questionnaire

Le Pontet Sud en projet

(aucun usage public ne sera fait des informations et avis que vous porrez donner)
Vous êtes une femme

un homme

un enfant

? Vous avez

Quel est votre lien au quartier ? habitant(e)

promenade urbaine

ans.

mercredi 16 mai 2018

autre

de 17h30 à 20h

Quel(s) usage(s) faites-vous de cet espace ? promenade

transport

stade

autre

Quelle perception en avez-vous ?

C’est à cette occasion que s’ouvre un temps d’échange destiné à toute personne
ayant un lien avec ce territoire.

Vous pouvez également développer librement un propos personnel,
indiquer ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas.

5 BOUGNARD
tissu urbain
transports

Le site du Pontet Sud est aujourd’hui destiné à évoluer dans le cadre d’un projet urbain mené
par Bordeaux Métropole, la Ville de Pessac et la Fabrique de Bordeaux Métropole.
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STRUCTURES

AVENUE BOUGNARD

AVIS - SUGGESTIONS

AVIS - SUGGESTIONS

PROLONGER (LE PARC)

CIRCULER

- Créer 2 parcs paysagerscomme liens interquartiers.
- Prolonger les aménagements du parc du Pontet
autour de circulations douces.
- Requalifier les abords du ruisseau «Le Serpent».
- Restaurer le patrimoine naturel et écologique.

- Utiliser la trame des chemins et voies existants
comme support des dessertes futures.
- Conforter les cheminements doux (piétons et
cycles) dans le parc.

AVIS - SUGGESTIONS

AVIS - SUGGESTIONS

CONSERVER (LES ARBRES)

HABITER

- Mettre en valeur les qualités paysagères et
environnementales du lieu comme bases d’un travail
de projet urbain.
- Conserver au maximum les masses boisées
existantes.
- Conserver les arbres remarquables.
- Compléter par des plantations nouvelles.

- Découper les ilots selon les éléments existants
(boisements et chemins).
- Introduire des formes baties en lien avec les tissus
urbains alentours.
- Insérer les constructions entre les arbres.
- Garantir des percées visuelles.
- Proposer des logements de qualité, diversifiés, et
accessibles au plus grand nombre.

