IV - La découverte du Parc des Coteaux par ses thématiques

Auparavant, dans un paysage de barres, de tours et de
parkings, la présence du végétal jouait un rôle de contre-poids ou même
d’agent de rééquilibrage des ambiances. Elle apportait plus d’aménité à
la ville. Dans notre période actuelle de démolition/reconstruction, le rôle
du végétal est d’être à contre temps : un élément de stabilité dans la
tourmente des mutations urbaines en cours qui s’accompagnent souvent
de changements brutaux. Cette végétation présente sur les Hauts de
Garonne nous renvoie à une autre temporalité. Le Parc des Coteaux
joue ici un rôle de régulation et de médiation entre les bouleversements
actuels et les usages ou habitudes héritées du passé. Les parcs sont
pour les habitants des points de repère et par conséquent, d’excellents
vecteurs pour créer des échanges et des passerelles entre les villes
pour tous les habitants de la rive droite, quels que soient leur culture,
leur quartier ou leur âge.
Dans le cadre de la biennale, les parcs se prêteraient
naturellement à être transformés en lieux d’expression.
Cependant, ces lieux, pour continuer de faire sens pour
tous, doivent se ressourcer constamment dans la nature profonde du
territoire de la ville. Aussi, l’approche paysagère nous livre-t-elle ici
les clés pour donner du sens à ces lieux. Le paysage nous raconte le
territoire d’hier et de demain.
Chacune des villes s’étant engagée dans un programme de
rénovation ou de valorisation des ses parcs et espaces naturels, l’enjeu
était de faire évoluer le concept vers la notion de «Système de parcs ».
Le système de Parcs permet d’aborder plus sereinement la question des
liaisons à branches multiples. De même, des questions aussi complexes
que le marquage des seuils et des «vestibules», le rayonnement du parc
dans le coeur des quartiers et la délimitation des limites (des contours)
du parc se trouveraient-elles éclairées sous un jour différent dans la
mesure où le système de parc est une notion où paysage et urbanisme
sont indissociables. Dans l’idée de système de parcs, ce qui fait le lien
entre les parcs, c’est la ville !
Chaque parc est donc conforté dans ses fonctionnalités
banales en lien étroit avec les quartiers qui le bordent.
Cependant, pour que les habitants aient envie de sortir de leur
quartier pour aller vers les autres, on joue la carte de la complémentarité
en renforçant l’identité et le caractère de chaque parc autour d’une
dominante ; l’eau à l’Ermitage (Lormont), la mémoire rurale à Beauval
(Bassens) ou le Conservatoire botanique du Cypressat (Cenon).

Etude pré-opérationnelle de projet d’ensemble du Parc des Coteaux / Dossier de Synthèse / Atelier Bouriette & Vaconsin, Architecture Urbanisme et Paysage /Juillet 2008

43

IV/1 - Histoire, patrimoine et culture
Animation & Biennale
Beauval

Vieux four à pain
Eolienne ancienne
Château de Beauval
Anciens chais
Parc Beauval
Portail du Parc de
Beauval

> Site possible pour un spectacle vivant
> Site possible pour une installation artistique /(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Quartier du Bousquet

> Création d’un théâtre d’extérieur dans le cadre du projet de Gymnase et de pôle d’animation
> Valorisation d’un point de vue sur Beauval depuis le parvis de l’équipement

Animation & Biennale
Parc de Rozin

Eglise St Pierre
Pôle d’animation et amphithéatre
Villa la Croix de l’Isle
en plein air du Bousquet
Théatre de verdure de Rozin
Salle des fêtes Hôtel de ville

> Site possible pour un spectacle vivant
> Site possible pour une installation artistique /(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Panoramis

> Site possible pour une installation artistique ou un projet lumière visible depuis le haut du parc
(Proposition de l’équipe d’étude)

Château Beaumont

Animation & Biennale

Fil Vert : parc linéaire de la Cité Carriet

Ruines de la ferme
de Bole
Parc de Séguinaud

Château des Griffons
Château Séguinaud

Vestiges

> Site possible pour une installation artistique monumentale ou un projet lumière dans la perspective
(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Parc de Mireport

> Site possible pour un spectacle vivant
> Site possible pour une installation artistique / (Proposition de l’équipe d’étude)

Eglise St Esprit

Animation & Biennale

«Chemin de ronde» du Château du Prince Noir

> Site possible pour des installations artistiques le long du chemin (à mener en collaboration avec le
Restaurant de J.M. Amat) / (Proposition libre de l’équipe d’étude)

Mairie de Lormont
Château du Prince Noir
Eglise St Martin
Lavoir
Musée du Vieux Lormont
Lavoir Gelot
Lavoir Blanchereau Salle Bois Fleuri et médiathèque

Animation & Biennale

Retenue d’eau du Parc de l’Ermitage

> Site possible pour une installation artistique monumentale ou un projet lumière visible depuis le
haut du parc (Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale

«Chemin des crêtes» du Parc de l’Ermitage

> Site possible pour des installations artistiques éphémères le long du chemin (Proposition libre de
l’équipe d’étude)

Château les Iris
Lavoir de Lissandre

Animation & Biennale

Pôle culturel & de spectacle

Château Palmer
Théatre de verdure de Palmer

Parc Palmer

> Rénovation programmée du théâtre de verdure avec reconstruction de la scène

Château Lestrille

Animation & Biennale

Mairie de Cenon

La montée vers le Parc Palmer & Les Allées Palmer

> Site possible pour une installation artistique monumentale ou un projet lumière dans la perspective
(Proposition de l’équipe d’étude)

Salle Victor Hugo

Animation & Biennale
Beau Site

Eglise et cimetière St Romain
Chemin
des Sources

> Site possible pour investir «les remparts de Beau Site» par le spectacle vivant ou les arts
plastiques (Proposition de l’équipe d’étude)

Source
du Cypressat

Animation & Biennale
Parc du Cypressat

> Site possible pour des installations éphémère de «Land Art» ou de «Sculpture végétale» le long
du fil vert ou du chemin des sources

Château de Sybirol

M270
Maison des Savoirs Partagés
Observatoire de l’Université
de Bordeaux
Mairie de Floirac

Animation & Biennale

Eglise St Vincent

Parc du Castel

> Site possible pour petit spectacle vivant à côté du Castel

Ancien cimetière

Castel
Parc du Castel

Château de la Burthe
Grand pré de la Burthe
Centre équestre
Lavoir
Maison Lemoine
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Mise en valeur
Château
Eglise
Lavoir

Animation & Biennale
Sentier des Crêtes

> Site possible pour des installations le long du chemin
(Proposition de l’équipe d’étude)

Portail

Animation & Biennale

Architectures
contemporaines
remarquables

> Site possible pour un spectacle vivant à côté du Castel
?
> Site possible pour une installation
? ?! ! ! artistique
?? ? !! !
(Proposition de l’équipe d’étude)

Balise
Balise
Balise
Balise
Balise
Balise

Domaine de la Burthe
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IV/2- Accessibilité, services, équipements publics

Site à aménager

Balise

Belvédère

Balise
Balise
Balise

Belvédère balcon
accessible aux PMR
Belvédère corbeille
accessible aux PMR
Belvédère

Restauration
Balise
Balise
Balise

Balise
Balise
Balise
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Restaurant

Stationnement automobiles
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Stationnement vélos
Arrêt d’autobus urbain
Station de tramway
Gare SNCF
Point d’information sur
le Parc des Coteaux
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