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Plan guide de l'ensemble du quartier CARRIET -  extrait de l'Etude sociologique et urbaine sur le
quartier de Carriet : L. FAGART - D. MANDOUZE - C. CHARLES - septembre 2002

De la cité-jardin, cité horizontale, à la ZUP
verticale : le quartier témoigne de l'évolution
de l'idéologie de la nature en ville au XXème
siècle.

Le grand atout du quartier est sa position
sur les versants du coteau.  Parmi
l'ensemble des espaces belvédères du
quartier, le site de la piscine est un des plus
prometeurs en offrant au regard des
pespectives grandioses sur le bassin
Bordelais et le Pont d'Aquitaine.

1. Mireport - le belvédère sur la Garonne
2. Le parc devant la piscine avec vue sur le château du Prince Noir
3. La piscine de Carriet
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LORMONT
Le  jardin d'eau
LE PARC DE CARRIET
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LORMONT
Le  jardin d'eau

LE PARC DE CARRIET
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du Prince Noir
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L’eau est tellement présente,
 dans la Garonne, dans la piscine
 municipale, que cet endroit, d’où

le pont d’Aquitaine est le plus
spectaculaire,
se devait de rendre hommage à
l'élément fondateur de ce site.
Des bassins, aux eaux plus
ou moins oxygénées, de différentes
températures et de différentes
salinités, devraient accueillir des
moments de nature que la rencontre
entre la végétation et les limons
autorisent.
En hiver, la végétation sera
ralentie, mais au printemps et en été,
des fleurs multicolores recouvriront
les bassins, et la plage de la piscine
pourra être ouverte aux terrasses du
jardin d’eau..
Ainsi la piscine de Carriet
deviendra l’équipement municipal
le plus fleuri de l’agglomération
bordelaise.

ESQUISSE
Voir fiche programme n°5
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4.Jacinthes d'eau
4.Nénuphars blancs
6.Nénuphar "Escarboucles"
7.Iris ensata
8.Pontédéries
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LORMONT
Les jardins des thermes
PARC ERMITAGE STE CATHERINE
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VERIFICATION DE L’INTEGRATION DU PROJET
A L’AIDE DE LA MAQUETTE, ech : 1/2000è

Vues sur le fleuve depuis le haut du parc
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LORMONT
Les jardins des thermes

PARC ERMITAGE STE CATHERINE

N

BOURG DOYEN

Il s’agit d’un grand projet (la zone
concernée s’étend sur 1Km le
long de la Garonne).

L’aménagement proposé
comprend 3 secteurs reliés
par un axe structurant nord-
sud.

• 2 « vestibules »,
- l’un au nord en

transition avec le bourg
- l’autre au sud

en transition avec la future
zone urbanisée.

• au centre, le parc,
suivant les propositions du
cabinet ECCTA, les plans
d’eau, entourés d’une na-
ture recomposée.

Dans le vestibule nord un
passage direct (1) sera
creusé dans la falaise pour
faciliter la relation avec
le bourg.

Au sud, un projet en
participationavec le privé.
Il s’agit de la réalisation
d’un bâtiment (2)
mettant en relation la par-
tie haute du Parc avec le
pied de la falaise.
La présence d’une source
d’eau chaude (46°) per-
met d’envisager la cons-
truction d’un complexe
thermal, avec jardins sus-
pendus (3) et piscines.

vestibule nord

vestibule sud

relation
avec les quais

1

espace
central
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3

belvédère
folie

ESQUISSE
Voir fiche programme n°8
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Longtemps ce site boisé,
transformé par les Ciments
Français permit l’extraction de

marne et de calcaire.
Puis, l’activité industrielle cessa, et,
depuis trente ans , les fronts de taille
sont colonisés par une végétation
pionnière. Ce lieu ne sera jamais
stabilisé : les traces de l’exploitation le
marqueront à jamais.
Certaines carrières (ex : Buttes
Chaumont à Paris) ont su accueillir des
pratiques de jardin public.
Inventons pour l’Ermitage des
situations satisfaisant tout à la fois :
l’ordre et le désordre, le fini et
l’aléatoire, la déchirure et la continuité,
l’imaginaire et le réel au quotidien.

château
des Iris

halte
fluviale
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LORMONT
Le Lauretum
PARC DES IRIS

1. D’après Frédéric Georges Cuvier, Cours d’histoire naturelle, 1835
2 à 6 .Laurus nobilis,  les cultivars : 2. Laurus nobilis «Angustifolia» - 3. Laurus nobilis «Aurea» -
4. Laurus nobilis «Bay Junior» - 5. Laurus nobilis «Crispa» - 6. Laurus nobilis « Waasland Crème»
7. Aire de distribution naturelle du laurier

Laurus nobilis ,
laurier

De temps
immémorial, le
laurier a été une
des plantes les plus

célébrées et les plusrichement chargées de
symbolisme. La mythologie grecque nous
apprend qu’étant restée indifférente aux
avances du dieu soleil Apollon, la nymphe
Daphné fut condamnée à vivre le restant
de ses jours sous la forme d’un laurier : c’est
ainsi que serait né cet arbre d’origine
méditerranéenne. Dès l’Antiquité, le laurier
fut le symbole de la vocation poétique, de
la renommée et du bonheur, de la fidélité
éternelle et de l’immortalité, mais aussi de
l’art militaire.

En français, cette espèce est appelée
laurier (commun) ou laurier-sauce. Il existe
de nombreuses altérations régionales de ce
nom, principalement là où la culture du
laurier est traditionnelle.
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L’aire de répartition naturelle du  « vrai »
laurier est l’est du bassin méditerranéen et
l’Asie Mineure. Importé d’Asie Mineure par
les Grecs puis les Romains, le laurier s’est
répandu sur tout le pourtour méditerranéen,
ou il se comporte en plante indigène. Le
laurier commun croît dans les régions les
plus humides du littoral méditerranéen.

Quant à la composition du sol, le laurier ne
se montre pas difficile. Il se plaît aussi bien
sur un terrain acide que calcaire, parfais
même dans des crevasses, à condition
qu’elles soient suffisamment humides et
riches en humus. Néanmoins, c’est dans
un sol profond, humide tout au long de
l’année, qu’il se développe le mieux.

Laurus nobilis est un grand arbre, qui peut
parfois devenir un arbre de maximum 10m
de haut. De forme pyramidale, il porte des
branches lisses dirigées vers le haut. Il
pousse assez lentement, de 4,5 à 6m en
vingt ans, mais atteint aisément l’âge de
cent ans.
.

Au XVII ème siècle, dans
le nord de l’Europe, la
culture des agrumes, parmi
lesquels le laurier était
compté, était très en
vogue. Au début du
XXème siècle, l’horticulture
ornementale connut à
Bruges et dans les
environs un essor sans
précédent.
Les horticulteurs brugeois
se distinguèrent
particulièrement dans la
culture du laurier et
acquirent une renommée
mondiale par leurs
activités. A l’heure actuelle,
la Belgique compte encore
une vingtaine de petits
producteurs de laurier,
mais l’entreprise du
brugeois André Devisch
est sans doute la toute
première au monde en ce
domaine. En construisant à
Jabbeke un Lauretum, qui
s’est ouvert en 2000, il a
voulu jeter un pont entre
un passé prestigieux et un
avenir glorieux.

LORMONT ou le Mont des Lauriers.
Le bois de Lormont et le bois du Cypressat à Floirac,

étaient des bois sacrés.
Le laurier était dédié à Apollon

et le cyprès à Diane.
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LORMONT
Le Lauretum

PARC DES IRIS

château
des Iris
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parking
LAURETUM
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En ce lieu où la Garonne semble
passer sous les coteaux, la
nature est plus particulièrement

généreuse. Le plus gros chêne y a été
rencontré, les lauriers-sauce sur ce
versant sud bien exposé, sont en plein
développement.

C A    Espace clos réservé au centre aéré

8. Le chêne remarquable
9.  Une cabane ( réalisée par Alain Laurens):
nterprétation du thème de la "Folie"?

ESQUISSE
Voir fiche programme n°9

Confirmer la présence d’influences
méditerranéennes nous semble être le
propos le plus original sur ce site.
Le développement des équipements
sportifs doit s’interrompre pour laisser
place à une clairière ouverte sur le
fleuve.




