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20 septembre 2016

Le site des casernes 
état existant



20 septembre 2016

Une succession de 
terrasses 
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Le site des casernes 
état existant et projeté 
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bibliothèque

buvette

Maison du jardinier

Maison du projet esplanade
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Un site ouvert … à tous : l’espace public = un équipement de quartier 
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Un site ouvert … quand?

0 – ouverture 
ponctuelle préalable 
aux travaux?

1 – GS Marceau et EP 
concomitants, plateau 
sportif et place de 
poche Belle de Mai

2 – la grande terrasse 
du Muy avec la forêt

3 – les îlots au Nord-
Ouest et la cour de 
Chine
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Bilan expo 2019 / AVP EP 7 ha

 Faible fréquentation de l'exposition en avril (entre 3 et 5 personnes par jour en moyenne)

 Public lors des permanences :

 13 personnes au total (dont 11 sur la première permanence)

 7 femmes, 4 enfants, 2 hommes

 9 post-its sur les panneaux AVP, dont 2 dessins d'enfant
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Bilan expo 2019 / AVP EP 7 ha

 Les sujets :

 La gestion et le devenir des équipements

 La végétation

 Les déplacements

 Le nom de Bugeaud
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La gestion et le devenir des équipements

 Les équipements en général :

« Quelle gestion des équipements ? Municipale ? Associative ? Autre... Quels moyens seront 
alloués pour le fonctionnement, l'entretien... »

Sur le site des casernes, envie d’avoir plus d’équipements médicaux, gynécologie, etc

 Les écoles :

Où sont les écoles Bugeaud (21 classes) et Busserade (15 classes) ? Où vont aller les élèves si 
les écoles sont déjà saturées aujourd'hui ?

Pourquoi vous faîtes des écoles dans les casernes alentour ? (enfant)

 Le CAL Busserade :

Quel avenir pour le CAL de la Busserade ?
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La végétation

• « Il ne faut pas que du béton, il faut du vert 
aussi »

• L’idée de la forêt est très appréciée, une grande 
envie d’espace vert pour les enfants. 

• Mais du coup, on ressent un retrait par rapport 
au projet, à cause de l’abandon d’un autre projet 
à la Belle de Mai (la maternité).

• Le long terme du projet proposé les inquiète.
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Les déplacements

• Un commentaire sur la possibilité de traverser les casernes pour accéder directement à la 
gare :

« Pour éviter les tunnels et les embouteillages, une voie piétonne direct St Charles : partager la 
voie SNCF, avec des protections, de Levat à St Charles. »
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Le nom de Bugeaud

• Une demande de renommer le parvis Bugeaud :

« Général Bugeaud, colonisateur de l'Algérie au début du XIXème siècle. Un autre nom pour cet 
espace de liberté. »
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II. Zoom par élément d’espace public



La place de poche 
Belle de Mai et le 
plateau sportif
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La place de poche 
Belle de Mai et le 
plateau sportif
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Extrait de l’étude en 
cours sur l’aménagement 
du hangar des Subsistances
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La place de poche 
Belle de Mai et le 
plateau sportif
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Exemples de 
plateau sportif



L’allée du Muy, 
la cour Massena et 
le balcon du Muy
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L’allée du Muy, 
la cour Massena et 
le balcon du Muy
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L’allée du Muy, 
la cour Massena et 
le balcon du Muy

29



L’allée du Muy, 
la cours Massena et 
le balcon du Muy
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Exemple de 
traitement d’allée



La forêt et la 
cour du Muy 
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La forêt et la 
cour du Muy 
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La forêt et la 
cour du Muy 
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Exemple
d’aménagement de forêt
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Essences d’arbres utilisées
pour la forêt



Matériaux
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III. Conclusions et suite



Suite de la concertation (phase PRO) - proposition

1 - Travail en atelier sur la reconfiguration du CAL et les usages sportifs avec les 
usagers 

2 - Réflexion sur les aménagements et usages de la cours Massena avec les 
parents d’élèves et les écoles (GS Busserade et GS Marceau à venir)

3 - Concertation ouverte au grand public sur la forêt et ses usages   
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Merci pour votre participation et contribution, 
et bonne soirée
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Stationnement, des changements progressifs

Etat actuel En lien avec aménagements et 
équipements dans le site

Evolutions complémentaires 
au fur et à mesure
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