de
Bordeaux, comme le jardin public par exemple, le parc du Grand
Parc n’a pas de « façade » sur la ville, puisqu’il est ceinturé par des
bâtiments qui sont hauts.
L’équipe projet urbain a donc proposé de retravailler sur les entrées
du parc, en l’étirant jusqu’aux limites du quartier, et notamment vers
le nord et l’est, pour créer de véritables accès.
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Vous étiez majoritairement d’accord pour dire que l’espace vert du
Grand Parc n’était pas connu, et pas assez visible. Vous nous avez dit
aussi que ces espaces verts n’étaient pas très accueillants aujourd’hui, mais qu’il y avait un réel potentiel à développer.
« L’espace vert du Grand Parc n’est pas connu »

« Quand on dit qu’on habite au Grand Parc,
les gens pensent au Parc Bordelais »
« Des boulevards, les gens ne s'imaginent pas qu'il y a un parc derrière
ces grandes barres d'immeubles »

« Pour faire venir les gens, il faut montrer les arbres »

« Les bâtiments cachent la verdure »
« Si le parc est plus visible, cela attirerait davantage de monde, donc
plus de vie »
« Si la végétation reprend ses droits sur le béton, ça change tout, cela
marque une entrée »
« Il faut cacher les grandes barres par des arbres, des fleurs »
« Si, demain, les espaces verts sont embellis ou étendus, il faudra sensibiliser les habitants »
« Des arbres il n’y en a pas tant que ça, il ne faut pas nous les
couper ! »
« Le parc est immonde, triste et très minéral »
« Ouvrir le quartier permettrait de contredire la mauvaise réputation du Grand Parc »
« Le Grand Parc doit attirer du monde »
« Le but est de s’ouvrir »
« Il faut qu’il soit accessible à tous ce parc »
« Certains habitants sont opposés à ce que des habitants d’autres
quartiers viennent se promener au Grand Parc »
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Est-il souhaitable de rendre plus visible le parc
depuis les boulevards en aménageant des
entrées paysagées ?
La proposition de réaménagement
de la rue Pierre Trébod
Cette proposition de réaménagement, côté boulevards, ne suscite pas
de remarques particulières, si ce n’est sur la nécessité de conserver
la capacité de stationnement existante et de faciliter les parcours à
vélo.
« L’espace vert du parc est de toute façon limité par les habitations autour, comment peut-on vraiment l’ouvrir ? »
« Le parc est caché par « un barrage d’immeubles » surtout côté boulevard Godard »
« On a le droit de casser une barre ? Je ne vois pas trop de solutions
tellement le parc est enclavé du point de vue des boulevards »
« Le parc doit être la vitrine du quartier par des signalétiques et embelli par du végétal »
« On veut quelque chose d’appétissant, des fleurs, des roses trémières
par exemple sur la rue Pierre Trébod qui est sinistre »
« Une vitrine végétalisée pour rentrer dans le quartier »
« Améliorer les accès et les rendre gais »
« Mieux indiqué »
« Un emblème spécifique au Grand Parc pour indiquer les entrées du
quartier »
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Entrée rue Trébod : station service et de lavage.
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« Une meilleure signalétique »
« A l’époque, des immeubles côtés boulevards étaient décorés de mosaïques, cela donnait du caractère au quartier. Dans la même logique,
les bâtiments Odéon et Offenbach créent une rupture d’échelle, ce qui
rend plus attractif la façade du quartier »

« Peut-être qu'au niveau de la station essence, il y a une piste à
travailler pour ouvrir une visibilité de ce parc à partir des boulevards »
« Actuellement la station service et ces grandes tours sont moches et
ne donnent pas envie d’entrer dans le quartier »
« Oui mais attention car ce sont des repères donc il est fondamental
d’en créer de nouveaux pour les gens »
« La station service est aujourd’hui perçue comme un obstacle qu’il
faudrait déplacer pour une meilleure convivialité et une meilleure accessibilité au quartier »

« Je pense pour ma part qu’il y a un axe central qui correspond à la
zone utilisée pour la braderie. Il me semble que cet axe est intéressant
car il permet d'ouvrir des connexions »

« L’idée d’entrée en créant une place pourrait être agréable »
« Une petite place, avec un arbre et deux bancs ! »

« L’entrée rue Trébod est bien aménagée. Il faut mettre des ralentisseurs, mais le parterre est bien fleuri toute l’année »
« Cette entrée est déjà bien aménagée, il faudrait juste y mettre des ralentisseurs »

« Il n’y a qu’un seul accès vers Trébod ; il faudrait au moins deux
accès par les boulevards »
« L’idée d’une entrée plus arborée c’est sûr c’est agréable, mais alors
c’est un tout petit aménagement, un arbre et un banc voilà tout »
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« Face à l’immeuble Ravel, c’est affreux » ! Cette entrée mériterait
d’être arborée, car en l’état actuel, » c’est trop minéral »
« Les places de stationnement supprimées devront être
remises ailleurs »
« Il ne faut pas enlever le parking »
« Ah non, il ne faut pas enlever les places de parking, 10 en moins c’est
déjà beaucoup ! »
« C’est peut-être simplement le parking existant qui est à mieux aménager, avec un bel accès au parc ? »
« Ils ajoutent déjà des résidences près de Tivoli, donc les places de parking vont vraiment être nécessaires ! »
« Une entrée de parc depuis l’extérieur,
ça doit être très sécurisé »
« Besoin d’une bande cyclable ou d’un trottoir mixte piétons-vélos »
« Il faut être réaliste, le Grand Parc ne sera jamais ouvert sur les boulevards »
« De toutes façons il y a des trucs qui ne pourront jamais être vus de
nulle part »
« Mais c’est pas grave de pas voir le parc depuis cette entrée-là, pas
besoin de le voir de partout ! »
« Mais des entrées au parc il y en a déjà ! Le problème c’est sa gestion
pas ses accès! »
« Je vois pas de changements à faire à cet endroit »
« C’est déjà bien fleuri, il faut pas nécessairement y toucher »
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La proposition de réaménagement
de la rue Jean Artus
Vous étiez majoritairement d’accord pour dire que cet espace n’est
pas agréable aujourd’hui, et que le projet proposé vous semblait pouvoir améliorer la situation actuelle ; vous avez toutefois attiré notre
attention sur la nécessité d’empêcher l’accès des voitures au parc, et
certains d’entre vous ont signalé qu’il était important de prendre en
compte les accès à l’école Schweitzer.
« L’entrée Artus bonne idée
… mais attention de ne pas créer une grande ouverture car les
mobylettes et les voitures passeront »
« Une nouvelle ouverture de côté-là serait pas trop mal ! »
« L’idée est bonne mais difficile aux usages »
« Le vrai problème du Grand Parc, c’est que c’est le règne de la voiture,
les jeunes passent n’importe où même au milieu du parc ! »
« Il faut pas ouvrir entre les boulevards et le centre commercial sinon
ça va détruire tout l’espace vert central qui est agréable comme ça »
« La rue Jean Artus n’est pas agréable du tout »
« Les abords des écoles sont constitués de haies vieilles et mal
entretenues »
« Je voulais dire aussi que derrière l'école de Schweitzer il y a un petit
parc très agréable, mais il y a un gros problème d'accès par un seul
chemin qui est très étroit »
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« Il ya un problème avec la polyclinique Bordeaux Nord,
un problème de stationnement car il n’y a pas de parking pour se
garer, la polyclinique empiète sur le parking du quartier »
« L’entrée est pas mal du côté des tennis. Ça manque juste un peu de
verdure »
« Il faut garder l’espace vert du côté du Mozart »
« L’espace vert entre Mozart et le Centre social est agréable. Une ouverture piétonne jusque là serait pas mal »
« Du côté du nouvel EHPAD, la visibilité est bloquée depuis le boulevard. À la sortie de l'école il y a aussi un blocage, avec notamment un
passage difficile au niveau des entrées en face du tram »
« Une ouverture au niveau du nouvel EHPAD ça serait très bien »

Vue depuis la rue Jean Artus vers24les boulevards
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Est-il judicieux de faciliter les accès au quartier
depuis la Grenouillère
et le boulevard Emile Counord ?
Par où passez-vous pour rentrer dans le quartier ? Pour aller où ?
Vous étiez unanimement d’accord pour dire que l’entrée du quartier
à proximité de la barre D n’est pas qualitative et qu’il faut la refaire
(arrêt de tram « Grand Parc »). Le projet proposé vous semble être
une très bonne solution :
« vous sortez du tram et vous vous dites, tiens, je vais prendre un bol
d’air ».
Vous nous avez également signalé qu’il faudrait travailler l’accessibilité
au quartier depuis l’arrêt de tram « Emile Counord ».
« On longe la clinique pour accéder à nos immeubles »
« Pour aller chez nous, il faut contourner la clinique »
« Quand il pleut, ce n’est pas agréable de passer
par le parc »
« Il ne vaut mieux pas y aller avec des talons »
« Pour aller du tram à chez nous, on traverse par la clinique, en tout
cas pas par le parc parce que c’est plein de gadoue »
« L’hiver, ce n’est même pas possible de passer par le parc, les trottoirs
sont défoncés, la terre est détrempée »
« L’accès avenue Emile Counord est mal fait »
« Dire que le tram arrive au Grand Parc c’est faux car il
est au fond du Grand Parc pas au milieu »
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Bâtiment D depuis l’arrêt de tramway Grand Parc
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« Aucune indication pour entrée dans le quartier
du Grand Parc à partir du tram (par exemple pour se rendre à la sécurité sociale) »
« C’est noir, c’est plein de trous d’eau ; vous ne vous sentez
pas trop en sécurité, vous arrivez au niveau du centre commercial, vous
entendez les coups de sifflet »
« Il y a des problèmes de sécurité lorsque l’on suit la route ;
vous vous retrouvez au milieu [du parc], là où il font des rodéos »
« C’est compliqué venant du tram car il y a beaucoup de clôtures, ce
n‘est pas très accessible »
« Un chemin informel a été créé en passant par le terrain de
sport : le grillage existant a été ouvert pour passer. Beaucoup de gens
passent par là pour rentrer dans grand parc »
« Je ne descends pas à la station de tram Grand-Parc,
mais à la précédente (station E. Counord), car jusqu’à maintenant,
l’itinéraire pour rejoindre le Grand-Parc y est plus incitatif
et plus commode »
« Attention de ne pas supprimer trop de places de stationnement car les gens se garent à proximité de la rue Émile Counord pour rejoindre le tramway (notamment à proximité de la
barre D) »
« Nécessité de réhabiliter le parking à côté de l’arrêt de tramway «
Grand Parc » (trous, boue par temps de pluie) »
« Le parking est la poubelle du Grand Parc) »
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« Là, il y a une jolie ouverture à faire ! Les gens la verraient du tram. Ça serait super sympa !! »
« Il faudrait faire une allée sympathique qui descendrait du tram »
« Je pense qu'il faut travailler sur l’entrée Counord et qu'il faut penser
l'accès de la rue Bentayoux »
« Non, là où il faudrait ouvrir, c’est devant le tram »
« Mais attention, on veut bien des aménagements mais du minéral partout ! »
« Moi, je verrais bien une jolie entrée du côté tram »
« Un axe aménagé de l’église au tram ça serait sympa »
« Vous sortez du tram et vous vous dites « tiens, je vais
me prendre un bol d’air ! » »
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Le parc
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2.
UN PARC PLUS ACCESSIBLE ?
Comment ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?

Le parc
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Faut-il rendre le parc plus perceptible et facilement accessible depuis le quartier ?

Lors des précédentes concertations, vous nous avez dit que le parc
devait devenir le cœur du quartier.
Or, ce qu’a mis en évidence le diagnostic réalisé par l’équipe projet
urbain, c’est que le parc est peu perceptible depuis la place de l’Europe et qu’il est relativement éloigné de certaines parties du quartier. Il est peu connecté notamment aux équipements situés au sud
du quartier (collège, bibliothèque, gymnase III, centre d’animation,
piscine, salle des fêtes), et n’a pas de relations avec le Parc Rivière,
situé pourtant à proximité du Grand Parc et qui abrite la Maison du
jardinier et des jardins partagés.
L’équipe projet urbain propose donc de retravailler certains espaces
situés au sud du quartier pour rendre le parc facilement accessible à
tous les habitants et le rendre plus attractif, en le connectant avec les
autres espaces verts existants.
Vous étiez majoritairement d’accord pour constater :
- que l’accessibilité au parc n’était pas suffisante,
- que la requalification de la place de l’Europe était un enjeu majeur
pour redonner vie au quartier,
- et qu’il fallait connecter entre eux les espaces verts existants et
agrandir le parc.
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Vue depuis le parc sur l’école Schweitzer et les bâtiments A et K

Vous nous avez ainsi indiqué qu’il fallait simplifier et sécuriser les
itinéraires pour les modes doux (piétons et vélos), tout en facilitant
l’accès aux différentes parties du quartier. Certains d’entre vous ont
insisté également sur la nécessité de créer des cheminements
adaptés aux personnes handicapées, d’autres sur la nécessité de
repenser l’accès au groupe scolaire Condorcet et les arrières du bâtiment Haendel.
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« On se perd dans le parc, il faut plus de signalisation »
« C’est sûr, il faut connaitre pour y aller ! »
« Il y a des immeubles qui cachent aussi. Moi ce que je dis c’est qu’il
faut enlever un immeuble ! »
« Pour nous, le périmètre du parc est suffisant »
« Vous parlez d’un parc mais il est tellement mité que cela ne fait plus
sens pour nous. Chaque fois que vous dites « Parc », je pense au Parc
Rivière mais certainement pas au Grand Parc. »
« La place pourrait avoir une identité »
« Former un ensemble avec le centre commercial et la Mairie Annexe,
être redonnée aux piétons plutôt que seulement traversée comme aujourd’hui par des voies de circulation rapide »
« La place de l’Europe est surtout une aire de stationnement
ombragé »
« Sur cette place venait anciennement s’installer un crieur »
« Importance de redonner vie à cette place, peut-être par des animations »
« Et les platanes sont magnifiques ! »
« Même à pied on n’arrive pas à la traverser, ça fait lurette qu’on aurait dû l’aménager ».
« La place de l'Europe est un joli nom, mais pas une jolie place ! »
« Pour moi le centre de ce quartier c'est le centre commercial »
« Pourquoi le Grand Parc ne deviendrait-il pas une référence en
matière de cheminements, et notamment pour les personnes
handicapées ? »
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A votre avis, faut-il mieux relier le parc et la
place de l’Europe ?
Pourquoi et de quelles manières ?
Vous avez également souligné que le cœur du quartier, la place de
l’Europe, devait être réhabilité et devait devenir un lieu fédérateur,
pouvant accueillir des animations et/ou des évènements, et plusieurs
d’entre vous ont suggéré que le marché s’y tienne. Vous souhaitez
unanimement que ce soit un espace planté, pour prolonger le parc, et
vous souhaitez majoritairement que du stationnement y soit
conservé. Enfin, certains d’entre vous ont attiré l’attention sur la nécessité de traiter l’arrière du centre commercial Europe, d’autres sur
la nécessité de créer un parvis devant l’Eglise.
Vous êtes tous d’accord pour dire que, dans l’hypothèse où le centre
social serait relocalisé, il faut qu’il soit situé en cœur de quartier, à
proximité de son emplacement actuel.
« Il faudrait plus de place pour vivre, il faut restructurer tout ça, la place de l’Europe c’est le noyau central
du quartier »
« Il faut agrandir la place de l’Europe avec un aménagement minéral
et végétal, des usagers mélangés »
« Elle est bien comme elle est la place avec les arbres »
« Accueillir un marché, les arbres à conserver, réduire le stationnement
mais en préserver suffisamment, rajouter des bancs, accueillir des événements temporaires, des animations pour animer ce lieu et le rendre
plus convivial, refaire le sol… »
« Il faut un marché sur le parking qui va à l’église, des arbres »
« Des îlots minéraux »
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Vue depuis le parc sur le centre social et le bâtiment Ingres en arrière plan ; entre les deux, la place de l’Europe est masquée
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« Un marché sous les arbres, le marché devant la Poste, personne n’y va »

« Faire des marchés sur les parkings serait une bonne idée »
« Les marchés : c’est convivial ! »

« Une place sur laquelle on peut se promener, y mettre des sentiers
pour les gamins à bicyclette »

« Il y a 60 ans c’était splendide, il faut replanter »

« Il faut que ça soit ombragé, je n’aime pas quand c’est trop lumineux »
« Qu’on puisse marcher, qu’on puisse s’asseoir là où c’est ombragé »
« Comme là où ils jouent à la pétanque »

« Il faut une accessibilité pour handicapés, des massifs de
fleurs à d’autres endroits du quartier comme vers la rue Schumann »

« C’est surtout au niveau du centre, donc de la place de l’Europe qu’il
faudrait limiter la vitesse des voitures »

« Ce qui serait intéressant, c’est de créer une profondeur plus
grande dans le Parc »

« Maintenir le parking avec le marché »
« Il faudrait ne garder que quelques places ici et reporter le reste ailleurs »
« Si on aménage une place sur le parking de la place de l’Europe, où
les gens vont-ils se garer ? Parce qu’autour il y a des commerces, et le
centre social ? »
« Les platanes sont magnifiques sur ce parking, et ça gêne pas vraiment pour le stationnement au contraire, ça fait de l’ombre l’été, il est
très prisé ce parking l’été »
« Certes, le parking est vide le soir, mais en journée, il est plein car tous
les gens qui vont aux commerces se garent là »
« Le stationnement à cet endroit est indispensable ! »
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« Mais pourquoi voulez vous mettre absolument un espace vert sur le
parking de l’espace de l’Europe, voyons, il y a le parc immense de l’autre côté c’est déjà pas mal non ?! »
« Non, ce qu’il faut réellement c’est réaménager le parking, faire un bel
espace de stationnement, agréable, et surtout mieux gérer les entrées
et les sorties »

« C’est bien joli de vouloir détruire les parkings chez nous, mais il faut
penser aux gens qui arrivent de Carbon Blanc en voiture qui se garent
ici pour prendre le tram pour aller au centre ville ! »

« Il faudrait aménager un joli parking avec des plantes »

« Le petit parking du centre social n’est pas suffisant »

« Il n’y a pas besoin de places de parking place de l’Europe, c’est autour des immeubles qu’il en faut »
« Trois allées de stationnement c'est beaucoup trop, je pense qu'on
pourrait au moins en transformer deux en espaces verts pour les fondre dans la coulée verte. Et pourquoi ne pas imaginer l'installation d'un
kiosque sur cet espace central? »
« Devant l’église « ce devrait être un espace de détente »
« L’église est très attractive et des gens viennent de très loin pour aller
à la messe. »
« Il faut que le centre social reste au cœur du Parc »
« Au début du centre social, il y avait beaucoup d’animation, avec des
enfants. Il a beaucoup changé »
« Du moment que le centre social reste central, nous nous fichons du reste »
« Le centre social c’est le symbole du quartier »
« Le centre social est au milieu de l'axe église centre d'animation »
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« Est-ce que le centre social ne fait pas barrière ? Ne
faudrait-il pas l'orienter différemment ? »
« L'implantation du centre social et sa surface ne sont pas négociables,
mais après on peut voir la question de l'orientation afin de rendre plus
fluide cette place »
« Enlever le Centre Social apporterait une plus grande ouverture sur le
parc »
« Je trouve qu’il est bien placé »
« S’il est au même endroit, il peut être sous une forme différente… »
« Le centre social est tout à fait indispensable »
« Le centre social il faut qu’il reste au centre, comme son nom l’indique »
« Le Centre Social ne peut être que central au sein du quartier vu des
missions qui sont les siennes »
« Le centre social est sombre, pas accueillant »
« Le centre est effrayant ».
« Le centre social est mal situé »
« On a la trouille, on veut pas se balader par là »
« Il est moche »
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A votre avis, faut-il mettre en relation le parc et
le sud du quartier (barre Z et collège), et
faciliter les parcours vers le parc Rivière ?
Concernant la proposition d’extension du parc vers le Gymnase 3 et
le collège, vous étiez tous d’accord pour dire que cette partie du quartier est minérale et triste ; la proposition d’augmenter les plantations
sur ce secteur vous paraît être une bonne idée, notamment vers le
parc Rivière.
Beaucoup d’entre vous nous ont dit qu’il fallait cependant conserver une
vocation sportive à cet espace, très utilisé par les enfants et les jeunes. La
majorité des personnes présentes a également trouvé qu’il fallait rendre
cet espace plus confortable en y implantant du mobilier.
« Oui, nous allons au Parc Rivière, bien sûr car c’est un très beau parc »
« Le centre social et culturel amène des enfants au parc Rivière »
« Le parc Rivière ne fait pas et ne fera jamais partie du Grand Parc »
« Il n’est pas intramuros »
« Il y a une séparation, un clivage, population différente dans le parc Rivière »
« Je vais au parc du Grand Parc et au parc Rivière, bien sûr, mais pas
pour les mêmes raisons »
« Faire un petit pont pour atteindre le parc Rivière »
« Il faut faire des cheminements »
« S’il y a une voie verte piétonne et cyclable, oui, on viendrait ! »
« Moins cabossé, sans poubelle, sans voiture, une marche confortable »
« Créer une voie piétonne, ça inciterait davantage à marcher ! »
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« Il faudrait prolonger la coulée verte en passant par le centre d'animation jusqu'au terrain de sport du collège »
« On nous parle d’espace vert, mais ce qui nous manque, ce sont des
allées et des accès piéton pour y aller à ces espaces verts qu’on a déjà,
des cheminements, voilà ce dont on a besoin au Grand
Parc »
« Créer des liaisons entre les différents espaces verts »
« Oui il faut poursuivre la coulée verte et le cheminement vert »
« Il faudrait relier tous les parcs »
« C’est bien d’avoir le parc Rivière un peu à l’écart, mais en effet il faudrait améliorer les cheminements piétons pour s’y rendre et réaliser un
parcours pratique notamment depuis le bâtiment W »
« Peut-être mettre dans la rue Mandron un espace végétal ? C’est tristounet… »
« Le parc rivière est peu visible : pour faciliter l’accès vers le Parc Rivière, créer une trame paysagère aux abords du centre d’animation et
de la bibliothèque, à ce jour inexistant »
« Beaucoup de jeunes fréquentent le terrain de foot ; ne serait-il
pas nécessaire d’installer d’autres équipements sportifs
sur d’autres espaces inexploités du parc ? »
« Démultiplier les équipements sportifs au vu de leur utilisation par les
habitants : foot par les jeunes, pétanque pour les plus âgés »
« Réinterroger l’utilisation des terrains de tennis, à ce jour, plutôt confidentiels »
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« Pour moi le cœur du quartier c'est la salle des fêtes et
la piscine »
« La piscine amène des gens de l'extérieur c'est un réel oxygène »
« Il faudrait plutôt aménager l’arrière des barres H et I,
ça c’est un enjeu important »
« Derrière le bâtiment H, il y a aurait aussi quelque chose à faire
: aire de jeu, skate park… il y a un sacré morceau ! C’est vide, c’est
triste… »

Collège du Grand Parc
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Si vous deviez parler du parc tel qu’il pourrait
être demain, quelle chanson vous viendrait à
l’esprit ?
Concernant les chansons que vous avez citées pour évoquer le parc
demain, on note une nette préférence pour les titres de Charles Trenet,
de Gérard Lenormand et de Georges Brassens…

La balade des gens
heureux

La Jeanne de G. Brassens
« pour 3 poulpiquets à quoi
bon…
quand notre parc est universel »

« Il y a quelques temps peutêtre
mais plus maintenant ! »

La cabane au Canada
« garder un côté naturel »

Allez savoir pourquoi
(les compagnons de la chanson)

A bicyclette
(Yves Montand)

La balade des gens
heureux

Les feuilles mortes se
ramassent à la pelle

(Gérard Lenorman)

(Yves Montand)

Les gens qui se bécotent
sur les bancs publics
(Brassens)

Un jardin
extraordinaire

Ca ira mieux demain

(Charles Trenet)

(Annie Cordy)
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Grand Parc #1 : la salle des fêtes

Terrain de boules
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3.
UN PARC RÉORGANISE ET ANIMÉ ?
Comment ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?
Lors des précédentes concertations, vous nous aviez dit que le parc
était un potentiel à aménager ; qu’il fallait créer des liaisons entre les
différents espaces, et y proposer des activités pour tous (jeunes et
seniors), y implanter du mobilier et qu’il y ait plus d’ombre.
L’équipe propose de diversifier les usages possibles dans le parc, en
créant des espaces dédiés à certains usages, et d’autres plus
polyvalents.
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Il est proposé d’implanter des jardins collectifs
(jardins partagés, familiaux, intergénérationnels) dans le parc.
Est-ce une bonne idée à votre avis ?
Les fréquenteriez-vous ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?
Certains d’entre vous préfèrent des jardins familiaux clos, car cela
permet de cultiver ses légumes et d’améliorer l’ordinaire ; mais
cependant, certains ont souligné que cela créerait des différences
entre les gens, et aussi de la frustration car tout le monde ne pourra
pas y accéder.
D’autres préfèrent des jardins partagés, car c’est plus convivial ; dans
ce cas, vous nous avez dit qu’il ne fallait pas de clôtures hautes,
qu’une délimitation basse (de type lisse bois ou petite haie) suffisait.
Vous nous avez aussi dit qu’il fallait prévoir du mobilier urbain
(tables, bancs), une cabane collective pour les outils, et un point
d’eau.
Certains d’entre vous ont conclu qu’il fallait prévoir les deux types de
jardins, partagés et familiaux…
La question de la mise en place de jardins intergénérationnels fait
par contre l’unanimité.
Vous voulez majoritairement des jardins champêtres, avec des arbres
fruitiers, des fleurs et des légumes : « le jardin botanique, c’est trop
rigide ».
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« Des jardins collectifs c’est une bonne idée »

« Y’en aura-t-il pour tout le monde ? »
« Ils ont ouverts ou fermés »
« Fermés la nuit c’est bien. Il faut faire pousser des fleurs »
« Ils seront respectés si on respecte les gens »
« Chacun veut son bout de jardin »
« La liste d’attente pour les jardins est longue pour le parc Rivière »

« C’est bien pour se rencontrer »

« Il serait nécessaire de mettre un place un service de modérateurs,
médiateurs, pour permettre vraiment la convivialité »
« Est ce que c’est respecté ? Car ici les gens, ils cueillent des fleurs
dans les massifs décoratifs »

« Il faut que ça soit accessible aux personnes âgées et handicapés »

« Moi, je n’aime pas jardiner, mais si l’on m’y invitait, je serais d’accord
pour cueillir des fleurs »
« Moi pour donner des conseils »
« Bien sûr une petite cabane pour ranger les outils »
« Ah, il y faut de l’eau aussi »

« Pas le temps ou pas envie de jardiner »

« Ce serait mieux des jardins partagés que familiaux, car les jardins familiaux provoquent une inégalité, moins de partage pour toutes les personnes du quartier »

« Le jardin partagé serait un jardin pour des personnes âgées différentes et de classes différentes… ce serait bien »
« Les jardins partagés seraient un moyen de partage, de convivialité »
« À la base c’est pour créer un lien »
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« Les jardins ouverts favorisent les liens, les échanges, mais c’est trop
tôt pour tout de suite, mais pour plus tard. Ce serait bien d’avoir une
appropriation globale »

« Les jardins partagés sont ouvert à tous mais devrait être fermés la
nuit pour éviter le vol »

« C’est ouvert à tout le monde on se fait voler, ils entrent comme dans
un poulailler »
« Au Parc Rivière c’est ouvert à tout le monde, tandis que les jardins familiaux sont fermés et ont une cabane »
« On est démotivé quand on est volé »
« Même si on met des clôtures les gens iront quand même »
« Des échanges entre le parc rivière et le grand parc
seraient intéressants, en terme de jardins partagés par exemple »
« Sur toutes les communes, ce sont des jardins familiaux : c’est
une nécessité économique et un besoin »
« Ou des jardins potagers pour les familles et ombragés pour les plus
âgés ? »
« Il faut les deux espaces je crois »

« Pourquoi pas des jardins intergénérationnels : des fleurs, des
bancs, des jeux »
« Les parcelles intergénérationnelles, c’est génial ! Il faut faire venir les
écoles »
« Un jardin pédagogique pour les enfants c’est très bien »
« Pour l’ambiance, le jardin botanique, c’est bien trop
rigide, on préfère une image plus champêtre, avec des légumes et des
fleurs »
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Il est proposé de diversifier et d’agrandir les
jeux pour les enfants et les jeunes (bandes jeux
et bande sportive)
Est-ce une bonne idée à votre avis ?
Les fréquenteriez-vous ? Pourquoi ?
A quelles conditions ?
Sur les espaces dédiés aux jeunes, vous nous avez majoritairement
dit que la bande des jeux vous semblait adaptée ; par contre, il y a eu
des débats sur la nécessité de clôturer cet espace. Le principe d’avoir
une aire délimitée, mais par des systèmes autres que la clôture grillagée traditionnelle, semble cependant se dégager : cela permet d’avoir
un espace identifié, dans lequel les enfants peuvent jouer en sécurité, mais en évitant la sensation d’enfermement.
Sur les espaces sportifs, vous êtes globalement d’accord sur la nécessité de proposer des activités aux jeunes ; vous trouvez unanimement
que c’est une bonne idée de réaménager la piste d’athlétisme située à
côté du gymnase III.
« La bande ludique n’est pas adaptée : elle est trop loin de certaines habitations. L’idéal pour les parents est d’avoir des « spots » de jeux
en bas des barres pour pouvoir surveiller les enfants de chez soi »
« Les derniers jeux construits sont trop petits (vers le Bat E) »

« Le coin des tous petits est trop petit »

« Les jeux doivent être disséminés sur tout le quartier »
« Entre les deux écoles, oui c’est bien »
« Rassembler les jeux a l’avantage de rassembler les enfants, alors que
les jeux dispersés, divisent les enfants »
« Il faut la bande de jeux, plus des jeux aux pieds des barres »
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« Des toilettes près de la bande de jeux sont nécessaires pour les enfants »
« Il est nécessaire de diversifier les jeux selon l’âge des enfants »
« Le parc de la fusée est peu lisible, chaud l'été, sombre l'hiver. Il faut
que ces lieux soient ouverts. Il ne faut pas les cacher »
« Le sport est important pour l’éveil des jeunes, il y a la nécessité
d’agrandir les aires de jeux »
« La bande de jeux, on l’utilisera ! »
« Elle est bien placée »
« Une seule aire de jeux pour enfants dans le parc, c’est pas suffisant »
« Ne faudrait-il pas créer plusieurs espaces de jeux pour disperser un
peu tout le monde et toutes les génération dans l’espace du parc ? »
« Il y a pas mal à faire avec les espaces de jeux surtout en ce qui
concerne leur sécurité ! »
« Les bandes ludiques doivent être fermées pour être protégées
des chiens et de la circulation, toutefois cela restreint l’espace »
« Il faut penser les jeux ouverts, sans grillages »
« Des espaces ouverts et repères pour les surveillants du centre social,
sans grillages mais à proximité, trouver une idée d’espace protégé… »
« Ne faut-il pas un espace couvert pour s'abriter ? »
« Le square devant la Mairie, la façon d’y entrer est très désagréable. Quant à la clôture… »
« A l’époque, des forains venaient sur la place où il y a ce square.
Y’avait des manèges, ou parfois un cirque »
« Il y avait même une piste de danse par moment ! »
« En tout cas, il y a des espaces perdus, y’a de quoi faire »
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« Des tables en béton pour jouer aux échecs, cartes, dames mais aussi
des tables de ping-pong »

« Une place pour jouer à la pétanque »

« Pour les ados, c’est différent. Ils sont autonomes et préfèrent pouvoir
se regrouper »
« Ils préfèrent le foot ou le basket, pas le tennis. Les terrains de tennis
ne sont pas beaucoup utilisés »
« Les équipements sportifs pourraient être utilisés par les écoles »

« Le city stade est très utilisé, alors que l’autre site l’est très peu car
peu visible et mal aménagé »
« Proposition d’un city stade supplémentaire plutôt que de deux terrains de tennis ou sinon de déplacer le city stade sur l’agora »

« Un skate parc »
« Un mur d’escalade mais avec des encadrants »
« Un fronton »

« Il est important d’offrir des espaces pour les jeunes afin d’enrayer les
problèmes de drogue notamment »
« Il faut des espaces pour que les jeunes se rencontrent et pratiquent
un sport »

« Je ne suis pas certain qu'une table de ping-pong soit une bonne idée,
cela ne canaliserait pas assez. C'est une bonne idée des années 70. Regardez la culture skate sur les quais... c'est génial. »
« Faire des lieux sportifs couverts ? »

« Le regroupement des terrains de sport est une bonne chose »

« Plusieurs aires de jeux, c’est bien, oui à tout ce qui peut casser
les regroupements »
« Mais attention aux planques, (derrière les buissons, les arbustes,….) »
« Le bois c’est bien, c’est constructif, ou en métal coloré »
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Il est proposé d’améliorer plusieurs espaces
conservés en pelouse pouvant servir à plusieurs
usages (animation, pique nique, etc.).
Est-ce une bonne idée à votre avis ?
Les fréquenteriez-vous ? Pourquoi ?
A quelles conditions ?
Sur les espaces de prairie liés à la détente (Central Park et espace «
chat »), vous pensez globalement que la proposition de créer des
espaces verts libres et ouverts, pouvant accueillir plusieurs types
d’activités, est pertinente : lecture, jeu, pique-nique, pratiques
sportives… Vous avez indiqué qu’il était nécessaire à votre avis de
prévoir des points d’eau et des bancs, à l’ombre de préférence.
« Il y a beaucoup de gens qui pique-niquent »
« Il faut plus de bancs, beaucoup de bancs et aussi des tables de
pique-nique »
« Il est rare que des pique-niques s'organisent dans les parcs. Les jeunes
familles le font, parfois dans des espaces dangereux, en utilisant les
Caddys du Simply comme barbecue. Pourquoi ne pas l'encadrer, et il faut
que ce soit visible et ajouter des corbeilles pour que ça reste propre »

« Le désir de manger en extérieur dans ce quartier existe mais il faut
le provoquer »

« Avec quelques bancs, et des tables pour pique-niquer… Les jeunes et
les familles en ont besoin »
« Et des tables ! Les jeunes, les pauvres, ceux qui ne mangent pas à la
cantine n’ont aucun endroit pour déjeuner et ils doivent rester debout
pour manger leur casse-croûte, dehors ! »
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« Les espaces publics, on les traverse, on ne s'y pose pas.
On voudrait s'y asseoir »
« Manque d’espace pour s’asseoir et pour profiter des beaux espaces
verts »
« Des bancs tout près de la salle des fêtes où il y a des arbres et de
l’ombre »
« Il faudrait des bancs à la sortie des écoles pour les mamans »
« Le mobilier urbain est tellement vétuste… »
« Il faudrait des sièges ça et là pour permettre aux seniors de se promener. »
« Il y a énormément d’espaces libres mais peu d’espace de
détente »
« Il faut de l’eau, l’été il fait très chaud au Grand Parc »
« Pourquoi ne pas profiter de la rivière qui passe sous le Grand Parc »
« Mettre l’agora en eau ? »
« Y a-t-il de l'eau qui est prévue dans le projet ? »
« On peut avoir un espace avec une petite fontaine »
« Il faudrait que les personnes âgées viennent faire leur Tai-chi en
extérieur »
« Pourquoi ne pas mettre des tables de ping pong »
« Il faudrait faire un terrain de boules (couvert ce serait bien) »
« Pour les boulistes, une pergola, c’est bien »
« Les arbres crèvent tous l’été, il faudrait un entretien »
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Jeux dans le parc
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« Des espaces en pelouse mais avec des panneaux interdits aux
chiens »
« Problème d’incivilité avec les chiens »
« Mettre des pelouses avec quelques transats »
« Le Central Park est le plus bel espace vert du parc »
« Pas de poubelle à l’échelle du quartier »
« la rue Condorcet devient une déchetterie : mégot cigarettes, nourriture…, des incivilités tout ça car il n’y a pas de poubelles »
« Créer une piste de danse pour l’été derrière le centre social »
« Il serait intéressant de proposer des activités tout comme au
parc rivière »
« Il faut des activités pour tout âge : petits, scolaires et grands »
« Il faudrait un skate park au Grand Parc, celui des quais c’est pas
du tout suffisant pour toute la ville »
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4.
MIEUX SE DEPLACER ?
Comment ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?

Des cheminements dans le parc 58

Mieux se déplacer ?

A votre avis, est-ce que créer des cheminements
doux tels que proposés peut faciliter les
déplacements dans le quartier ?
Faut-il prévoir du mobilier urbain spécifique
(banc, tables, poubelles) pour qu’il y ait de
petits espaces de convivialité le long de ces
cheminements ou pas ? Pourquoi ?
Vous avez unanimement validé le principe d’une nouvelle trame orthogonale, au travers du parc notamment, car vous pensez que cela
facilitera les déplacements.
Vous avez envie d’avoir des espaces ombragés, plantés et fleuris. Vous
avez souligné qu’il était nécessaire d’implanter du mobilier urbain :
pour vous il est nécessaire d’avoir des bancs, des toilettes publiques,
des espaces de convivialité, des poubelles et de la signalétique. Vous
éprouvez aussi le besoin de pouvoir disposer de points d’eau potable.
Vous nous avez dit qu’il fallait faire attention aux matériaux employés
et au revêtement du sol, de manière à ce que d’une part, ces cheminements soient praticables quand il pleut, et d’autres part qu’ils
soient accessibles aux personnes handicapées.
Vous nous avez également alertés sur la nécessité de rendre ces parcours bien visibles, pour des questions d’orientation dans le quartier, mais aussi pour des questions de sécurité. Pour vous, ces
parcours doivent être également non accessibles aux deux-roues
motorisées.
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Enfin, vous nous avez indiqué que le cheminement situé derrière le
centre commercial Europe vous paraissait important, d’une part car
il faut conserver l’allée cavalière, mais aussi d’autre part car cela permettrait de retraiter l’arrière du centre commercial, en lien avec de
nouvelles plantations à réaliser.
Certains d’entre vous ont enfin signalé la difficulté de passer entre
l’école Schweitzer et la RPA.
Une suggestion a été faite par un participant : que ces travaux soient
phasés et fléchés, afin de permettre aux usagers de s’approprier ces
nouveaux itinéraires petit à petit.

Cheminements
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« Peut-on faire plusieurs typologies de cheminements ? »
« Il faut une visibilité pour circuler en toute sécurité »
« A-t-on abordé l'éclairage ? »
« Améliorer la visibilité est essentiel »
« Comment pensez-vous améliorer les entrées dans le quartier ? »
« Le parc fait un peu labyrinthe »
« Le terrain de sport derrière le lycée est inexploité »
« Il n’y a pas de lien entre le cours de Luze et le lycée Condorcet… »
« Et c’est triste derrière le lycée, il manque quelque chose »

« C’est une bonne idée sur la rue Premeynard, la tramway sera plus
visible »
« Les cheminements sont bizarres aujourd’hui depuis le tramway »
« Ceux qui connaissent pas hésitent, ils font le tour de l’immeuble »
« Il faudra que la future Maison de la solidarité (MDSI) soit compatible avec l’entrée du parc »
« Si on veut créer une ouverture, il faut démolir le bâtiment D »
« Le chemin doit contourner le bâtiment, les porches donnent des
courants d’air. Celui du bâtiment Nerval a été fermé »
« Moi je ne me promène pas à pied, mais en vélo, cette ligne droite
m’intéresse », « En vélo je coupe à travers la prairie, mais s’il y a un
sentier aménagé, ce sera plus pratique »
« Il faut indiquer des flèches au tram pour aller à la piscine et à la
salle des fêtes »
« L'entrée par la rue Bentayoux est importante, c’est une bonne idée
de la connecter avec la salle des fêtes et l’arrêt Counord »
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Des cheminements peu lisibles dans
62 le parc

Mieux se déplacer ?

« Il faudrait peut-être une autre piste cyclable autour de la place de
l’Europe… »
« Il va y avoir des bouchons si on supprime le rond-point »
« Des ralentisseurs pour restreindre la vitesse seraient opportuns »
« Il faut que cela soit un peu ombragé ! »
« N'y a-t-il pas une réflexion à avoir sur le passage entre la RPA
et l’école primaire Schweitzer ? »
« Ouverture de l’école Schweitzer du côté intérieur du parc »
« Il faut clarifier l’accès aux écoles, à la tour Mozart et à la Sécu, la
signalétique est absente »
« L’allée cavalière est très jolie, il faut la garder »
« La chose principale pour moi, c’est que ce soit bordé de vert,
quel que soit le choix retenu »
« Il manque des bancs »
« Les mamies qui vont faire leurs courses font des pauses, il faut des
bancs »
« Ce serait épanouissant d’avoir des lieux pour se poser au cours du
cheminement doux »
« Il faut des bancs surtout, vu la population vieillissante, il en faut ! »
« Les bancs en béton c’est mieux »
« L’éclairage c’est bien »
« Le plus beau, c’est les pavés, mais c’est trop cher et pas du tout
adapté à l’ambiance du quartier »
« Ce qui sera bien, c’est un matériau qui soit aussi agréable quand il
pleut, que ça ne devienne pas de la bouillasse »
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« Pour éviter la boue, il faut se diriger vers des équipements en
bois »
« Moi je préfère les chemins naturels »
« Actuellement, ce sont des cailloux cassés, ça ne tient pas. Ces derniers
temps, quand les enfants sortaient de l’école, y’avait des trous plein
d’eau. »
« Le rouge, ça fait autoroute. Il faudrait un revêtement vert pour
les vélos »
« Il faut voir la facilité d’accès pour les handicapés »
« Il y a beaucoup de personnes en fauteuil roulant
plus les déambulateurs »
« il faut un sol dur, de la grave, pour les fauteuils »
« Il manque des corbeilles et des seaux. En effet, les corbeilles
débordent, les détritus s’amoncellent par terre »
« Le quartier n’est pas propre »
« Les fontaines seraient pas mal, quelques poubelles sont nécessaires
aussi »
« Une petite fontaine pour boire un coup s’il fait chaud »
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Le mobilier du parc
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5.
LA PLACE DE L’EUROPE DEVIENT LE CŒUR DU
QUARTIER
Comment ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?
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La proposition de réaménagement de cette place
peut-elle permettre de répondre à vos demandes ?
Vous avez unanimement validé les grands principes du projet, qui
sont :
- la création d’une place centrale, véritable cœur du quartier, et d’un
parvis pour l’école,
- la création d’une vitrine active du centre commercial Europe
donnant sur la nouvelle place,
- la conservation de places de stationnement et des arbres existants,
- le déplacement du centre social (rotation à 90° par rapport à son
emplacement actuel),
- la création d’un espace public (dénommé « agora ») en lien avec
un nouveau parvis pour l’Eglise.
Vous nous avez indiqué, pour la plupart d’entre vous, qu’il était nécessaire de retraiter le centre commercial Europe, mais aussi de
garder des parkings à proximité immédiate de ce centre commercial.
D’autres se sont interrogés sur le traitement du petit square devant la
mairie : que devient-il ? Garde-t-on les grilles ?
Plusieurs d’entre vous ont souligné la nécessité d’avoir un espace
central conçu comme un lieu de rencontre dans le quartier, ce qui
correspondait bien à la place du marché ou à l’agora proposées dans
le projet. Pour vous, ces espaces de convivialité doivent être
polyvalents et pouvoir accueillir diverses manifestations.
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« Une place à la croisée des chemins »
« Pour certains, cette place est déjà le cœur du quartier »
« Une grande place centrale est souhaitable »

« Oui pour que la place de l’Europe soit la place centrale du quartier
avec suppression du rond-point et en lien avec le centre commercial à
proximité »

« C’est une bonne idée de créer des espaces de rassemblement,
parce qu’il y aura de la vie, de toute façon ! »

« C'est tellement dégradé avec les racines d'arbres les trottoirs, il
faut une amélioration »

« Il faut un aménagement sécurisé pour les piétons avec des
cheminements matérialisés. Chaque usage pourra avoir sa place »
« Il faut un espace convivial »

« Nous souhaitons que cette place et ces espaces soient des points
de rencontres pour les habitants ; qu’ils soient conviviaux, modulables, polyvalents pour accueillir des animations diverses : marché de
Noël, repas de quartier, carnaval… »
« Le plus ouvert, convivial et sécurisé »

« Le réaménagement de voirie va ralentir la circulation, la sécuriser, la diminuer »
« Il est nécessaire de faire respecter la limitation de vitesse ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui »

« On n’a pas besoin d’avoir autant de route »

« L’Agora et la place du marché font double emploi »
« Il faut regrouper l’Agora et la place du marché qui n’est utilisée
qu’une demi-journée par semaine, et rapprocher les parkings du centre
commercial »
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« Ouverture de l’Agora vers le parking avec repositionnement du centre social »

« Le principe de l'Agora est très intéressant »

« L’agora pourrait être un lieu pour danser, pour faire le carnaval, pour
le repas de quartier »

« L’agora pour qu’on puisse faire une piste de danse avec un lieu polyvalent »
« Pourquoi ne pas faire un lieu de danse couvert pour l’hiver avec une
buvette"
« Pourquoi ne pas faire une démonstration sportive : capoeira, skate
board, sur l’emplacement Agora ? »

« La place du marché permettrait d’augmenter la fréquentation mais
aussi cela serait le moyen de diversifier les marchands : il n’y a pas de
boucherie, ni de marchand de poisson »

« Aménagement de parvis devant l’église et l’école maternelle »

« Une place de l’Europe avec du végétal »

« Le minéral c’est impersonnel »

« Je trouve ça trop minéral, très impersonnel »

« Une partie du sol peut être recouverte, un dallage, pour ne pas que
le marché abîme le sol, et jongler avec de la verdure »

« À condition que ce soit entretenu, oui à la verdure »

« Pas d’arbres sur la place s’il y a le marché »

« Ou des arbres autour sur l’extérieur et quelque chose de plus minéral
au centre »

« Il faut un accès voiture pour aller jusqu’au centre social, pour
pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite »

69

La place de l’Europe devient le cœur du quartier ?

« Le centre social doit être le plus central possible (il est le cœur de
quartier) »
« La place du marché ne sera pas un lieu festif. Il y a déjà la salle des
fêtes, Agora… »
« Pourquoi pas un marché le mercredi »
« C’est une bonne idée de recréer une façade devant le Simply »
« Avec des terrasses de café, ce serait mieux. Egalement avec une brasserie »
« Avant, il y avait même un salon de thé »
« Une enseigne de fast food serait appréciée … par les jeunes et par
les plus vieux ! »
« Le centre commercial doit être plus visible et plus agréable »
« Pourquoi ne pas déplacer le centre commercial ? »
« Ah, un café, ah oui alors c’est mieux que le rond-point ! »
« Il faudrait une statue qui serait le symbole du quartier »
« Il faudrait davantage d’éclairage la nuit »
« Problèmes de stationnements si des places sont supprimées autour
du centre commercial, et notamment près du centre médical »
« Le stationnement autour des écoles doit être renforcé »
« On peut venir à pied à l’école, pas au centre commercial (courses) »
« La bande canine peut être remplacée par des stationnements. Les
personnes qui promènent leur chiens n’iront jamais jusqu’à cet endroit
»
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« Il faut jouer sur le stationnement de la place du marché selon les
jours de messe, où il faudra peut-être plus de stationnement »
« Libérer l’espace est un bon point »
« Il y a des voitures partout sur les trottoirs si on supprime des places
place de l’Europe, ce sera un nouveau problème »
« Le parking (de la place de l’Europe) est squatté par la CPAM »
« Il y a ce grand ensemble qui a besoin de stationnement »
« Ok pour la place à condition de garder du stationnement, il faut aussi
quelques places devant le supermarché »
« Comment ils vont faire les gens avec les caddies sinon ? »
« Il y a une grande culture culinaire à Grand Parc. Il faut des baraques
ou les habitants peuvent vendre leur cuisine autour de l’Agora »
« Je pense que la piscine/salle des fêtes deviendra un espace
remarquable »
« Le petit square à proximité de la place, reste-t-il tel quel ? Dans le
cadre du projet global il tombe comme un cheveu sur la soupe, il devrait être repensé par rapport au projet »
« Le petit jardin de la mairie devrait être mis en valeur, il y a un bassin
en dessous, c’est intéressant. La cerise sur le gâteau serait de réhabiliter la mairie et le patio »
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Le marché
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Grand Parc #2 : le projet urbain
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6.
L’ESPACE AUTOUR DE LA SALLE DES FETES
RÉAMENAGÉ ?

Comment ?
Pourquoi ?
A quelles conditions ?
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Le projet propose de :
- retravailler la rue Bentayoux pour faciliter l’accès depuis l’arrêt du tram Emile Counord,
- prolonger cette rue par un espace de parvis
situé au nord de la salle des fêtes ; ce parvis,
qui rejoindrait celui situé devant la salle et la
piscine, permettrait de conserver les arbres
remarquables. Cet espace serait conçu en lien
avec le café – buvette prévu dans le projet salle
des fêtes,
- conserver l’espace vert paysager situé au sud
de la salle des fêtes,
- d’envisager, sur place, pendant la durée des
travaux, l’installation d’une structure légère,
afin que vous puissiez avoir un lieu d’information sur l’avancée du projet.
Que pensez-vous de ces propositions ?
Pourquoi ?
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Salle des fêtes, « l’oreille » sud
©Jérémie Buchholtz
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Vous avez unanimement validé les grands principes du projet, qui
sont :
- le réaménagement de la rue Bentayoux,
- la création du parvis des fêtes entre la piscine et la salle des fêtes,
- l’aménagement de l’espace vert sur ‘l’oreille’ sud de la salle.
Vous avez plébiscité l’idée de créer un lieu d’information sur l’avancée du projet de réhabilitation de la salle des fêtes, qui pourrait
s’étendre au suivi de l’ensemble du projet urbain.
« Il faut que la rue Bentayoux soit plus accessible aux
piétons »
« Retravailler la rue Bentayoux, c’est indispensable ! »
« Très bonne idée »
« Cela va être difficile de requalifier des rues, il y a des échoppes
quand même, les trottoirs ne sont pas bien aménagés »
« C’est cette rue la mieux placée, on pourrait la mettre à sens unique »
« c’est une bonne chose, comme ça on ne sera pas loin du tramway »
« On peut mettre des bacs avec des fleurs »
« Il faut enlever le stationnement, soit d’un seul côté, soit des deux côtés »
« Les voitures se garent même sur les trottoirs devant chez moi, les piétons ne peuvent même plus circuler »
« Le problème c’est que le parking est tout petit »
« Attention, à côte du Lycée Condorcet, on va faire du parking ? Les
jeunes sont dans la rue, si le lycée va doubler sa capacité, cela ne va
pas être possible »
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« Il faut garder les parkings »
« Il faut garder de la place, que les gens ne se garent pas trop près de
la salle des fêtes et des logements »
« Il faut avoir envie de traverser depuis le tram, ça craint ! »
« mais on n’ose pas sortir le soir, on ne pourra pas aller voir les spectacles »
« Le parvis devant la piscine est intéressant »
« Il faut vraiment associer la salle des fêtes et la piscine »
« Faire des manifs sympas devant la piscine »
« Est-ce qu’on ne pourrait pas mettre des motifs ou des couleurs qui
rappellent la salle des fêtes sur la piscine ? Elle est sympa mais elle est
blanche »

Salle des fêtes, « l’oreille » nord
©Jérémie Buchholtz
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« Il faudrait qu’on puisse traverser l’espace vert au sud de la
salle des fêtes »
« Ce serait bien d’aménager un espace qui pourrait être accessible de la piscine »
« Des animations sur le parvis, là où c’est ouvert, soit devant
soit sur le coté. C’est l’oreille nord qui les intéresse le plus »
« Il faudrait que cet espace soit polyvalent, comme l’espace
intérieur de la salle des fête »
« Une aire de jeux pour les enfants sur cet espace vert car il n’y
en a pas de ce côté du quartier »
« Un petit parc fermé pour les enfants »
« Un coin jeux clôturé »
« Une piste de skate pour les jeunes »
« Un endroit pour les enfants, un square avec des bancs – mais pas
une aire de jeux ! »
« Non pas des jeux »
« Peut-être des espaces pique-nique »
« Un lieu pour venir manger une glace ! »
« Un petit restaurant, en sortant de la piscine ! »
« Créer une aire de pique-nique »
« Un coin détente »
« Des squares avec des bancs pour les gens qui attendent pour les
spectacles »
« Faire des genres de kiosques ça peut être sympa, dans de grandes
masses végétales bien aménagées, on pourrait accueillir beaucoup de
choses »
« Un espace de détente, un lieu pour attendre, se poser, lire »
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« Juste de la pelouse et un banc »
« Il faut que ça reste un espace tranquille »
« Un petit kiosque pour que les anciens jouent à la belote »
« J’irais pour me promener, on y ferait quelque chose en lien avec la
salle, il faudrait des bancs et que ce lieu soit intergénérationnel »
« Un espace de méditation »
« Un petit jardin »
« Des sculptures ! »
« Un kiosque, un carrousel, des sculptures..., tout est réalisable »
« Ce lieu doit être une suite logique de ce qu’il y a à l’intérieur »
« Créer un espace dédié aux animaux de compagnie »
« Ça pourrait devenir un espace d’exposition comme dans le centre de
Bordeaux avec les statues »
« Une piste de danse extérieure »
« Il y a quand même de très beaux arbres à conserver »
« Mettre des arbres et garder ceux qui existent »
« Il faut laisser les arbres avec un espace vert »
« Il faut nettoyer le petit espace paysager »
« Un abribus à côté de la salle des fêtes près de la piscine, quand il
pleut c’est important, aussi pour faciliter l’accès des personnes à la
salle des fêtes »
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« Il ne faut pas faire comme à la piscine avec des escaliers, c’est
mieux d’avoir quelque chose de plat »
« Le café-brasserie doit être ouvert souvent, il y a le potentiel et les
gens pour que cela marche, il y a peu de lieu, de bar, de restauration
aujourd’hui proches du Grand Parc, notamment le soir »
« L’idée des points de restauration c’est bien, mais moi je ne vois pas
ça toute la nuit »
« On a pas de resto ici dans le Grand Parc et surtout le soir »
« Si c’était ouvert la nuit ça créerait de l’animation »
« Pour le restaurant de la salle des fêtes il ne faut pas quelque chose
de rikiki, comme une saladerie, il faut de la place, un vrai resto »
« Il faut vraiment un lieu pour les gens de Bordeaux après les spectacles ou la piscine »

Salle des fêtes, cours de Luze
©Jérémie Buchholtz
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« Un point d’informations sur l’avancée des travaux : oui c’est bien! »
« Oui c’est une bonne idée d’être informé »
« Pour maintenir cette envie, cette attente ! »
« Pour attirer »
« Histoire de montrer que cela fonctionne, que ça avance »
« Cela peut inciter les gens à venir voir »
« Faites des choses pour que les jeunes couples aient envie de venir
plutôt que de partir ! »
« C’est très important »
« Comme ça on pourra s’approprier le projet, imaginer les nouveaux
espaces »
« Si c’est comme pour le Pont à Cap Science : ça serait bien ! »
« Est ce qu’il y aura quelqu’un dedans ? »
« Il faudrait même étendre cette idée de suivi à l’ensemble
du projet urbain »
« À proximité du centre commercial ou à côté de la
piscine »
« Il faut que cela soit côté Grand Parc »
« Dans un lieu de vie dynamique, telle que la place de l’Europe, en face
de la mairie, et signaler sa présence devant la salle des fêtes »
« Un tableau d’affichage qui montrerait des photos de l’avancée des
travaux »
« Des photos comme au jardin Public »
« Un planning plutôt ludique, genre un chrono qui tourne »
« Organiser des visites de chantier, peut-être à jour fixe »
« Des visites guidées vidéo »
« Organiser des réunions informatives sur l’avancée des travaux au fil
du temps »
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7.
L’OPERATION DE REHABILITATION DE LA SALLE
DES FETES
Où en est-on ?
C’est pour quand ?

©Jérémie Buchholtz
83

L’opération de réhabilitation de la salle des fêtes

La réouverture de la salle des fêtes est un élément clé de l’étude urbaine : comme vous nous
l’avez dit, elle est située stratégiquement
et peut (re)devenir l’emblème du quartier.
Le 11 avril 2012, le texte « les clés de la réouverture de la salle des fêtes » a été validé par
les participants à la concertation.
Vous pouvez retrouver ce texte dans le Livret
Grand Parc I.

©Jérémie Buchholtz
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Préserver et valoriser le bâtiment
Traitement de la toiture et de l’isolation
Le projet devra préserver et valoriser ce bâtiment, qui est situé dans
le secteur classé au patrimoine mondial, ainsi que les deux espaces
verts situés de part et d’autre de la salle. La structure béton du bâtiment semble saine, elle sera donc conservée.
Le projet architectural devra également prendre en compte la nécessité de conserver l’enveloppe et le volume du bâtiment, et les
contraintes techniques liées à l’accessibilité et à la mise aux normes
de la salle (PMR, ERP, etc.).
« Elle est unique ! Il n’y en a pas d’autre à Bordeaux avec une façade
en céramique ! »
« Elle fait partie de l’identité du quartier, pour ceux qui l’ont vécu, pour
les jeunes aussi qui en ont entendu parler… »

85

L’opération de réhabilitation de la salle des fêtes

Les éléments de programme ont été travaillés avec vous.
Sur l’aspect architectural, voici les points que vous avez validés et qui
ont été intégrés au cahier des charges :
-La fresque en façade devra être conservée à l’identique, après nettoyage et remise en état.
-Les menuiseries extérieures devront être reprises en totalité, dans
le respect de l’architecture originelle.
-La charpente métallique (acier) devra faire l’objet d’un traitement
spécifique : elle devra être traitée pour résister au feu et renforcée.
Son aspect pourra donc éventuellement être différent de celui d’aujourd’hui.
-Le traitement intérieur des espaces devra permettre de voir la
structure porteuse de l’édifice : les bétons, sols, dalles, charpente et
poteaux seront autant que possible laissés bruts.
-La majesté du hall et les gradins en béton sont deux éléments à préserver et à valoriser, sur lesquels devra s’appuyer le projet architectural.
-Les espaces de service existants (loges, locaux techniques, logement) pourront à contrario être remaniés pour pouvoir accueillir de
nouvelles fonctions.
-Il sera nécessaire de mettre la salle aux normes d’accessibilité (intégration d’ascenseurs et de rampes notamment), mais les aménagements nécessaires devront s’intégrer au mieux dans la structure et
les espaces existants.
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-La toiture devra être complètement reprise et remplacée car elle
n’est plus étanche. La toiture devra être traitée comme une façade,
car elle sera visible depuis les bâtiments de logements. Il sera nécessaire d’intégrer harmonieusement les dispositifs techniques en évitant qu’ils ne soient trop visibles, conformément au règlement du
Plan Local d’Urbanisme.
-L’isolation du bâtiment est à refaire. Le programmiste propose que
soit étudiées deux variantes : une isolation par l’extérieur et une isolation par l’intérieur ; ceci afin de permettre un choix du jury.
-L’éclairage des locaux devra également faire l’objet d’une étude fine
par les architectes admis à concourir, dans le respect de l’architecture d’origine et en fonction des différents espaces.
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Intégration de deux espaces spécifiques :
le bar et le point informations
La salle des fêtes devra accueillir un espace de restauration (bar,
brasserie), ouvert sur l’extérieur et visible depuis la rue. Il devra permettre d’offrir un espace convivial pour les habitants, mais aussi
pour les personnes fréquentant les autres équipements (notamment
la piscine) et pour toutes les personnes intéressées.
La salle des fêtes devra être attractive et facilement accessible. On
devra pouvoir y trouver sans peine des informations sur toutes les
activités proposées (dans la salle et ailleurs) et sur ce qui se passe sur
le quartier, et au-delà.
Un espace spécifique devra être dédié à cette fonction, si possible visible (du moins, en partie) de l’extérieur et quand la salle est fermée
au public.
« On s’y arrêterait prendre un café, un thé à la sortie ou à l’entrée du
spectacle… »
Sur ces espaces spécifiques, voici les points que vous avez validés et
qui ont été intégrés au cahier des charges :
-La création obligatoire d’un espace de petite restauration et de
convivialité, ouvert sur l’extérieur et visible depuis l’espace public.
-La création obligatoire d’un espace d’information, accessible et visible depuis l’extérieur même quand la salle est fermée.
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La polyvalence des espaces
Rappel des activités envisagées
Plusieurs activités liées aux thématiques suivantes doivent pouvoir
être accueillies dans la salle des fêtes, que ce soit ponctuellement ou
régulièrement :
-arts plastiques (expositions, performances)
-lieu de grandes réunions (réunions de famille, de quartier, fêtes des
écoles, arbres de Noël)
-retransmission d’émissions télévisuelles (grands évènements sportifs et/ou culturels) ou projections de cinéma
-activités de jeux et de loisirs (lotos, thés dansants, jeux de société…)
-arts du spectacle (danse et théâtre notamment, pour des répétitions
et spectacles)
-musique (chorale ; lieu de répétition, de création, de diffusion ;
concerts professionnels et amateurs)
-biennales, salons, festivals, conférences, université du temps libre,
expositions
La salle des fêtes dispose de plusieurs espaces différents. Ces espaces doivent pouvoir accueillir de multiples activités ; ils doivent
pouvoir fonctionner ensemble ou séparément, en fonction des activités pratiquées.
Le projet architectural devra tenir compte de la polyvalence de ces
différents espaces. Les espaces devront être modulables en fonction
des activités. Le mobilier devra donc être solide, déplaçable et/ou
amovible, et devra pouvoir être stocké facilement.
« Si on se cantonne à une seule discipline, on va attirer une seule population »
« Cela peut être un débouché, la transversalité entre les pratiques »
« Les différents espaces peuvent fonctionner en même temps ; par
contre, il faut de la discipline »
« Oui ! Du mobilier modulable, avec un lieu qui puisse évoluer rapidement… »
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Les éléments de programme ont été travaillés
avec vous.
Sur l’aspect polyvalent des espaces, voici les points que vous avez validés et qui ont été intégrés au cahier des charges :
La création d’espaces polyvalents, en lien les uns avec les autres, à
vocation culturelle, artistique et sociale. Les architectes admis à
concourir devront élaborer un projet permettant si possible d’accueillir concomitamment dans cet équipement :
- des espaces d’exposition d’arts plastiques
- des espaces de réunions
- des espaces permettant d’organiser des manifestations diverses de
quartier (thés dansants, lotos, arbres de Noel, spectacles des
écoles…)
- des espaces permettant la pratique des arts du spectacle et de la
musique
- des espaces de rencontres pour des évènements de type conférence, université du temps libre, etc.
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L’opération de réhabilitation de la salle des fêtes

Depuis octobre 2012…
- Le maître d’œuvre pour la réhabilitation de
l’équipement a été désigné par le conseil municipal en juillet 2013, c’est L’AGENCE
D’ARCHITECTURE CHRISTOPHE HUTIN
- Les études d’avant-projet sommaire ont été validées en février 2014
A venir…
- Mars-juin 2014 : avant projet définitif
- Septembre-novembre 2014 : consultations des
entreprises
- Décembre 2014 : présentation et validation du
conseil municipal
- Février 2015-avril 2016 : travaux
- Avril 2016 : livraison de l’équipement
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Réalisation de l’ouvrage, conception/coordination générale
Direction Générale de l’Aménagement
Direction : Michèle Laruë-Charlus
Rédaction : Lucie Figura
Photographies insérées dans le texte : à préciser
Photographies du cahier central : à préciser
La Ville de Bordeaux, depuis 2006, mène pour chaque territoire « en mouvement » un travail de concertation voire de co-élaboration de projets avec les
habitants. Ces ateliers donnent lieu à de petits livres : bleu pour les Bassins
à flot, vert pour Belcier-Carle Vernet, orange pour les Aubiers… vert clair est
la couleur de celui du Grand Parc. Ils retracent le travail commun.
Au Grand Parc, précédemment à ce livret, un livret a été édité en 2012.
La conduite des réunions de concertation est assurée par la Ville de Bordeaux (Direction Générale de l’Aménagement avec l’appui de nombreuses
autres directions (Direction du développement durable, Direction Générale
des services techniques, Direction du développement social urbain, Direction de la coopération territoriale et européenne, Direction des affaires culturelles, Direction de la démocratie locale et de la participation citoyenne).
Les rencontres du Grand Parc ont été filmées : un grand merci renouvelé à
Bernadette Foucault et Jean-Marie Blanc pour leur présence et leur enthousiasme.

Retrouvez toute l’actualité du projet urbain sur :
www.bordeaux2030.fr
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