IMAGINONS ENSEMBLE
LE PARVIS BRIENNE SAINT-PIERRE
Synthèse de l'atelier de diagnostic du 16 mars
2022

RETOUR SUR L'ATELIER
Ce premier atelier de concertation autour du
projet "Parvis Brienne Saint-Pierre" s'est
déroulé le jeudi 16 mars 2022 au grand salon
du Palais des Sports. Il a réuni une vingtaine
de participants, majoritairement riverains du
projet.
Cet atelier d'écoute a été l'occasion de
recueillir la parole des habitants, riverains et
usagers pour établir un diagnostic commun et
identifier les enjeux pour l'aménagement du
projet Brienne.
Les participants ont formulé à l'issue de ce
temps de travail 5 grandes thématiques et leur
enjeu, présentés dans cette synthèse.

ENJEU 1 : PERMETTRE À LA NATURE DE DÉBORDER LE CANAL POUR AMÉLIORER LE
CADRE DE VIE
Le canal de Brienne est apprécié pour son
aspect sauvage et la présence de nature en
ville qu'il apporte : l'eau, les arbres, la
biodiversité. Cela favorise l'ambiance calme du
quartier. Les participants notent néanmoins
qu'il existe une vraie coupure entre le canal et
le reste du quartier, notamment le parvis qui
est vécu comme très urbain, très minéral.
Pour les habitants, l'enjeu est que la nature
puisse déborder au-delà du canal, en
s'installant sur le parvis, au bout du boulevard
Armand Duportal pour créer une continuité
paysagère et préserver l'ambiance sereine du
quartier. Cela contribuerait à rendre la partie
urbaine plus conviviale qu'elle n'est perçue à
l'heure actuelle.

ENJEU 2 : MÉNAGER LES USAGES DU LIEU POUR UNE COHABITATION APAISÉE
Le périmètre du projet est un lieu avant tout vécu
comme un espace partagé : les habitants y croisent
les étudiants, de nombreuses personnes y passent
pour aller travailler. Les usagers sont donc variés,
ce qui peut parfois entrainer des conflits d'usages.
Un des plus cités, notamment par les riverains, est
la conciliation de la vie diurne (plutôt calme) et la vie
nocturne très animée avec la proximité de la Place
Saint-Pierre et des universités.
L'enjeu est donc d'arriver à ménager les
usages du lieu, notamment les temporalités du
jour (tranquilité des habitants) et de la nuit
(festivités étudiantes), mais aussi de favoriser la
convivialité avec l'installation de mobiliers urbains,
de jeux pour enfants, etc. Cela peut également
passer par de l'animation le long du canal de
Brienne.

Pour les participants, l'enjeu des usages se
trouve également dans la préservation de la
diversité de petits commerces, qui font de ce
quartier un lieu pratique à vivre, pour toutes
les populations.

ENJEU 3 : METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE POUR RENFORCER L’IDENTITÉ DU
QUARTIER
Le périmètre du projet de parvis Brienne SaintPierre est marqué par un fort héritage
patrimonial : le canal de Brienne avec son
écluse et ses berges, le mur d'enceinte devant
la TSE et l'église Saint-Pierre des cuisines. Ces
éléments font partis intégrante du paysage
vécu des habitants et des usagers, qui jouent
un rôle identificateur.
Pour les participants, l'enjeu est de
préserver et restaurer ce patrimoine afin
de mêler harmonieusement l'ancien et le
nouveau. Les participants ont identifié
plusieurs point à améliorer, notamment la
restauration des murs en brique le long des
berges et la réouverture du passage de
l'écluse.

ENJEU 4 : RECRÉER DES CONTINUITÉS POUR FACILITER LA CIRCULATION À PIED ET À
VÉLO
Les participants se sont longuement exprimés
sur la question des parcours, notamment
cycles et piétions. Ils regrettent un manque
d'aménagements qualitatifs qui rendrait la vie
plus facile aux piétions comme aux cyclistes :
réduire la circulation automobile pour créer de
vrais passages pour les vélos. Pour les piétons,
c'est le sujet de la passerelle entre les deux
rives du canal de Brienne qui a refait surface :
tous les participants dénoncent la difficulté à
traverser d'un côté à l'autre, ce qui crée une
véritable coupure entre les deux rives.
Des participants ont aussi relevé que le parvis
de TSE n'est pas du tout pratique pour les
personnes à mobilité réduite ou encore les
parents avec des poussettes.

L'enjeu est donc de rendre ce parvis
pratique à parcourir, que l'on soit cycle ou
piétons et quelque soit sa condition
physique.
Ce
projet
est
également
l'opportunité de raccrocher les deux rives en
facilitant le passage des riverains et des
usagers.

ENJEU 5 : RÉGULER LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION POUR APAISER LE
QUARTIER ET OFFRIR DE NOUVEAUX LIEUX D’USAGES
Le stationnement a été un sujet ambivalent en
atelier : pour certains participants, il est
nécessaire de préserver du stationnement,
notamment pour les riverains. Mais pour un
grand
nombre
de
participants,
le
stationnement dans le périmètre du projet est
source de nuisances : il occupe une place qui
pourrait être dévolue à d'autres usages. Le
parking entre TSE et la place Saint-Pierre est
particulièrement visé, plusieurs participants
expliquant qu'on pourrait élargir le parvis à cet
endroit et créer un véritable espace de
rencontre.
Il y a donc un enjeu à réguler le
stationnement pour apaiser le quartier et
réinvestir ces espaces avec d'autres
usages qualitatifs.
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