PLAN D’ACTIONS
Renfocer la structure du Haut Cenon
S1

Renforcer le lien entre le tram et le Rocher
en requaliﬁant la rue Schweitzer

S2

Création de l’allée du château Palmer en
requaliﬁant la rue Colette en allée

S3

Création de l’allée du château Tranchère
en requaliﬁant la rue Edmond Rostand

S4

S5

Création de l’allée du château d’eau en
requaliﬁant la rue Paul Cezanne dans la
continuité de l’allée de la copropriété
Ronceval et la prolonger à travers le
parking et élargir le passage vers la rue du
8mai45 entre la Saraillère et la ZA
Création de l’allée Clémenceau marquant
une continuité nord-sud sur la contrallée
ouest du tramway jusqu’à l’entrée de la
future piscine

S8

S9

S10

Proposer un réseau de square avec une
programmation diﬀérente (pocket parc)
le long des grandes allées : jardins de
poche jardins partagés, jeux pour enfants
Imaginer la rétrocession des voies privées
Domofrance à la métropole et conforter
la colonne vertébrale de Palmer via un
traitement cohérent des espaces publics
(lien interplace)

Créer un nouveau maillage nord sud dans
le quartier Saraillère pour mieux relier le
secteur du 8 mai 45 au tramway /
Prolonger le maillage existant au sein de
la ZA côté Saraillère pour permettre de
délimiter de grands macro ilot futurs
d’activité

S11

Créer un nouveau maillage sur le foncier
du lycée

S6

Travailler les entrées basses du parc du
parc des coteaux depuis la mairie

S12

Créer le maillon manquant pour relier la
rue du 8 mai 45 et la rue Jean Cocteau
(création d’un nouveau carrefour à feux)

S7

Créer un lien Haut/Bas via le talweg qui
mène de la Morlette à la gare

S13

S1
Passer la rue Aristide Briand en zone 30,
organiser du stationnement latéral là où
cela est possible sur le modèle du projet
au droit d’Aquitanis

S2

Parc Palmer
S9

S8

PLAN GUIDE / STRUCTURE

S6

Parc du Loret

S3

Paysage, écologie, espaces publics et mobilité

S11

Repères bâtis / architecturaux
Création des allées
S7

Création des allées (horizon 2050)
Alignement d’arbres

S4

Recul de la limite publique pour planter des arbres
Accroches piétones du parc à créer ou conforter
S10

« Jardin de poche » à conserver

S5

S8

« Jardin de poche » à créer
Création d’une terrasse des équipements
S12

Mobilité apaisée en boulevard urbain
Création ou renforcement du maillage
Création ou renforcement du maillage (horizon 2050)
Prolongement du maillage
Création de carrefours
Solutions de stationnement
Place supprimée
Suppression des eﬀets de shunt
Tram

Projet en cours de réaménagement de l’avenue Carnot
Projet en cours de réaménagement des places
F.Mitterand et Volaire (agence D&A)

Parc du Cypressat

Liaisons Nord Sud des places
Renforcement des fronts urbains existants avec un
traitement de façade à façade
Nouveaux fronts urbains
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