B.LES
ORIENTATIONS
PARTAGEES
ET LE PLANGUIDE

P

our que le Parc des Coteaux situé
sur les hauts de Garonne puisse
étendre son aire d’influence au-delà
de l’agglomération de Bordeaux, il faut, que
dans cette même aire géographique, existent des situations équivalentes offrant un
intérêt équivalent :
- La côte atlantique
- Le bassin d’Arcachon
- Les jales de Bègles et de Blanquefort
- Les quais de Bordeaux
Soit, autant de lieux identifiés, porteurs d’un
message et d’un pouvoir émotionnel fort.
L’aménagement de la Côte Aquitaine a débuté voici 30 ans, les attitudes mises en
place par la mission sont toujours pertinentes.
Les services sont offerts et l’unité est crée
par les pins, les dunes et les plages océanes.
Le bassin d’Arcachon est un site
structurellement fragile.
Même si ses capacités d’extensions, son
limitées, le bord du bassin restera un lieu
magique où ciel et terre se confondent, et
rien ne saurait les séparer.
Les quais de Bordeaux sont en cours
d’aménagement pour offrir aux Bordelais
des lieux d’où peut être estimé l’importance
du fleuve, et où les pratiques urbaines festives et ouvertes trouvent accueil.
Les sols sont durs,
La nature est évoquée,
Les axes de compositions longent le fleuve
Les nuits d’été, les fêtes peuvent durer sans
interdit.
Bordeaux s’est inventé un site ouvert, un
site de tous les possibles, un site qui renoue avec l’histoire de la ville mais qui a su
confondre « espace » et « usage ».
Les jales de Bègles et de Blanquefort correspondent à des données géographiques.
Les limons ne sont déposés dans ces dépressions, les sols fertiles accueillaient les
maraîchers.
Ces zones inondables, non constructibles,
sont des milieux humides, riches, tant sur

la faune que la flore.
Il faut inventer un mode de gestion pour
ces sites, composant inondabilité et cultures maraîchères, mais le service qu’elles
peuvent rendre aux Bordelais peut être appréhendé à travers des plans de Paysage.
Le Parc des Coteaux permet d’offrir tout
à la fois :
- Un aménagement linéaire sur 12km,
héritage de la Garonne (comme pour les
quais),
- Des horizons sur la ville de Bordeaux, au soleil couchant (comme sur le
Bassin),
- La direction NORD-SUD du Parc et
le dégagement à l’Ouest fait partie des
atouts du site, héritage de la géographie,
- Des vallons transversaux, permettant la relation douce entre plateau et vallée, perçant la falaise en cinq endroits,
- Un rebord de plateau, instable et
boisé, avec légèrement en retrait des châteaux au milieu de leur parc de plusieurs
dizaines d’hectares, conférant à cet ensemble un statut boisé, continu et non bâti.
POUR
QUE
TOUTES
CES
OPPORTUNITES CONCOURENT A LA
CREATION D’UN PROJET D’INTERETS
COMMUNAUTAIRES, nous proposons
DE CONVERTIR CES SITES
en PARC – NATURE – URBAIN
Nous les avons tous revisités, redessinés,
recomposés sous la conduite des responsables communaux.
Nous avons imaginé la nature des relations
entre eux.
Nous avons recherché tous les appuis possibles, dévoilé toutes les faces cachées et
révélé des situations rares.
Nous avons dégagé les horizons, mis en
scène les situations en belvédère.
Nous proposons de sceller leur avenir commun en le confiant à l’Etablissement Public
du Parc des Coteaux
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2

Les idées
qui nous ont portés
jusqu’à aboutir aux
PROJETS imaginés

clairière

belvédère, folie

1) Une clairière ouverte sur Bordeaux,

2) La situation point de vue, transformée
en belvédère,

1. Clairière
2. une "folie", Arcachon
3 et 4 .Panorama depuis le parc des Iris , de jour, de nuit
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4

coteaux reboisés

liaisons inter parcs

3) Les Coteaux reboisés pour offrir un
traitement unitaire sur l’ensemble des
coteaux (cèdres – cyprès – chênes),

Traitement des lisières

5 et 6

4) Une mise en parallèle des situations
de pied de coteaux et des situations de
rebord de plateau,

Les chemins et liaisons inter parcs auront
au minimum 4m de large, et les circulations
piétonnes seront séparées des pistes réservées
aux cyclistes dans la mesure du possible

5) La construction d’une limite non
franchissable n’empêchant pas le dégagement visuel dans des situations de
partage de scènes paysagères, ex :
Cypressat – Les Iris – L’Ermitage – La
Burthe – L’Observatoire.
6) La fermeture derrière des grilles de
certaines parties du Parc des Coteaux
de telle sorte que la gestion de certaines installations raffinées puissent être
concédées et visitées sous la conduite
de scientifiques, ou d’associations, ou
de guide animateur de l’EP du Parc des
Coteaux.
7) Une montée en puissance sur 15-18
ANS.
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Le Parc des Coteaux c'est :
1.

Naturaliser une idée.

2.

Inscrire les symboles du temps présent.

3.

Permettre de réconcilier l’Homme et la Nature,
grâce à l’éthno-botanique.

4. Donner à voir et à comprendre les fondements des territoires
concernés - les falaises – les sources – les arbres séculaires –
les chemins creux.
5. Scintiller – Eclairer – Surprendre, grâce aux installations
spécifiques.
6.

Décliner une même approche formelle :
- "la clairière"
- "l’horizon"
- "le jardin"

7. Assurer l'héritage de la gestion précédente "rurale"
- des sentes en haut,
- des fossés en bas,
- des vignes parfois,
- la forêt comme fond de décor (la mise en culture a été la
priorité des plateaux, la forêt, matelas protecteur, celle des
coteaux)
8. Accueillir toute forme de pratiques qui peuvent se dérouler
dans l'espace ouvert et péri-urbain.
9.

Une programmation des évènements

10. Une gestion H Q E.
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Dans chaque Parc,
le jardin clos propose
un thème :
Les jardins exotiques
Parc de Beauval

Parc Panoramis

Les jardins des Floralies
Parc des Griffons-Séguinaud
Po1

Les jardins d’eau
Parc de Carriet

Les parcs acquis et transformés deviennent
d’intérêt régional du fait :
- de leur originalité,
- du service nouveau qu’ils offrent,
- de leur programmation,
- des évènements qu’ils accueillent.

Po2

Les situations exceptionnelles sont mises
en scène, elles sont rédigées par un réseau
de promenades et quel qu’en soit le mode

Les jardins des thermes
Parc de l’Ermitage

d’accès : Cyclable,
Le lauretum
Parc des Iris

Pédestre
Po3

Routier
Tram
Fluvial

Les jardins à thèmes
Parc Palmer

à travers des portes:

Le jardin des Cyprès
Parc du Cypressat

Po1 Terminal nord du Tram
Po2 Halte fluviale
Po3 Centrale
Po4 Côte de Monrepos
Po5 Rocade

Po4

Po5

Chaque parc, faisant partie du Parc des
Coteaux, doit offrir des services
communs :
a) le Parc est ouvert et les jardins sont

Les jardins du ciel
Parc de l’Observatoire

clos,
b) ils offrent des visites de deux
heures et de quatre heures,
c) les activités commerciales y sont
admises – vente de végétaux, d’articles de
jardins, salon de thé.

Les jardins du monde
Parc de la Burthe

Le nombre annuel de visiteurs est limité à
70 000.

LES PARCS A THEMES
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P

Rocade

0

Liaisons inter-parcs

Accès au Parc :

Folies
Sources
Parkings
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piéton
routier
tramway
fluvial
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