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VERIFICATION DE L’INTEGRATION DE L’EQUIPEMENT CULTUREL A L’AIDE DE
LA MAQUETTE ech : 1/2000è

CENON
Les jardins à thèmes
 PARC PALMER

2. Vue depuis le belvédère de Tranchère
1. Le bassin et l’amphithéatre de verdure
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CENON
Les jardins à thèmes

 PARC PALMER

3.Extrait de l’Etude  «Besoins et réseaux
culturels», réaliséec par PROdéveloppement

PRINCIPE D’IMPLANTATION
D’UN GRAND EQUIPEMENT CULTUREL

coupe

Il s’agit d’un équipement original compre-
nant :

- une salle de spectacle de 600 places
assises minimum

- un amphithéâtre extérieur de 5 à
8000 places

La volonté de la municipalité est de réaliser
une salle polyvalente (congrès) de 1200
place assises ou 2000 places debout.
(Dimensions : 45m x 30m).  Elle souhaite
un symbole architectural fort.
Son emplacement sera celui du gymnase
actuel.
L’équipement aura une situation stratégique
et symbolique. Il se tiendra en fin de
perspective du boulevard Jean Jaurès, axe
du tramway. Le bâtiment sera  jumelé à un
amphithéatre extérieur, entre le stade et le
château.
Les trois équipements culturels, 1er amphi
existant (1), 2 ème amphi (2) et théâtre (3),
seront reliés entre eux par une voie de service
(4) en contrebas de l’esplanade du château.

Le point de vue depuis la
terrasse du château sera
préservé.
L’accès au belvédère (5)
passe au dessus du «trait culture» (4)
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Château
Palmer

folie

ESQUISSE
Voir fiche programme n°10

0      100     200m

Ce lieu emblématique a été
requalifié voici une dizaine
d’années. Les lignes de

compositions ont été soulignées,
habilement construites et nous l’avons
considéré comme le modèle à reprendre
sur tous les autres sites qui n’avaient
pas été restaurés.
Aujourd’hui, aux activités sportives et
de loisirs, vont être rajoutés
l’athlétisme en compétition et l’activité
théâtrale avec ses prolongements
extérieurs. Comment donc conserver
son charme à ce site, et permettre que
différents activités puissent s’y
dérouler sans dommages?

Folie

5

3

tribunes (en projet)
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CENON
PARC VICTOR HUGO

chemin des sources

Salle Victor Hugo

Jardins
familiaux

église
St Romain

sources

site
d'escalade

PARC DU CYPRESSAT

PARC TRANCHERE

Le chemin reliant les sources, est
situé au pied des coteaux
autrefois cultivés. Il rencontre

le bâtiment communal.
En réunissant le terrain communal et le
terrain voisin, on peut installer une
trentaine de jardins familiaux qui
devraient permettre à des familles, en
quête de nature, de composer en ces
lieux, des jardins merveilleux,
mélangeant production, ornements
et abris.

N

bâtiments
à démolir

Résidence
Beau Site

Avant la technique des châteaux d'eau à
partir des années 30, l'approvisionnement
en eau potable, en raison de l'urbanisation,
est devenue une préoccupation essentielle
au début du XIX è siècle.

Il y eu d'abord une société privée Carpen-
tier qui assura la distribution d'eau des sour-
ces de Montrepos.

Ensuite, une véritable chasse à la source
fut entreprise par la municipalité de Cenon
qui rachèta la source Canelle sur le do-
maine de Beau-site, la source Bellevue et
la source Piche-Lièvre.

Ces sources favorisent le développement
en sous-bois d'une végétation luxuriante.

ESQUISSE
Voir fiche programme n°11
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projet AGCAT

proposition
de nouvelle limite

Château
Lemoine

parking visiteurs commun
parc-AGCAT

belvédère
de l’église St Martin

limite
actuelle

parking

CENON
Le jardin du cyprès
PARC DU CYPRESSAT

VERIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT DU PARC  A L’AIDE DE LA
MAQUETTE ech : 1/2000è

1

2

1. Cupressus arizonica «fastigiata»
2. Cupressus sempervirens «pyramidalis»
3. Longue allée hérissée de cyprès (villa I Tatti)

3

Le coteau de Cenon était souligné par une
forêt de cyprès d'où le nom de Cypressat.
C'est de cette forêt qu'a jailli la biche blan-
che pour guider Roland à travers les ma-
rais, lors du siège par Charlemagne, de
Bordeaux occupé par les Sarrasins.
Dans le mythe grec, Cyparissos voulu se
donner la mort par désespoir d'avoir tué un
cerf sacré. Il fut métamorphosé en cyprès.
Le cerf et le cyprès sont des symboles
d'éternité.

Depuis le XVe siècle et jusqu'en 1778, des
rameaux de cyprès étaient coupés au
Cypressat et portés au palais de l'Ombrière,
siège de l'administration du duché à Bor-
deaux. Les capitaines de navires, en ac-
quittant un droit, en prenaient qu'ils pla-
çaient à la proue du navire avant de mettre
à la voile. Une terrible gelée en 1709 fit périr
tous les cyprès.

L'existence d'une forêt naturelle d'essence
méditerranéenne s'explique par le micro-
climat de la côte de Cenon.
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CENON
Le jardin du cyprès

PARC DU CYPRESSAT

Château
Lemoine

parking

parking A G C A T
(en projet)

belvédère
folie

source

église

belvédère

Le projet d’implantation un foyer
occupationnel  (AGCAT) dans l’enceinte du
parc du Cypressat induit une nouvelle dé-
coupe parcellaire.

Nous proposons longer cette nouvelle limite
par le double cheminement (piéton + cy-
clable) qui deviendra l’appui nord du Parc
du Cypressat.

Ce cheminement sera en contrebas afin de
respecter le repos et le panorama des pen-
sionnaires du château Lemoine.

12,00m

propriété
Lemoine

Parc du
Cypressat
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4

Le parc du Cypressat a longtemps
fourni du bois de cyprès pour
identifier les fûts contenant du

vin de l’entre-deux mer : deux
morceaux de bois de cyprès étaient
cloués en croix sur ceux-ci.
Aujourd’hui seule subsiste la toponymie.
Pour redonner vie à ce passé récent,
nous proposons de réintroduire sur ce
site, des cyprès de toutes les parties
du monde.
Un millier d’arbres seront les témoins
de la biodiversité et de l’adaptation
d’une espèce aux différentes
conditions physiques (climat et sol) qui
caractérisent notre planète.

parking

Folie
belvédère

source

ESQUISSE
Voir fiche-programme n°12

4. Exèdre en cyprès taillé (Villa Gamberia, Italie)




