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Objet de l’étude

Les franges Est de Bruges et du Bouscat poursuivent leur mutation avec le projet de développement du réseau de transport en site 
propre et l’éventuel abandon de la branche ferroviaire sur talus de Ravesies. Une ancienne copropriété, la résidence Godard, bordée 
au nord par des jardins familiaux. Des emprises maraîchères très convoitées. Au cœur d’un délaissé ferroviaire, un bassin de retenue 
d’eaux pluviales occupe 4 hectares. L’étude propose l’arasement partiel du talus RFF, le paysagement du bassin et l’aménagement de 
circulations douces dans le cadre de la Boucle Verte CUB, une petite zone d’activités avec le futur CTM bouscatais, de logements sur 
Béquigneaux et une valorisation des délaissés et jardins de Godard.
Ce document constitue le recueil des travaux réalisés par le comité de pilotage à l’issue des trois phases de l’étude.

Équipe projet

Etude réalisée par 
Pierre Layère

sous la direction de 
Nicolas Drouin

Avec la participation de 
Emilie Vacher
David Audiquet
Romain Deux
Joëlle Martineau
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Carte de Cassini 
XVIIIème siècle

Carte IGN
XXIème siécle
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
1 | Le contexte
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> Objectifs de l’étude
Anticiper la mutation du secteur Béquigneaux Godard au regard de l’évolution des grandes infrastructures de transport.
Mettre en perspective les projets sectoriels (Béquigneaux, Petit Bruges, Parvis gare Ravesies, …) et encadrer la mutation du secteur maraîcher de 
Béquigneaux et l’extension de la zone artisanale de Godard.
Comment saisir cette opportunité pour révéler le caractère du site ?
Faudra-t-il faire évoluer les documents d’urbanisme ?

> Méthode
Dans un premier temps, questionner le territoire à la lumière de scénarios plus ou moins ambitieux d’ulilisation de la branche ferrée, puis évaluer son 
potentiel et les conditions de son évolution urbaine.
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La dynamique du territoire

- La ZAC du Tasta
(en cours d’achèvement)

- La ZAC Ravesies
(en cours d’achèvement)

- La Berge du Lac
(en phase opérationnelle)

- Les allées de Boutaut rive Ouest
(à l’étude)

- Les Aubiers et le faisceau ferré Cracovie

- Le parvis de l’actuelle gare de Ravesies 
(à l’étude)

- La place Ravesies
(à l’étude)

- La liaison Lac - Quais rive-gauche, fil 
directeur des projets BAF et Lac
(en projet)

- Le secteur Ausone (à l’étude) avec la 
future station Bruges-sud

Extrait de la carte des projets urbains communautaires : Bordeaux-Nord
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La voie ferrée de ceinture, au-delà de sa vocation 
d’axe de transport urbain, pourra recevoir une grande 
promenade circulaire qui permettra notamment de 
relier l’Hippodrome du Bouscat à la Garonne.

Construire des liens interquartiers qui reposent sur l’armature du paysage et des circulations
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L’évolution du réseau de transports publics

Bordeaux-Nord : Ravesies, un grand secteur de projets où l’intermodalité tram-train pourrait se déplacer vers le nord à hauteur de Cracovie
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L’évolution du réseau de transports publics

Plus précisément, selon les 2 hypothèses de débranchement de la ligne C vers le Médoc, quelles opportunités pour les territoires ?

Solution de base ligne C : débranchement à hauteur de Cracovie Variante ligne C : débranchement à hauteur de Ravesies
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
2 | Le territoire étudié
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L’aire de réflexion

L’aire de réflexion englobe la zone d’extension urbaine (1AU) située au sud de la voie ferrée Ravesies - Le Verdon et s’étend d’ouest en est du passage 
à niveau de La Vache à la place Ravesies et l’allée de Boutaut.
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Le maillage
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Cet extrait du schéma de réseau hiérarchisé des voies communautaires révèle le 
vide généré par le triangle ferroviaire à l’interface des deux communes.

Hiérarchie des voies
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Le maillage des espaces publics

L’effet coupure :
Interruption du maillage des espaces publics.
Importance stratégique des passages à niveaux :
- La Vache pour les échanges nord-sud.
- Rigal pour les échanges est-ouest.



16 |  Le Bouscat - Bruges : Les quartiers Est - Avril 2010

Le schéma directeur des itinéraires cyclables

Un déficit de liaisons et de continuités sécurisées
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Desserte par les services publics
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Bus et tramway : l’offre actuelle



19 |  Le Bouscat - Bruges : Les quartiers Est - Avril 2010

Les équipements

Les besoins exprimés : l’extension Est du Parc Godard et l’installation du Centre Technique Municipal (5 000 m² + serre) pour la ville du Bouscat.
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Topographie, hydrographie et réseaux
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Topographie

Coupe 1

Coupe 2 Coupe 3

8 4,5 2 3,5 8 0 4 3

661,5 1,51,51,5
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L’assainissement

La limite communale, épine dorsale du dispositif.
Des emprises à desservir au sud de la branche ferroviaire.
Un dispositif de décantation favorable à la qualité des rejets en Garonne, mais pouvant poser des problèmes de nuisances.
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Le PLU communautaire
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Le plan de zonage

A l’Est, Zones Udc (projet) et UMv (maisons de ville)

A l’Ouest, Zone 1AU/UDm secteur de tissu mixte. 
Secteur multifonctionnel à urbaniser sous conditions.

Principes réglementaires :
- Construction en continu ou discontinu le long des 

voies, dans la bande de 17 m.
- Retraits plantés et végétalisés (recul de 6 m dans le 

cas général et alignement possible sur les voies) avec 
une hauteur maxi à R+3.

- Intégration du stationnement à hauteur des 50 % des 
places, de sorte à privilégier les jardins et espaces 
plantés.

- Emprise au sol entre 30 et 45 % selon le type 
d’implantation. 

ER voirie Nord-Sud
ER parc public et jardins familiaux
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Les orientations d’aménagement

- Développer la présence des jardins 
familiaux dans la continuité d’un 
parc public et aux abords de la 
résidence Godard.

- Valoriser le foncier résiduel 
limitrophe de la voie férrée de 
ceinture par un développement des 
activités tertiaires.

- Assurer la continuité des circu-
lations douces d’Ouest en Est,  
reliant le quartier au centre ville et 
au tramway.

Schémas d’orientation Sites de projet B20 et B21

Schéma d’orientation zone 1AU G55
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Le « vécu »
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Les coupures
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Espaces publics et équipements
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Le bassin de décantation
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Mixité urbaine et foncier en attente
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Stationnements et parvis
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Les passages
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Le PPRI et le dispositif de rétention : quelles contraintes, quelles latitudes ?
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Un secteur sous contraintes hydrogéologiques

Zones inondables au-dessous de 1 m d’eau en centenal dont 
la constructibilité est soumise à prescriptions.

Zones urbanisées inondables en exceptionnel avec une 
attention particulière pour les établissements sensibles.

Limite approximative des crues historiques.

Le talus ferroviaire :
Un effet “digue” pour la protection 
du quadrant ouest de Ravesies ? 
(scénario à modéliser avec les services 
de l’Etat)

Les bassins de retenue :
Quel rôle joue le talus dans les 
capacités actuelles et futures ?

Le procédé actuel est-il compatible 
avec une fonction d’équipement 
public d’agrément ?
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
L’occupation du sol
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L’occupation du sol

Une mixité fonctionnelle et sociale à préserver, voire développer

Le secteur artisanal
Les jardins

La résidence Godard Providence Ravesies

Le Petit BrugesLe bassin de Béquigneaux

Le secteur maraîcher de Béquigneaux Jean-Jaurès
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L’habitat traditionnel

Une structure de hameau associée à une 
tradition agricole dont l’ancrage s’affaiblit 
progressivement.

Les signes d’une forte appropriation du sol 
et un soin particulier apporté à la tenue 
des parcelles.

Les contrastes : formes urbaines fortement différenciées 
sur la rue Rigal de part et d’autre de la voie ferrée.
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L’activité diurne (4 entreprises installées 
et des jardins familiaux) : une demande 
forte à encadrer

Les coupures : essentiellement, la voie ferrée en rupture 
avec la trame des espaces publics constitue un véritable 
écran visuel entre les quartiers

Les béances : le bassin de retenue
(4,5 hectares neutralisés)

Des traversées clandestines
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L’occupation du sol : les écarts de densité
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
Le foncier : les tendances
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Propriétaires fonciers au 01/01/2008
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Les unités foncières et « grands propriétaires »

Le foncier : une sous-occupation du foncier et une maîtrise publique largement engagée en partie Est et de grandes unités foncières en partie 
Ouest
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Le « fil de l’eau »

Les risques : un laisser-faire au fil des divisions, d’importants délaissés difficiles à valoriser.
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La malléabilité du foncier
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Phase 1 - Les problématiques liées au contexte et l’analyse territoriale
3 | Les attentes
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Comment situer les projets locaux (court-moyen terme) la la lumière de ces thèmes ?

- Une opération immobilière à l’étude au cœur de Béquigneaux à Bruges.
- L’extension de la zone artisanale de Godard (non programmée par la CUB) pour l’accueil du CTM du Bouscat (5 000 m² + serres).
- Un square de proximité au sein du quartier Providence.
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Phase 2 - Les propositions
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1 | Titre de ChapitreObjet de cette étape de réflexion

La requalification urbaine de ce secteur ne pourra devenir 
effective qu’à la faveur de l’évolution de deux équipements 
d’agglomération : la voie ferrée de ceinture et le bassin d’orage 
de Béquigneaux.

Pour le premier, il s’agira d’anticiper sur le probable abandon 
de la branche ferroviaire en terminus sur Ravesies. L’arasement 
du talus sur 1 km comme le paysagement du bassin devront 
rechercher un financement dépassant l’échelle d’une simple 
opération d’aménagement.

Cette étape de la démarche sera l’occasion :
- de recenser l’essentiel des contraintes stabilisées à ce jour ;
- d’affiner les orientations d’aménagement sur le secteur 

Béquigneaux ;
- de proposer un principe d’intégration urbaine pour le bassin 

de retenue ;
- d’explorer le potentiel de constructibilité dégagé par 

l’éventuelle suppression du talus ;
- d’évaluer la faisabilité d’un premier tronçon de la Boucle verte 

d’agglomération.
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Phase 2 - Les propositions
1 | Les données stabilisées et les interrogations qui subsistent
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1 | Titre de ChapitreLes contraintes du PPRI et nouvelles données RIG

L’actualisation des données topographiques et des protections 
déjà réalisées révèle l’obsolescence du risque d’inondation sur 
ce secteur figurant au PPRI en vigueur.

D’après le Référentiel Inondation Gironde (base du futur PPRI),les 
nouvelles cotes seraient les suivantes :

Nivellements :
Côte minimale terrain naturel recommandée : 2 m NGF
Côtes de reconfiguration du talus  Rives du bassin 4,5 m NGF

Reste du talus 2 m NGF

Constructions :
Seuil à 2,40 NGF minimum
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Les évolutions possibles du talus
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Les deux communes ont clairement exprimé leur préférence pour le 
passage nord par Cracovie.

La Région a confirmé l’arrêt de la desserte TER de Ravezies à l’horizon 
2014. Il n’y resterait plus qu’un point de vente.

L’étude des prolongements vers la ligne C et Lucien Faure laisse encore 
planer l’alternative entre un tracé « Cracovie » et un tracé « Ravezies ».

En effet, la crainte d’une saturation à terme d’un croisement des trois 
flux à Cracovie militerait pour la  préservation d’une emprise publique 
sur la branche « Ravezies ».

La solution de base par Cracovie semble cependant la plus favorable du 
point de vue des projets de développement urbain.

La vocation des emprises ferroviaires au fil des débats
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Phase 2 - Les propositions
2 | Les scénarios envisagés
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Scénario 1 : 
Maintien du talus et création d’une promenade 
« aérienne » :
- Peu onéreux et préservant l’avenir, il ne résorbe que 
très faiblement l’effet de coupure.

Les trois scénarios préparés (avec, comme pré-requis, l’abandon de l’emprise foncière)

Scénario 3 : 
Effacement radical de toute trace de l’ancien ouvrage 
avec une suture urbaine associant des parcelles 
riveraines pour connecter les espaces publics et réaliser 
des bouclages d’îlots :
- Développe un potentiel immobilier, surtout à proximité 
de Ravesies, sans commune mesure avec la dépense 
cumulée de l’acquisition-suppression du talus et de 
l’aménagement des espaces publics.
- Soulève la question de l’effacement d’une trace de 
l’histoire du quartier...

Scénario 2 : 
Arasement et création d’un mail planté fédérateur :
- Valorise les délaissés pour de nouveaux programmes 
immobiliers en particulier à proximité du bassin.
- Offre au quartier un nouvel espace public de référence 
en connection avec la boucle verte communautaire.
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Le principe retenu

Un compromis entre les 2 et 3 permettant de concilier :
- la possibilité à terme d’insérer un TCSP sur la branche Ravesies ;
- une suture bâtie autour de ce nouvel espace public ;
- une circulation réorganisée autour d’un nouvel axe, support de développement économique et fédérateur des quartiers Béquigniaux et Godard.
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Phase 2 - Les propositions
3 | Les deux grandes actions publiques de requalification : le bassin Béquigneaux et la boucle verte
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Le bassin Béquigneaux

Requalification d’un bassin au cœur 
d’un quartier en mutation.

Sa conservation est indispensable 
au fonctionnement hydraulique du 
secteur.

Son paysagement et son ouverture 
partielle au public semblent 
envisageables dans la perspective 
d’un développement urbain du 
quartier.
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Le bassin Béquigneaux

4 hectares d’emprises foncières communautaires au service de l’assainissement du secteur.
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Le bassin Béquigneaux

Le bassin Ouest, dont le fond est bétonné, offre 
de très faibles possibilités de paysagement. 
De plus, il nécessite le passage des engins de 
nettoyage des dépôts d’évaporation des eaux 
souillées.
L’ensemble est ceinturé par une voie d’entretien 
et de rampes actuellement inaccessibles au 
public.
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Dans le bassin Est (de surverse), il est possible 
de planter un écran de sujets à développement 
haut et rapide (peupliers d’Italie) à vocation de 
pare vent et d’écran visuel.
L’itinéraire doux pourra emprunter la voie 
d’entretien sud du bassin à paysager avec 
apport d’ombre et de plantes aromatiques (voir 
profils suivants).

Le bassin Béquigneaux
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Le bassin Béquigneaux
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Le bassin Béquigneaux
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Phase 2 - Les propositions
La boucle verte - Cheminements doux - Vers l’avenue de la Libération et la ligne D

Itinéraires piétons et cycles

Dans l’hypothèse de l’abandon de la fonction ferroviaire sur la branche sud, le talus peut devenir le support d’une circulation douce.

Le tronçon ainsi créé, de la place Ravesies au carrefour de « la Vache », est à intégrer dans un réseau plus large et peut constituer à 
terme une branche secondaire de la boucle verte communautaire.

Ces circulations sont conçues à la fois comme de grands itinéraires doux intercommunaux mais aussi comme des éléments de rabattement 
des flux piétons autour des stations de TCSP (tram et tram train).
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Perspectives : insertion dans la boucle verte d’agglomération

La boucle verte communautaire est un itinéraire doux reliant les grands espaces naturels et parcs 
d’agglomération. Cet itinéraire peut être enrichi de boucles locales. L’ensemble sera intégré au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée et raccordé aux sentiers situés hors du 
territoire communautaire. Cette étude propose une boucle locale complémentaire reliant le futur parc 
linéaire des Aubiers, le parc d’Ausone, le square de Béquigneaux, la plaine des sports des Ecus et 
l’hippodrome du Bouscat.

L’hippodrome Ausone
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Itinéraires piétons et cycles Ravesies / Avenue de la Libération

Cet itinéraire longe la ceinture 
ferroviaire. Il se compose de trois 
séquences.

A partir du quartier Béquigneaux, 
le chemin peut être aménagé en 
contrebas du talus sur une emprise 
appartenant à la communauté 
urbaine (cours d’eau canalisé).

Un point dur qu’il faudra contourner 
apparaît cependant juste avant 
l’avenue de Tivoli.

Entre l’avenue Léon Blum et l’avenue 
de la Libération, la mutation du 
foncier de la concession automobile 
dans le cadre de l’aménagement 
de la ligne D devrait permettre 
d’aménager le cheminement.
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Séquences 1 : autour de la place Yves Gourribon
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Séquence 2 : la plaine des sports des Ecus
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Séquence 3 : Gaussens / Libération vers la ligne D
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Itinéraire piéton et cycles Ravesies / Ausone (Bruges)

Cet itinéraire longe la future ligne de 
tram-train pour remonter vers le futur 
quartier d’Ausone et son parc à Bruges. 
C’est l’opportunité de relier deux espaces 
verts en projet (Ausone et l’EBC de 
Béquigneaux). 

Le talus le long du cimetière de la ville 
de Bordeaux permet d’aménager un 
cheminement en surplomb de la voie 
ferrée permettant de découvrir le paysage 
autrement.

L’emplacement de la section vers le quartier 
d’Ausone reste à définir entre le cimetière 
et la rue Camille Maumey.
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Séquence 1 : en surplomb des voies
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Séquence 2 : vers le futur parc d’Ausone :                                                                      surplomber la future résidence...
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Séquence 3 : vers le futur parc d’Ausone :                                                                              ou poursuivre en tranchée jusqu’à C. Maumey ?
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Phase 2 - Les propositions
4 | Les simulations et propositions retenues par secteur : Béquigneaux - Godard
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Béquigneaux - Principe d’aménagement (synthèse)

Les emprises malléables et le patrimoine urbain.
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Béquigneaux - Principe d’aménagement (synthèse)

Le secteur résidentiel :

- environ 650 logements ;

- des édifices, ensembles bâtis, 
boisements et vues perspectives 
à mettre en valeur ;

- un maillage d’espaces publics 
minimisant les linéaires de voirie 
et privilégiant les circulations 
douces ;

- des emprises à maîtriser pour 
l’aménagement progressif d’un 
pôle d’échange.
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Béquigneaux ouest - Le paysage et le patrimoine

Des perspectives à préserver
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Béquigneaux - Le paysage et le patrimoine

L’ambiance de la rue Ausone et le rôle 
du parc du Domaine Béquigneaux.

Les usages de l’espace public générés 
par la présence du collège.
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Béquigneaux - Le paysage et le patrimoine



87 |  Le Bouscat - Bruges : Les quartiers Est - Avril 2010

Béquigneaux - Protection du patrimoine et L123.1.7

- Le Domaine de Béquigneaux fait actuellement 
l’objet d’une protection L 123.1.7 sous la typologie de 
« château » (B1047).

- Cette protection, qui ne concerne que le bâti, 
peut être renforcée en proposant des mesures de 
protection du parc au titre des « espaces paysagés ».

- Les prescriptions devant compléter celles déjà 
énoncées pour le « château » seraient les suivantes :

- La composition d’ensemble doit être préservée 
en mettant en valeur la cour et l’allée existantes .

- les vues depuis la rue Ausone et la voie ferrée 
doivent être préservées sur cet élément structurant 
du paysage.
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Béquigneaux - La station de tram-train de la « Vache »



89 |  Le Bouscat - Bruges : Les quartiers Est - Avril 2010

Béquigneaux - La station de tram-train de la « Vache »

- Préserver 3 édifices emblématiques du quartier.
- Sécuriser le passage à niveau en favorisant l’implantation d’un petit pôle de 
services de proximité lié à la future station d’échange (atelier de réparation de 
vélos, commerces, ...).
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Secteur d’activités et de services Godard - Scénario retenu

- Nombre de lots : 11 à 14

- Superficie totale : environ 4 hectares
 SHON : 13 000 m²
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Secteur d’activités et de services Godard 

12 à 14 lots de 1 500 à 2 500 m²
- Un parc d’activités de plus de 4 hectares 
dont 1 hectare à terme dédié au centre 
technique municipal du Bouscat.

- Y serait associé un Eco-point communautaire 
(point-tri de proximité).

- Des jardins familiaux communaux étendus 
mais à réorganiser.

- Des équipements sportifs conservés :
 Terrain de Rugby
 Tir à l’arc

- Possibilité d’accueillir un nouvel équipement 
(réserve foncière de 5 000 m²).

N.B. Deux temps :
1- implantation du Centre Technique Muni-
cipal du Bouscat (ph 1).
2- extension de la zone artisanale et du CTM-
ph 2- (avec DUP pour maîtrise foncière).
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Godard - Ambiances

Zone d’activités Godard

Installation sportive

Jardins familiaux

Zone d’activités Chavailles

Zone d’activités Chavailles

Centre technique municipal de Cenon
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Le principe de l’Ecopoint - Référence : l’exemple de Viarme

Cet équipement est destiné à capter en priorité les encombrants, DEEE 
et cartons (principales composantes de dépôts sauvages) mais peut aussi 
offrir des services optionnels, en fonction des saisons, de la typologie du 
quartier...

Figure 1 : Ecopoint de Viarme, d’une superficie de 200 m². Noter la proximité 
du bâti environnant et la disposition des compacteurs, perpendiculaires à 
la rue.

Figure 2 : Les déchets verts, cartons, papiers et encombrants sont 
collectés en compacteurs (4 par site, d’une capacité de 6 à 12 m3), la 
ferraille étant stockée dans un caisson fermé. Les pneus, piles, batteries, 
Déchets Dangereux des Ménages sont également collectés.

Rapport DOEA Juin 2007
« Présentation du concept d’Ecopoint »
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Secteur d’activités et de services Godard : la contrainte foncière

- Des activités foncières importantes pour 
réaliser le projet : 
 
 30 300 m²
 
 13 unités foncières
 
 11 propriétaires
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L’articulation Jeanne Lejeune-Rigal

La suppression du talus ferroviaire permettra d’assurer une transition entre les 2 quartiers par la sécurisation du carrefour ainsi qu’une petite suture 
immobilière.
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Hypothèse d’un effacement total de la trace de l’ancienne voie ferrée

Création d’un parc public d’articulation entre le quartier Godard, le quartier Providence et le bassin Béquigneaux.
Reprise des formes urbaines existantes autour du nouveau parc.
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Hypothèse d’un arasement de l’ancienne voie ferrée avec création d’un mail planté suivant l’ancien tracé

Réalisation de deux îlots bâtis tournés vers le mail.
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La résidence Godard, la branche reconquise et l’îlot nord-ouest Ravesies : nouveau potentiel - Des opportunités foncières sur la résidence Godard

L’implantation des constructions par rapport au tracé des voies dégage des emprises sous utilisées.
La suppression du talus et la valorisation de ces emprises offrent un potentiel immobilier à explorer.
Ce rapport peut contribuer aux investissements futurs de la copropriété, notamment en matière de performance thermique.
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La résidence Godard, la branche reconquise et l’îlot nord-ouest Ravesies : nouveau potentiel - Des opportunités foncières sur la résidence Godard

Illustration d’un traitement possible des sutures urbaines.
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La résidence Godard, la branche reconquise et l’îlot nord-ouest Ravesies : nouveau potentiel - Le reste de la branche ferroviaire

Simulation pour une trace préservée, mais bâtie.

Le viaduc des Arts et la passerelle de Daumesnil de Bastille à Vincennes.

A partir de cet exemple, on tente ici un compromis entre :
- le souhait de préserver la possibilité ultérieure d’une liaison en site propre 
entre Ravesies et le réseau de ceinture ;
- et l’intérêt de réaliser une suture urbaine des quartiers. 

L’offre résidentielle, au-delà de la proximité du TCSP, bénéficiera de ce nouvel 
espace public en greffe sur une boucle verte de l’agglomération.

D’un parcellaire actuel tournant le dos à la voie ferrée, l’action publique 
produira des ilots construits dont les façades seront retournées vers la grande 
voie verte.
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Simulation pour une trace préservée, mais bâtie - L’arasement du talus : les franges bâties et l’accroche sur la place Ravesies.
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Simulation pour une trace préservée, mais bâtie - Projet urbain



103 |  Le Bouscat - Bruges : Les quartiers Est - Avril 2010

Simulation pour une trace préservée, mais bâtie - Espaces publics et foncier

63 100 m² de foncier contructible. 

680 à 740 logements.

7 500 à 8 000 m² d’espaces publics 
à aménager.

Environ 600 m de linéaire de voirie 
à reprendre ou à créer.
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Simulation pour une trace préservée, mais bâtie - Espaces publics et foncier

- 27 340 m² de foncier privé à ac-
quérir dont 46 habitations et un 
garage collectif. 

- 19 334 m² de foncier RFF à ac-
quérir. 

- 63 000 m3 de remblais à évacuer 
(est. som. à 1,38 M). Réutilisables 
pour le nivellement de la dépression 
en rive nord du Petit Bruges.
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Allées de Boutaut ouest

- Un paysage naturel très présent.
- Une mise en valeur partielle.

Architectures Baggio-Piechaud

Architectures James Augier
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Allées de Boutaut ouest
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Allées de Boutaut ouest
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Allées de Boutaut ouest
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Allées de Boutaut ouest
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Phase 2 - Les propositions
5 | Synthèse : Le plan-guide
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Bilan des potentiels par site et par commune - Plan de découpage et tableaux
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Plan guide
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Plan guide (avec variante pour la branche Ravezies)
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Phase 2 - Les propositions
6 | Les suites à donner à l’étude
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Les orientations d’aménagement

L’importance des mutations attendues autour de la future boucle verte et du projet de déploiement du réseau de transports communautaire justifie 
la fusion au PLU des deux sites de projets en un seul secteur cohérent intitulé Ravesies-Boutaut- Béquigneaux.
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Les orientations d’aménagement (variante)

La seule différence avec l’orientation précédente est la suppression du principe de plantations le long de la branche ferroviaire. Reconversion a 
minima de l’emprise publique et circulation douce.
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Le périmètre de prise en considération

Dans l’attente d’une définition 
précise des procédures d’amé-
nagement et des études de 
détail restant à mener à diffé-
rentes échelles, il est proposé 
d’instituer un périmètre de 
prise en considération au titre 
de l’article L 111-10 du Code de 
l’Urbanisme. 

Une telle disposition permettra 
d’opposer un sursis à statuer à 
toute initiative privée suscepti-
ble de compromettre la mise 
en œuvre des objectifs issus de 
la présente démarche.
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La veille foncière

Sur Béquigneaux, la taille rela-
tivement grande d’un foncier 
exclusivement privé conduit à 
s’orienter plutôt vers des opé-
rations d’initiative privée avec 
un encadrement public.

En revanche, sur Godard et le 
Petit Bruges, il est recomman-
dé de poursuivre une maîtrise 
publique déjà largement amor-
çée.

Au sein du périmètre, il est 
donc proposé d’acquérir au fil 
de leur mutation les parcelles :

• permettant de compléter des 
ensembles fonciers publics au 
nord de la résidence Godard 
et à l’ouest du projet du Petit 
Bruges

• immédiatement concernées 
par le projet d’arasement de la 
branche SNCF

Le complément de maîtrise foncière proposé
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