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DU 27 MARS AU
6 AVRIL 2018

OUVERTS À TOUS

BAGNOLS
SUR
CÈZE

Atelier thématique n°2 
Les déplacements et le stationnement aux Escanaux 

Mercredi 4 avril 2018 de 17h30 à 19h30 (Maison du projet des Escanaux)
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LA CONCERTATION  
AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE DES ESCANAUX

 DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE lancée par la Ville de Bagnols-sur-Cèze pour définir 
collectivement le projet de territoire souhaité pour les Escanaux.  

PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN D’INTÉRÊT RÉGIONAL qui offre une réelle opportunité 
d’imaginer collectivement les Escanaux de demain et la place du quartier dans le développement de la ville 
de Bagnols-sur-Cèze.  

PROJET D’ENSEMBLE en construction pour répondre simultanément à des améliorations urbaines, des 
besoins sociaux et économiques.  

NÉCESSITÉ DE RENCONTRER ET D’ÉCHANGER avec la population, les acteurs et tous les citoyens qui le 
souhaitent pour construire ensemble UN PROJET QUI CONVIENDRA AU PLUS GRAND NOMBRE.

LA CONCERTATION / CO-CONSTRUCTION POUR QUOI FAIRE ? 
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LES ÉTAPES DE TRAVAIL

LA CONCERTATION  
AU SERVICE DU PROJET DE TERRITOIRE DES ESCANAUX

worskshops acteurs locaux….réunion avec le Conseil citoyen et les associations… 

 ateliers thématiques … café concertation …  

réunions en pieds d’immeubles…balade commentée avec des scolaires et des femmes..

Diagnostic global du quartier Définition d’un projet de territoire des Escanaux 

concertation 

études 
validation 
technique et 
politique    

échanges sur les hypothèses de transformation

septembre 2017………….février 2018 avril 2018……………………………………….……juin 2018
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DÉROULÉ DE L’ATELIER N°2
2EME THÈME TRAVAILLÉ :  
DÉPLACEMENT ET 
STATIONNEMENT AUX ESCANAUX

LES USAGES COMME POINT DE DÉPART DE LA RÉFLEXION COLLECTIVE



• Quels ESPACES partagés À AMÉNAGER EN PRIORITÉ dans le quartier ?   
• Quelles FONCTIONS leur donner ?  (À QUOI DOIVENT-ILS SERVIR)  
• Quels USAGES souhaités (COHABITATION DE DIFFÉRENTS PUBLICS) ?  
• Quels AMÉNAGEMENT souhaités (ACCÈS MOBILIERS, VÉGÉTALISATION, ÉCLAIRAGE, ETC.) ?  
• Quelle AMBIANCE souhaitée (QUELLE IMAGE DOIVENT-ILS ÉVOQUER) ?
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1ER TEMPS DE NOTRE ATELIER
• Quels sont les constats de l’équipe urbaine sur les déplacements et le stationnement aux Escanaux ?   
• Quelles sont les pistes d’évolution proposées par l’équipe urbaine ?  

2EME TEMPS DE NOTRE ATELIER

3EME TEMPS DE NOTRE ATELIER  
• Synthèse du travail réalisé par chaque table ronde 
• Identification des propositions communes 
• Mise en débat et échanges sur les propositions non-partagées

DÉROULÉ DE L’ATELIER N°2



�6

MAIS les temps de parcours sont allongés

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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Les Escanaux est situé à 10 
minutes du centre-ville 
Bagnols sur Cèze

Des temps de parcours allongés

14/12/2017 19ETUDE URBAINE NPNRU ESCANAUX / phase 1 diagnostic   C. DIETERLEN urbaniste architecte    HORIZONS Paysages     INDDIGO    AQUAGEOSPHERE       ALMA-PROVENCE 

A pieds :
11 à 12 minutes sens NS
au lieu de 9 minutes tout droit

8 à 9 minutes sens EW
au lieu de 3 minutes tout droit

Des obstacles :
850 ml
de talus

2,5 km
de murets

2 km
de grillage

1,7 km
de haies

2. SOCLE
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Avec de nombreux obstacles ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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De nombreuses limites

14/12/2017 16ETUDE URBAINE NPNRU ESCANAUX / phase 1 diagnostic   C. DIETERLEN urbaniste architecte    HORIZONS Paysages     INDDIGO    AQUAGEOSPHERE       ALMA-PROVENCE 

3 principaux types
- Les grillages
- Les murets
- Les haies

3 km
de grillage qui ceinturent 
près de 7ha de terrain

3,5 km
de murets

1,7 km 
de haie

2. SOCLE
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICUn quartier difficile de traverser 
à pieds, à vélo

14/12/2017 108ETUDE URBAINE NPNRU ESCANAUX / phase 1 diagnostic   C. DIETERLEN urbaniste architecte    HORIZONS Paysages     INDDIGO    AQUAGEOSPHERE       ALMA-PROVENCE 

Collège / Aldi – stade – centre-ville
17 minutes

Sentier 
confidentiel

Typologies de 
situations

Parc Marcel 
Pagnol

Passage sous 
porche : effet 

de porte et 
largeur de 

trottoirs

Faible lisibilité des 
entrées d’équipements et 

présence du 
stationnement

2

1

1

2

3

4

3

4

5

Traversées 
routières

5

Piétons et vélos : accessibilité, problématiques
5. USAGES
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PISTES D’ÉVOLUTION PROSOPOPÉES
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• Fil rouge de la réflexion urbaine en matière de déplacement :  améliorer et créer 
des parcours piétons et modes doux confortables et sécurisés dans les Escanaux 
pour les usages quotidiens 

Comment ? 
• en améliorant les cheminements piétons existants en les réaménageant au plus près des 

habitations et des équipements publics. 

• en sécurisant les traversées piétonnes. 

• en créant de nouveaux cheminements piétons à l’intérieur des Escanaux pour réduire les temps 
de parcours et mieux relier les différents secteurs du quartier (Nord/Sud). 

• en créant une véritable traversée piétonne Est/Ouest pour réduire les temps de parcours et 
renforcer les relations des Escanaux avec les quartiers limitrophes. 
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La voiture est omniprésente 
aux Escanaux

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Stationnement

14/12/2017 110ETUDE URBAINE NPNRU ESCANAUX / phase 1 diagnostic   C. DIETERLEN urbaniste architecte    HORIZONS Paysages     INDDIGO    AQUAGEOSPHERE       ALMA-PROVENCE 

5. USAGES



14/12/2017 ETUDE URBAINE NPNRU ESCANAUX / phase 1 diagnostic   C. DIETERLEN urbaniste architecte    HORIZONS Paysages     INDDIGO    AQUAGEOSPHERE       ALMA-PROVENCE 111

Stationnement : omniprésence de la voiture

ENJEUX :
Garantir une offre de 
stationnement qui satisfasse les 
besoins tout en ne stérilisant pas 
les espaces extérieurs.

L’offre : des situations contrastées

5. USAGES
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICEt l’offre est inégalement répartie 
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PISTES D’ÉVOLUTION PROSOPOPÉES
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• Fil rouge de la réflexion urbaine en matière de stationnement : améliorer 
l’organisation du stationnement dans le quartier pour contenir la place de la 
voiture dans le quartier.   

Comment ?  
• en répartissant mieux l’offre de stationnement dans les Escanaux.  

• en réorganisant l’offre de stationnement selon la nature des besoins :  
- le stationnement quotidien des habitants,  
- le stationnement régulier des usagers des équipements publics, 
- le stationnement occasionnel lié à des événements dans le quartier. 
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Thème de la mobilité  

• Définir 4 à 5 parcours doux à réaménager, à créer EN PRIORITÉ (justifier les choix) 

COMMENT doivent être les parcours doux identifiés ?  

• Quels TRACÉS, QUELLES NOUVELLES LIAISONS à créer ?  

• Quels USAGES à partager ou ne pas partager, et pourquoi ? (piéton/vélo) ?  

• Quels AMÉNAGEMENT nécessaires pour un confort d’usages (accès, mobilier urbain) ?  

• Quelle AMBIANCE souhaitée dans les parcours (équilibre entre le minéral et le végétal) ?

TRAVAIL EN TABLE RONDE

45 mn de réflexion en table ronde / désignation d’un rapporteur pour la synthèse 

ATTENDU DU TRAVAIL DANS CHAQUE TABLE RONDE
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TRAVAIL EN TABLE RONDE

45 mn de réflexion en table ronde / désignation d’un rapporteur pour la synthèse 

ATTENDU DU TRAVAIL DANS CHAQUE TABLE RONDE

Thème du stationnement  

• Une QUESTION COMMUNE à travailler : Comment contenir la place de la voiture  

aux  Escanaux pour donner plus d’espaces aux piétons ?  

Des premières questions pour brasser vos idées  

• Comment améliorer le stationnement résidentiel ?  

• Un espace doit-il être dédié au stationnement des usagers des équipements ?   

• D’autres mobilités à développer ? lesquelles ? 
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IMAGES DE REFERENCECOMME TOUT EXEMPLE,  
ILS NE SONT PAS EXEMPLAIRES.
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IMAGES DE REFERENCE


