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DU 27 MARS AU
6 AVRIL 2018

BAGNOLS
SUR
CÈZE

Atelier thématique n°3 
Les équipements publics dans le Escanaux 

Jeudi 5 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    

septembre 2017………….février 2018 avril 2018……………………………………….……juin 2018

échanges sur les hypothèses  
de transformation
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DÉROULÉ DE L’ATELIER N°3
3EME THÈME TRAVAILLÉ :  
LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
AUX ESCANAUX

LES USAGES COMME POINT DE DÉPART DE LA RÉFLEXION COLLECTIVE
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1ER TEMPS DE NOTRE ATELIER
• Quels sont les constats de l’équipe urbaine sur les équipements publics 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°3

• Travail commun sur les QUATRE PÔLES (pôle éducatif, pôle sportif, pôle 
culturel et le pôle des Cèdres).  
Pour chaque pôle, COMMENT  les faire évoluer ?  

• Quelles RECONFIGURATIONS souhaitées pour faire évoluer chaque pôle  

• Quels AMÉNAGEMENTS nécessaires pour faire évoluer chaque pôle
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Des équipements publics au cœur du quartier, 
des équipements privés et commerciaux en périphérie

17% de la population, 

25 % des équipements sportifs 
2% des professionnels de 
santé 
de la ville

14/12/2017 ETUDE URBAINE NPNRU ESCANAUX / phase 1 diagnostic   C. DIETERLEN urbaniste architecte    HORIZONS Paysages     INDDIGO    AQUAGEOSPHERE       ALMA-PROVENCE 5

Equipements publics, 
culturels, sociaux et 
sportifs : des besoins de 
rénovation 
pour des structures 
existantes

Un projet à l’échelle du 
quartier et la ville à 
définir, en liaison avec les 
autres projets alentour

1. CONTEXTE

Présence d‘équipements publics au cœur 
des Escanaux et des équipements privés 
et commerciaux situés en périphérie

Les équipements vont vieillissants, leurs accès pas évidents et  
les liens entre les équipements insuffisamment développés
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICLe groupe scolaire Jules-Ferry 

Différents accès qui posent des difficultés de gestion des entrées   
et une zone d’attente pour les parents devant l’école maternelle peu confortable  
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICLe pôle sportif (stade, skate-parc, 
vestiaire, piscine)

Un chapelet d’équipements sportifs avec des qualités variables, une fréquentation forte à faible 
et  des trajets trop allongés entre-eux    
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICLe pôle culturel (salles multi-culturelles et 
la pyramide en cours de rénovation)

Des équipements vieillissants, un accès pas suffisamment lisible, une omniprésence 
de la voiture, un manque de liens avec le reste du quartier   
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PISTES D’ÉVOLUTION PROSOPOPÉES

agence Techne Cité 

• Fil rouge de la réflexion urbaine en matière d’équipements publics : structurer des 
pôles principaux d’équipements publics dans les Escanaux qui soient accessibles, 
accueillants, lisibles et reliés entre-eux.  

Comment ? 
•  en faisant du groupe scolaire un pôle de vie majeur des Escanaux : le pôle éducatif.  

• en réorganisant le pôle sportif notamment à travers l’agencement de certains espaces sportifs et 
les parcours entre les équipements sportifs? 

• en réorganisant le pôle culturel notamment à travers l’évolution de certains bâtiments et le 
fonctionnement plus rapproché entre les bâtiments.   

•  en réfléchissant à un usage temporaire du site des Cèdres (projet de musée, conservatoires, 
danse)
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• Travail commun sur les QUATRE PÔLES (pôle éducatif, pôle sportif, pôle culturel et le pôle 
des Cèdres).  

Pour chaque pôle, COMMENT  les faire évoluer ?  

• Quelles RECONFIGURATIONS souhaitées pour faire évoluer chaque pôle : 

fonctionnement à améliorer (comment ?), équipements à relocaliser (pourquoi et où), 

nouvel équipement à créer (quelle fonction, quel usage, quel public) ?  

• Quels AMÉNAGEMENTS nécessaires pour faire évoluer chaque pôle (accès, liaisons entre 

les équipements, parvis, stationnement, végétalisation, éclairage,etc.) ? 

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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IMAGES DE REFERENCE
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IMAGES DE REFERENCECOMME TOUT EXEMPLE,  
ILS NE SONT PAS EXEMPLAIRES.


