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proximités
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ouvrir l’îlot
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marché des 
Capucins

animation prolongée 
au delà de la fermeture 
du marché

halle des Douves et 
maison Marbotin

maison des associations et 
son prolongement potentiel

chapelle

espace de représentation 
et d’exposition en lien avec 
les associations et les 
organisations étudiantes

campus Sainte-
Croix Renaudel

vie étudiante et culturelle 
autour des IUT, Beaux-
Arts et théâtres

un réseau d’équipements de proximité
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les remparts animés et habités
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cour du 
platane

sente des 
Douves

cour du 
rempart

place 
d’eau

jardin des 
cèdres

jardin 
sauvage

cloîtrehabiter les cours
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entrée rue des Douvescour du rempart




