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UN PAYSAGE DU CANAL QUI SE RAMIFIE DANS LES QUARTIERS
La perspective végétale du canal est une référence pour tous les participants, qui apprécient s'y balader, s'y
rafraichir par temps chaud.
Il leur parait donc primordial que le canal soit le point de départ de la végétalisation des différents espaces du
projet.

UN PAYSAGE DU CANAL QUI SE RAMIFIE DANS LES QUARTIERS

Des plantations pour aménager de nouveaux espaces d'ombre et de fraicheur, notamment
sur le parvis de TSE.

Une nature synonyme de partage avec la création de jardins/ bacs plantés collectifs et des
dispositifs d'information pour en apprendre plus sur la faune et la flore.

Une attention particulière portée à la cohabitation avec la biodiversité, notamment avec
des solutions d'éclairage intelligent la nuit.

Des continuités paysagères et de déplacement avec l'aménagement du chemin de halage et du
haut de la rive.

DE NOUVEAUX ESPACES DE VIE POUR DE NOUVEAUX USAGES

Il ressort des propositions des
participants la volonté très marquée
de retrouver des espaces d'usage,
capables d'apporter de la qualité de
vie au quartier.
Ces nouveaux usages permettent
d'apaiser le quartier et d'autres de
l'animer, avec en fond de scène le
canal de Brienne.

DE NOUVEAUX ESPACES DE VIE POUR DE NOUVEAUX USAGES

La création de mobilier urbain dans les trois espaces identifiés par le projet, qui
s'intègrent à l'environnement, pour se détendre et se poser.

La création d'activités sur et/ou en bord de canal pour se retrouver dans une ambiance
naturelle, urbaine et conviviale.

La possibilité de faire de la place Armand Duportal un cœur de quartier animé et lié au
canal : marché, foodtruck , espace de jeux pour les enfants en fonction des heures et des jours
de la semaine.

DES AMÉNAGEMENTS QUI FAVORISENT LA BALADE ET LES
MOBILITÉS DOUCES
Le canal est un axe propice à la balade, à la pratique sportive et aux déplacements doux et les parvis se situent à
proximité d'équipements qui drainent de nombreuses personnes.
Les participants ont proposé de nombreux aménagements pour favoriser ces usages de déplacements doux.

DES AMÉNAGEMENTS QUI FAVORISENT LA BALADE ET LES
MOBILITÉS DOUCES
La création d'espaces de circulation pour les différents usagers afin d'éviter les conflits
d'usages : des espaces pour les vélos et des espaces pour les piétons.

La création d'une passerelle piétonne pour faciliter la traversée d'une rive à l'autre pour
éviter de grands détours aux étudiants et aux habitants du quartier.

Un réaménagement du chemin de halage pour en faire un vrai lieu de balade, un
parcours santé avec des haltes régulières.

Mieux aménager le parvis de TSE pour le rendre praticable à tous les publics, notamment
les personnes à mobilité réduite ou pour les poussettes.

RÉDUIRE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT POUR
DONNER DE L'ESPACE AUX USAGES ET À LA NATURE

80% des propositions envisagent la
réduction de la circulation et du
stationnement comme un levier pour
laisser place aux usages et à une plus
grande végétalisation.
Quelques participants ont néanmoins
soulevé la nécessité pour les riverains
habitants sur site de pouvoir accéder à
leurs logements en voiture.

RÉDUIRE LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT POUR
DONNER DE L'ESPACE AUX USAGES ET À LA NATURE
De mobilités douces et mieux organisées

D'espaces de repos pour se poser, se reposer, se retrouver

D'accessibilité au chemin de halage et des usages répartis entre le bas et le
haut de la rive

D'espaces publics accessibles, praticables, sécurisés pour tous les publics

Trouver un système d’accès pour les véhicules qui soit réservé aux seuls riverains

METTRE EN LUMIÈRE LE PATRIMOINE ET LA CULTURE POUR
CRÉER UNE IDENTITÉ VIVANTE DU QUARTIER

De très nombreuses propositions ont porté sur
le patrimoine et la culture. Les participants y
voient deux leviers de mise en valeur de l'identité
du quartier.
C'est en mettant en scène les monuments et les
espaces publics et en donnant à voir et à conter
les lieux emblématiques du quartier qu'on pourra
faire émerger une identité vivante et dynamique.

METTRE EN LUMIÈRE LE PATRIMOINE ET LA CULTURE POUR
CRÉER UNE IDENTITÉ VIVANTE DU QUARTIER
Réinvestir l'espace public par la culture : exposition photos en plein air, animations
culturelles et intergénérationnelles sur la place Armand Duportal et création d'une scène tournée
vers la Garonne à l'entrée de l'écluse Saint-Pierre.

Penser une signalétique qui révèle la mémoire des lieux, tant du point de vue du
patrimoine bâti que du végétal.

Faire du lien entre l'histoire, la culture et la nature, pour transformer les lieux du projet en
espaces d'expression qui soient des îlots de fraicheur et de culture.

Eclairage et mise en lumière du patrimoine historique la nuit pour en révéler
l'ambiance, le charme et renforcer l'identité poétique du quartier.

