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Introduction
Si la question des ambiances urbaines est un champ désormais bien documenté de la recherche sur la ville,
son atterrissage auprès des acteurs de l’aménagement reste timide. Face à ce constat, l’a-urba a souhaité se
saisir de ce nouvel enjeu pour la ville qu’est l’attention portée à sa richesse (ou sa pauvreté !) sensorielle.
Dans cette perspective, deux préoccupations nous ont animés constamment. D’une part, éviter la
survalorisation du sens visuel – qui reste, à notre époque, le mode d’appréhension privilégié de l’espace –
pour proposer une démarche englobant l’ensemble des sens et remettre l’homme dans la richesse de sa
multi-sensorialité. D’autre part, proposer une méthode qui puisse être appropriable par l’urbaniste, dans la
multiplicité de ses acceptions au sein d’une agence urbanisme : architecte, paysagiste, mais aussi spécialiste
des transports ou encore urbaniste généraliste.
Ainsi, ce travail, à caractère expérimental, tente-t-il de formuler des premiers éléments de réponse à deux
ambitions :
- tout d’abord, proposer une méthode pratique de diagnostic sensoriel de l’espace urbain. Dans un souci
de transversalité entre les cinq sens, trois approches sont proposées : par l’espace (vues, formes,
atmosphère), par les sources (lumière, odeurs, sons), par les matériaux (acoustique, textures, couleurs);
- ensuite, proposer des clés permettant de transformer les éléments de diagnostic en leviers de projet.
Trois grandes finalités ont ainsi été retenues pour synthétiser et orienter l’approche sensible :
créer/accompagner des ambiances singulières, améliorer la lisibilité de l’espace, permettre son
appropriation.
La méthode d’analyse sensible de l’espace proposée est ici illustrée à travers un cas concret, le quartier du
pont d’Aquitaine dans le secteur de Bordeaux Nord. Ce quartier, ancré par une situation singulière – sous la
rampe d’accès du pont d’Aquitaine, et en bordure de la Garonne – est aussi caractérisé par un climat social
fortement marqué par la présence de la population gitane. Si l’angle d’approche du site ici développé n’a
pas vocation à se saisir de la question sociale, il permet néanmoins de compléter, de façon décalée, le
regard classiquement porté sur ce territoire, pour en révéler de nouvelles potentialités.
En effet, c’est à travers ce prisme sensoriel, non seulement notre qualité d’« être au monde » qui est
convoquée mais, plus encore, notre faculté à développer un imaginaire urbain, qu’il soit individuel ou
collectif. En ouvrant sur le plan de l’imaginaire, l’approche sensible de l’espace permet donc de contribuer,
de façon inédite, à la mise en récit d’un territoire.

Avertissement

Les recommandations formulées dans l’étude n’ont de valeur que dans le cadre de l’exercice
exploratoire ici proposé.
Elles n’engagent pas les conclusions qui pourraient ressortir d’une étude urbaine plus complète
sur ce secteur.

PLAN DE L’APPROCHE SENSIBLE

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

APPROCHE PAR LES USAGES
APPROCHE PAR L’ESPACE

APPROCHES SENSORIELLES

APPROCHE PAR LES SOURCES

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX
SYNTHÈSE DES APPROCHES

ENJEUX ET ORIENTATIONS SENSIBLES

Diagnostic sensible
DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

LES ENJEUX MÉTROPOLITAINS
Bordeaux Nord à la croisée de dynamiques métropolitaines et locales. Un territoire à la fois
convoité et délaissé.

L’HISTOIRE DU TERRITOIRE
De la forte identité bacalanaise portée par les industries de gaz et d’électricité et de la présence
des habitations ouvrières, à l’occupation allemande, suivie par l’arrivée de populations gitanes…

L’ÉVOLUTION URBAINE
Un zonage territorial marqué, entre zones résidentielles et zones d’activités économiques. Le mode
d’évolution se fige avec l’implantation du Pont d’Aquitaine.

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
FORTE ACCESSIBILITÉ

55 000 HECTARES DE NATURE / BOUCLE VERTE

PARC DES JALLES
BERGES DE GARONNE
ROCADE

PARC DES COTEAUX
COULÉE VERTE
TRAMWAY

EAU BOURDE
BOULEVARDS

DES PÔLES ÉCONOMIQUES REGIONAUX

PROJETS ET DYNAMIQUES MÉTROPOLITAINES

Logistique
Centre d’affaires et temps de l’évènementiel
Commerce / Tertiaire

PRESSIONS ET CONTRAINTES

CONTRAINTES NATURELLES / P.P.R.I

BASSENS

BRUGES

TGV
MÉRIGNAC

50 000 LOGEMENTS
PROJETS RIVE DROITE
« FERMER LA BOUCLE »

FLOIRAC

EURATLANTIQUE
BÈGLES
GRADIGNAN

EXPANSION DE LA MÉTROPOLE

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL
Zonage territorial fonctionnel

SITE D’ÉTUDE

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

L’HISTOIRE

Avant construction du pont
1599 : Les marais sont
asséchés par les Hollandais
Conrad Gaussen
1650 : Le nom « Bacalan »
apparaît pour la première
fois

Réelle occupation première
du site par les usines de
gaz et d’électricité (19041908). Le quartier s’est
développé suite à ces
implantations.
Les habitations se
construisent en lanière entre
les deux rues principales,
parallèles à la Garonne. Une
logique encore présente
aujourd’hui.

Les berges avaient plusieurs
vocations (entreprises,
équipements et habitations).
Aujourd’hui, seul l’habitat y
est présent (au sud du pont).

Plan 1907, Louis Longueville, Féret et Fils Editeurs © AM Bordeaux

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

L’HISTOIRE

Château Lafitte donne son nom à la rue. Le pont se construira sur les emprises du
Château de la Belle-Allée et du Stade Wagner. Déjà une rupture (fonctionnelle) existe
entre quartier résidentiel et zone d’activités industrielles.

Avant construction du pont
(années 30)

Usine des gadoues
Château de la
Belle-Allée

Usine électrique

Château Lafitte

Stade Wagner

©Photo Gaz de Bordeaux

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

L’HISTOIRE

Évolution
Habitations ouvrières et champs. Usine de Gaz et usine électrique

Reconversion de la base militaire en logements sociaux

1905-1908 : Gaz & Électricité

Rue Lafitte – Habitations ouvrières
1951-1959 : Cité Claveau

Début des travaux et emprise du pont + cité Lumineuse

Démolition cité Lumineuse et création cité Claveau. Pont + échangeur.
Premières extensions vers le Lac

Emprise de la rocade + pont d’Aquitaine

Construction des
tours de la Cité
Claveau +
Démolition de la
Cité Lumineuse

Densification des
habitats sociaux

Développement d’activités
vers le nouveau Lac (Ouest)
1960 : Cité Lumineuse

Les entreprises
ferment et cèdent
leur place à de
l’habitation

DIAGNOSTIC GÉNÉRAL

Activité difficilement mutable :
ERDF, Regaz, DDTM

LE FONCIER

Diagnostic sensible
APPROCHE PAR LES USAGES
LES BERGES
Promenade de chien ou de curieux qui viennent voir la vue depuis la rive. L’usage est limité du fait
d’un manque de lisibilité entre espaces privé et public. Un sentiment de non-droit se fait sentir,
comme si l’on pénétrait une propriété privée. L’espace sous le pont, marqué de tags, de déchets
ou de traces d’appropriation dégagent un sentiment d’insécurité, que confirment les résidents
locaux du quartier, qui préfèrent ne pas s’y aventurer. Une rupture donc entre l’espace vert et le
cheminement piéton qui mène tout au Nord. L’accessibilité se fait par une impasse résidentielle
quelque peu délaissée signalant mal l’entrée du site.

LE PONT
Les deux rues parallèles au pont n’ont d’autres fonctions que résidentielles. Leur manque de
porosité Nord-Sud en font des rues peu pratiquées ou peu praticables à pied. Leur tranquillité de
passage, qui se limite aux résidents mêmes des rues, offre un cadre silencieux et la possibilité de
pratiques moins conventionnelles (trafics de stupéfiants, pistes d’accélération de motos,
décharges sauvages…). « L’étranger » se sent très observé. Les membres de la communauté gitane,
notamment les jeunes, se regroupent à la tête du pont, au croisement avec l’avenue Labarde.

L’AVENUE LABARDE
En tant qu’entrée de ville, l’avenue Labarde est partagée entre un usage métropolitain et un
usage local. Sa grande largeur accueille une intense circulation routière. Quelques commerces
sont destinés à une clientèle métropolitaine (eurocuisine…). D’autres grands équipements, telle
l’école primaire, s’appuient sur cet axe pour un usage plus local. Enfin, l’avenue structure l’ouest du
quartier résidentiel que quelques habitants pratiquent à pied pour notamment accéder au tabac,
au coiffeur ou à la boulangerie, qui constituent des points de convergence. En revanche, aucun
espace public n’est aménagé pour permettre un usage plus sédentaire, notamment à la sortie de
l’école.

APPROCHE PAR LES USAGES TROIS LOGIQUES INTERNES
Trois grandes entités se dégagent de l’approche par les usages :
L’entrée de ville constituée par l’avenue Labarde
L’axe du pont et ses rives
Les berges

L’AXE DU PONT (abords de la rampe d’accès)

L’AVENUE
LABARDE
LES BERGES de l’impasse Lafitte

APPROCHE PAR LES USAGES
Habiter

USAGES
Occuper / se promener

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T

Corde à linge

L’ A V E N U E

Promener son chien

Squatter

APPROCHE PAR LES USAGES
Piste d’accélération pour motocross. Regroupements de la communauté gitane

USAGES
Décharge sauvage

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Habiter

Pratiques illicites

APPROCHE PAR LES USAGES
Forte circulation (notamment heures de pointe), dont poids lourds.
Traversée piétonne difficile.

USAGES
Commerces et services. Lieux d’échanges

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Pratiques qui nuisent à autrui. (Système de surveillance résidentielle)

Avenue habitée

APPROCHE PAR LES USAGES

USAGES
LES BERGES

Une traversée piétonne de l’avenue sécurisée
Des qualités sensibles intéressantes (végétal,
ombrage) mais pouvant être amplifiées

-

Un cheminement confidentiel à travers la cité
Claveau
Pas de lieux pour vivre « l’après-classe » entre
enfants et entre parents

-

Pratiques qui nuisent à autrui. (Système de surveillance résidentielle)

L’ A V E N U E

-

L’ A X E D U P O N T

L’école :

APPROCHE PAR LES USAGES

USAGES

Sortie d’école : cheminements observés.
LES BERGES

Les familles « fuient » l’axe Labarde pour
rechercher des cheminements plus
tranquilles dans la cité Claveau

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES USAGES

LES BERGES

Un
glissement
entrede
espace
privé et
Vers
un territoire
non-droit
: espace public…
source d’exclusion, ou parfois de poésie…

USAGES

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Vidéo source Youtube.com

EN SYNTHÈSE

DUALITÉS TERRITORIALES

Dualités sociales ?
•

Communauté gitane / Autres résidents (différences dans la pratique de l’espace public)

Population – 25 ans / + 60 ans
Temporalités liées aux déplacements pendulaires
Usages et pratiques privés / publics sur des mêmes espaces

Dualités d’échelles ?
Locale (intime) / D’agglomération (XXL)
Petits espaces et petits objets (maisons, jardins, etc.) / Grands espaces et grands objets (Garonne, Pont d’aquitaine,
entrées de ville, etc.)

Dualités identitaires ?
Ville / Campagne
Zone résidentielle / Zone d’activités économiques (Pont comme séparateur)
En attente d’un renouvellement urbain (déjà amorcé par l’arrivée du tram, de grands équipements tel le Grand Stade, des
projets urbains limitrophes…)

Des dualités caractérisées par des espaces et des structures monofonctionnels qui occupent le
territoire mais ne dialoguent pas.

Diagnostic sensible
APPROCHE SENSORIELLE
APPROCHE PAR L’ESPACE
Les VUES – Les FORMES – L’AIR ET ATMOSPHÈRE

APPROCHE PAR LES SOURCES
La LUMIÈRE – Les ODEURS – Les DYNAMISMES SONORES

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX
Les TEXTURES – Les COULEURS – L’ART

Diagnostic sensible
APPROCHE PAR L’ESPACE
VUES
Omniprésence du pont, deux échelles (large avec pont et Garonne, moyenne avec habitations de quartier).
Peu de percées visuelles ou de mise en valeur des vues.

FORMES
A proximité du pont, hétérogénéité générale des formes, les habitations présentent des styles très
hétéroclites, elles ne sont généralement pas alignées à la rue créant des espaces de respiration « verts »
(jardins). Peu de mobilier urbain mais un nombre considérable de voitures se garent sur les trottoirs. Une
verticalité est marquée par la présence de poteaux de réseaux (tissu à caractère rural).
L’avenue Labarde, en tant qu’entrée de ville, est décousue. Elle est marquée par de nombreux espaces
« vides de sens ». Contraste entre la partie nord, avec des îlots de type « ouvert », et la partie sud, avec un
alignement sur rue et un caractère bordelais plus marqués.
A sa proximité directe, le pont offre une forme globale plutôt fermée (vue en perspective, effet des talus de
protection), posant une vraie question de traitement des échelles. De loin, la forme du pont tend à prendre
un caractère de « toit du quartier ». Cette image, à valeur « protectrice », pourrait inviter à faire du pont « un
gardien des lieux », quoique relativement austère.

AIR ET ATMOSPHÈRE
Atmosphère contrastée et évolutive (est-ouest), avec la présence d’une part, d’un air fluvial et d’une fraîcheur
campagnarde et d’autre part, de l’air plus lourd des gaz d’échappement et de l’environnement plus minéral.

Les vues

APPROCHE PAR L’ESPACE

VUES
LES BERGES

La prédominance du
pont :
Un décor
« cinématographique »

Contraste saisissant
avec le pont

L’ A V E N U E

Vues en contre
plongée

L’ A X E D U P O N T

Point de vue
remarquable sur la
Garonne et le vieux
Lormont

APPROCHE PAR L’ESPACE

VUES
LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Un accès confidentiel aux berges, à la fois « secret » et peu lisible

APPROCHE PAR L’ESPACE

VUES
Vue en contre plongée du pont

LES BERGES

Vues obstruées par les talus. Effet tunnel
Un objet globalement froid et austère

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Percées visuelles entre le bâti

APPROCHE PAR L’ESPACE

VUES

Bâti non-aligné : jeu entre vides et pleins

LES BERGES

Cependant un alignement et
un cadrage de la rue existent
par la présence de murs
minéraux et végétaux ainsi
que de grillages
Jeu entre le bâti et les jardins

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR L’ESPACE

VUES
LES BERGES

Deux éléments inaccessibles

D’un espace structuré (par les façades) vers un espace plus ouvert

Omniprésence du Pont

L’ A X E D U P O N T

Omniprésence de la végétation

L’ A V E N U E

APPROCHE PAR L’ESPACE

Ouverture de l’espace avec une complexité de formes amenées par le mobilier urbain

Effet entonnoir :
depuis un espace
déstructuré vers
une logique
urbaine

L’ A X E D U P O N T

Les espaces
publics
surdimensionnés
pour leurs
fonctions et qui
manquent de sens,
voient leur usage
se décliner.
Plusieurs plots en
béton empêchent
le parking sauvage
mais freinent
également
l’utilisation de ces
espaces.

LES BERGES

Bâti non-aligné :
jeu entre vides et
pleins

VUES

Ouverture de l’espace avec un manque de repères pour piétons

L’ A V E N U E

Les Formes

APPROCHE PAR L’ESPACE

LES BERGES

Le pont, créateur d’une forte identité. La verticalité est aussi présente via les poteaux électriques.

FORMES

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR L’ESPACE

FORMES
LES BERGES

Formes hors-sol
Obstacles aux déplacements piétons
Obstacles visuels

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Skyline :
présence identitaire du pont

APPROCHE PAR L’ESPACE

FORMES

Une forme plutôt fermée et imposante

LES BERGES

Le pont : vue de près

Effet de fermeture renforcé par les formes des dispositifs
de protection vis-à-vis des activités à l’arrière (ERDF,
DDTM)

L’ A X E D U P O N T

Une réelle problématique d’échelle à traiter

L’ A V E N U E

APPROCHE PAR L’ESPACE

FORMES
LES BERGES

Le pont : vue à distance - Importance du pont dans la structuration de l’espace qu’il vient fermer ? Contextualiser ? Protéger ?
Le pont devient le toit du quartier : un gardien des lieux ?

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR L’ESPACE

« Tout espace habité porte l’essence de la notion de
maison1 ». Cette assertion de Gaston Bachelard prend ici
toute sa dimension. Et Bachelard de préciser, « […] dans la
plus interminable des dialectiques, l’être abrité sensibilise
les limites de son abri. Il vit la maison dans sa réalité et
dans sa virtualité, par la pensée et par les songes2 ».
Devenu toit de la « maison-quartier » par la pensée et par
les songes, le pont d’Aquitaine prend valeur de gardien de
lieux. Un gardien, comme le démontre l’approche sensible
détaillée, certes austère, mais gardien quand-même.

1 Bachelard G., « La poétique de l’espace », Paris : PUF, Quadrige, 2010, p. 24
2 Ibid., p.25

L’ A V E N U E

Cette approche permet d’illustrer comment l’approche
sensible peut, à partir des sens, ouvrir sur un autre
plan, celui de l’imaginaire, ou pour rependre le titre
l’ouvrage de Bachelard cité, La poétique de l’espace.

L’ A X E D U P O N T

Que se passe-t-il quand on « rajoute » le pont ?
Qu’apporte-t-il ?
En se laissant pénétrer par l’image ainsi reconstruite – et
c’est bien ce processus de reconstruction « intériorisée »
qui est important - le ressenti permet alors de percevoir le
pont comme le « toit du quartier ». Un quartier qui
dispose d’un toit, c’est somme toute assez peu banal. A
partir de cette image du toit, le pont change de
représentation, pour prendre un caractère quasi-protecteur.

LES BERGES

En supprimant le pont de la photo, on découvre le quartier
« déshabillé » du pont. Les prises de vue pourraient alors
être celles de n’importe quel quartier péri-urbain ou urbain.

FORMES

APPROCHE PAR L’ESPACE

FORMES

Formes différentes pour une même rue.

LES BERGES

Variété de formes pour quelle(s) identité(s) ?

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR L’ESPACE

FORMES
LES BERGES

Formes particulières

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

-> Des éléments de vocabulaire à exploiter

L’air et l’atmosphère

APPROCHE PAR L’ESPACE

AIR ET ATMOSPHÈRE
LES BERGES

L’axe du pont : une atmosphère contrastée où espaces
minéraux et végétaux se succèdent. Quelques passages
donnent un sentiment d’étouffement, d’autres d’ouverture.

L’ A X E D U P O N T

Berges : qualité de l’air fluvial, de l’environnement
végétalisé et d’un grand espace ouvert.

L’avenue : la forte présence de la voiture
rend l’air plus étouffant et pollué lorsque la
rue est structurée par les façades. L’ouverture
de la rue au Nord offre la possibilité de
s’écarter de la circulation.

L’ A V E N U E

L’usager est totalement exposé aux
conditions météorologiques, sans possibilité
de s’abriter de la pluie, du soleil et des
courants d’air. Les seuls abris sont les travées
du pont, les deux arrêts de bus et les arbres
plantés (coté trottoir).

Diagnostic sensible
APPROCHE PAR LES SOURCES

LUMIÈRE
Orientation adéquate pour cultiver les jardins des habitations. Mise en scène du pont et de la rive droite. Des
jeux d’ombre sont créés par le tablier et les piliers du pont. Des espaces sombres tout au long de la journée.

ODEURS
Contraste entre odeurs rurales et urbaines. Les odeurs rurales tiennent d’une part de la Garonne et de ses
rives, d’autre part, des activités humaines en termes de culture ou d’élevage. Les odeurs urbaines tiennent
plutôt des déplacements en voiture, motos ou camions ainsi que des matériaux de construction de l’espace
(béton, pierre, asphalte…)

DYNAMISMES SONORES
Deux éléments marquent fortement le territoire : le chant des oiseaux et la circulation routière. Bien que la
présence de la rocade crée un fond sonore continue de circulation, le bruit est plus intense sur l’avenue
Labarde.

La Lumière

APPROCHE PAR LES SOURCES

LUMIÈRE

En fin d’après midi,
Lormont est mis en scène
(éclairé).

Le matin, la lumière
diurne offre des jeux de
lumière (reflets et
scintillements) sur la
Garonne.

L’ A X E D U P O N T

Le pont est éclairé de
« face » la quasi-totalité
de la journée. Il est donc
mis en scène.

LES BERGES

Les berges sont au soleil
la quasi-totalité de la
journée.

L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

LUMIÈRE
LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

L’ombre du pont est toujours orientée au nord. Le pont n’influence donc pas les habitations au sud, mais projette toujours une
ombre au nord. Le pont est éclairé de « face » et donc mis en scène. Les jardins des habitations (bâti de faible hauteur) sont alors
correctement exposés et servent de jardins potagers.

APPROCHE PAR LES SOURCES

L’ A X E D U P O N T

Plus les travées sont hautes, plus la lumière y pénètre

LES BERGES

À la culée du pont : effet de chambre noire
Le dessous du pont à l’ouest est toujours à l’ombre et
sombre. Sans que la lumière puisse épurer le lieu, un
sentiment d’insécurité et d’inconfort s’y ressent.

LUMIÈRE

L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES
Prise à 11:20

LUMIÈRE
LES BERGES

La piste cyclable
est en plein soleil
mais aurait la
potentialité d’être
à l’ombre par la
plantation d’arbres
en bordure de
piste.

L’ A X E D U P O N T

Prise à 09:05

Les trottoirs à
l’ouest sont à
l’ombre en fin
d’après-midi.

L’ A V E N U E

Les trottoirs à
l’est sont à
l’ombre le matin.

Les Odeurs

APPROCHE PAR LES SOURCES

ODEURS
LES BERGES

Le quartier est fortement caractérisé par des odeurs de milieu rural, telles celles
des terres cultivées, des élevages de poules ou encore des brises d’air végétales.
Il est aussi marqué par la forte présence des voitures et l’asphalte des rues.

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

LES BERGES

La qualité des odeurs s’améliore avec l’ouverture de la rue et sa plus faible
concentration d’asphalte et de voitures. Des odeurs plus naturelles
apparaissent à proximité des grands espaces verts et des jardins cultivés.
L’avenue, très minérale, et sa très forte circulation, semblent rompre cette
bande olfactive Est-Ouest.

ODEURS

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Légende
Vers des odeurs désagréables

Dynamismes sonores

APPROCHE PAR LES SOURCES

LES BERGES

Le bruit du pont constitue un fond sonore qui s’atténue sous le pont et selon la hauteur des travées.
Ceci offre le premier plan sonore aux oiseaux ou aux quelques pratiques du site.

SONS

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

LES BERGES

Que ce soit les coqs ou les poules, ces animaux offrent toujours une présence et une vie
sonore à la rue, quelque peu atypique pour un quartier bordelais.

SONS

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

LES BERGES

Les jeunes du quartier occupent l’espace et se l’approprient aussi de manière sonore. Leurs pointes de vitesse en
moto (sur la piste cyclable et l’avenue Labarde) s’entendent sur des centaines de mètres, couvrant autant les
habitations que les équipements, telle l’école primaire à moins de 100 m.

SONS

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

Grande réverbération
α béton lisse = 0,05
0<α<1

L’ A X E D U P O N T

α asphalte = 0,05
0<α<1

LES BERGES

La travée Ouest du pont (par sa faible hauteur) crée une réelle caisse de résonnance. Ceci, couplé à la forte
circulation, en fait un lieu de passage seulement.

SONS

L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

SONS

Les vides et les pleins de l’avenue Labarde modifient la propagation du son. Au fur et à mesure que la rue se structure
par ses façades, le son s’accentue. Une réelle évolution sonore peut être constatée en marchant d’un bout à l’autre.

α asphalte = 0,05
0<α<1

LES BERGES

Grande réverbération
α béton enduit = 0,05
0<α<1

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES SOURCES

SONS

++Sons naturels : une omniprésence des sons de la faune et de la flore, plutôt
remarquable, dans ce quartier bordelais, même au niveau de l’avenue Labarde.
- Sons humains : peu de sons humains du fait d’une faible activité ou pratique
du site.

LES BERGES

++Sons mécaniques : très présents, causés par la quantité importante de
voitures sur le territoire. Le son du tram y apporte sa contribution à l’Est.

Échos sous pont
Circulation sous pont

Marche à pied
Oiseaux
Circulation
Habitants

Ambiance et tram sous le pont
Ambiance
Ambiance
sous le pont
Coq

Tram

L’ A X E D U P O N T

Rocade
Enfants - école primaire
Oiseaux

Promeneur
de chiens
Poules et
oiseaux
Oiseaux

Oiseaux

L’ A V E N U E

Oiseaux

Relevés sonores entre 9h-11h

APPROCHE PAR LES SOURCES

SONS

Sur les berges, les sons de la nature se mêlent à ceux du pont : un
ensemble à caractère calme.
Ambiance rurale

Grâce aux parois anti-bruit, la circulation du pont produit un faible
bruit de fond, présent mais non contraignant.
Caisse de résonnance

LES BERGES

Le quartier est fortement caractérisé par des sons de véhicules
motorisés et d’oiseaux présents en grand nombre.

Des sons de nature plutôt rurale se font entendre, tels des coqs et
poules, des outils de jardin,… ainsi que la forte présence des oiseaux.

Caisse de résonnance

L’ A X E D U P O N T

Bruit de fond routier

Ambiance rurale

L’avenue Labarde est fortement marquée par sa circulation, où
le son se renforce au fur et à mesure que les façades cadrent la
rue et l’amplifie par réverbération.
Légende
De plus en plus bruyant

Calme naturel

L’ A V E N U E

Circulation routière

Diagnostic sensible
APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

TEXTURES
Territoire peu propice à l’interaction physique. Les berges permettent ou permettraient un contact ou un
rapport plus intime avec l’espace. Les rues et l’avenue n’offrent qu’un très faible contact physique.

COULEURS
Le territoire a une palette chromatique marquée par le gris (routes, trottoirs, bâtiments, pont), le blanc cassé
et le marron orangé (façades d’habitations et toitures) ainsi que le vert (végétation régulièrement présente
dans les rues). Parmi ces couleurs, le gris est visuellement le plus présent du fait qu’il est souvent dans l’axe de
vision lors d’un déplacement.

L’ART
Le pont sert de support et d’environnement à une variété de tags.

Les Textures

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

TEXTURES

Beaucoup de textures liées au sol

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

TEXTURES

Quel contact avec l’espace urbain ?

- - Intime

++ Intime

LES BERGES

Trois degrés d’intimité et rapport à l’espace :

Debout

Allongé

L’ A X E D U P O N T

Assis

L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

TEXTURES

Quel contact avec l’espace urbain ?

LES BERGES

Les berges offrent plusieurs degrés d’intimité par leurs
qualités végétales et leurs textures propices au contact
physique

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX
Quel contact avec l’espace urbain ?

TEXTURES
LES BERGES

Très limité. Seul un habitant, ayant installé une chaise, était assis dans la rue.
Le trottoir serait la seule option pour s’asseoir. De plus, l’asphalte est souvent jonché de
débris de verres…

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX
Quel contact avec l’espace urbain ?

TEXTURES
LES BERGES

L’avenue n’offre que de très rares lieux pour s’assoir, dont aucun n’a été conçu dans ce
sens. Ceci renforce son caractère d’espace de passage.

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

TEXTURES

Espaces non praticables, laissés à l’abandon…

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Les Couleurs

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS

GRANDES LOGIQUES : trois couleurs dominantes
GRIS

VERT

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T

Effet peinture

Effet peinture

BLANC

Rues, trottoirs, pont, poteaux, plots...
Artificielles / Naturelles

Naturelles

Façades des habitations
Naturelles

Effet peinture

L’ A V E N U E

Végétation (arbres, herbe, plantes…)

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS

GRANDES LOGIQUES : Le pont comme aimant visuel. Le GRIS l’assombrit et l’intègre davantage dans son environnement.

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS

GRANDES LOGIQUES : Le pont comme aimant visuel. Le GRIS l’assombrit et l’intègre davantage dans son environnement.

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS

GRANDES LOGIQUES : percées visuelles sur les espaces VERTS.

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS

GRANDES LOGIQUES : percées visuelles sur les espaces VERTS.

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

LES BERGES

Couleurs naturelles

COULEURS

Couleurs artificielles

Végétal

Peinture

L’ A X E D U P O N T

Bois

Revêtement

L’ A V E N U E

Pierre

Enduit

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS

L’ A X E D U P O N T

Les différentes nuances
autour du blanc font
ressortir ces bâtiments
dans l’espace.

LES BERGES

D’une architecture et
d’une colorimétrique
bordelaises vers une
« standardisation
bétonnée et grisée »

L’ A V E N U E

Différentes nuances de gris du béton armé

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

COULEURS
LES BERGES

Le gris de la rue est la couleur
dominante de l’espace. Celui-ci est
complété par l’apport chromatique
des façades et de la végétation.
L’arrière plan (l’horizon) reste lui
coloré par la présence de
végétations hautes.

L’ A V E N U E

La rue Jean Vaquier est marquée
par le gris du pont, de la route et
des barrières. La végétation
sauvage offre des tonalités
marrons qui renforce l’absence
chromatique du pont.

L’ A X E D U P O N T

Effet peinture

Effet peinture

L’expression Artistique

APPROCHE PAR LES MATÉRIAUX

ART

L’art à l’abri des regards.

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Diagnostic sensible
SYNTHÈSE DES APPROCHES

LA SYNTHÈSE GÉNÉRALE
LA SYNTHÈSE PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Les trois piliers sensibles :
AMBIANCE : notre APPRÉCIATION de la ville
LISIBILITÉ : notre COMPRÉHENSION de la ville
APPROPRIATION : notre INTERACTION avec la ville

AMBIANCES
SYNTHÈSE DES APPROCHES

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T

L’ A V E N U E

SYNTHÈSE DES APPROCHES

BERGES

Les berges : lieu d’intimité et de détente récréative

LES BERGES
L’ A V E N U E

APPROPRIATION : ce site bénéficie aujourd’hui d’un grand
potentiel d’utilisation par la qualité sensible que présentent
les berges. Les différents points de vue amènent à une
pratique du site où l’herbe au sol permet une interaction
comme s’asseoir ou promener son chien. Cependant,
l’interaction est limitée par le manque de lisibilité et de
mobilier urbain.
L’odeur des terres cultivées rappelle celle de la campagne et
participe à la connotation « rurale » de l’espace.
Le site est propice à la discussion .

LISIBILITÉ : l’accessibilité des berges est compromise par
la faible visibilité depuis l’impasse Laffite. Les plots en
béton et les voitures garées sur les trottoirs rendent
difficile la lecture de l’espace public. Cependant, la
concentration de vert des berges au bout de l’impasse
attire l’œil et agit comme un aimant visuel. Les faibles
percées visuelles de l’espace vert limitent la
compréhension globale du site, effet renforcé par
l’ambiance et l’image que renvoient le pont. L’imagination
d’un possible danger freine l’exploration et la promenade
au Nord.

L’ A X E D U P O N T

AMBIANCE : les berges offrent une vue remarquable sur la
Garonne, un sentiment d’ouverture et de respiration, renforcé
par la fraîcheur de l’air fluvial et les différentes odeurs
naturelles.
Exposées au soleil toute la journée, les berges offrent une vue
imprenable en contre plongée du pont, avec une sensation de
grandeur. L’acoustique du pont ne nuit pas à l’ambiance
sonore apportée par les oiseaux.
La palette chromatique bénéficie de la multiplicité des
tonalités naturelles de la végétation, tout en révélant du
caractère au pont.

SYNTHÈSE DES APPROCHES

ZOOM SOUS PONT
LES BERGES
L’ A X E D U P O N T

AMBIANCE : une ambiance sonore
particulière avec des effets de résonnance
du pont qui semble « chanter » avec le
passage de chaque véhicule. Une vue
unique du pont. Le passage reste éclairé
du fait de la grande hauteur de l’ouvrage.

APPROPRIATION : les tags (en tant que marqueur de
territoire) ainsi que les déchets confortent le sentiment
d’un lieu « squatté », à l’appropriation sélective.
L’ensemble de ces « signaux sensibles » impactent
l’imaginaire dans le sens d’un risque potentiel et
freinent ainsi les usages possibles.

L’ A V E N U E

LISIBILITÉ : ce lieu n’est clairement pas lisible en tant
qu’espace public. Les traces au sol montrent le passage
de véhicules de chantier, l’herbe fait place à la grave.
L’accès n’est pas signalé. L’espace semble être utilisé
par les entreprises à proximité.

SYNTHÈSE DES APPROCHES

RAMPE D’ACCES
LES BERGES

APPROPRIATION : un sentiment paradoxal habite ces rues.
D’un côté, elles sont comme le prolongement des habitations
et semblent appartenir aux habitants. Ils les investissent par
des usages semblables à ceux d’un jardin (s’y asseoir sur des
chaises, jeux d’enfants…), avec le sentiment d’une certaine
privatisation, où les non-résidents sont « tolérés ».
De l’autre côté, elles véhiculent un sentiment d’abandon, avec
des carcasses de voitures stationnant devant des terrains
délaissés notamment. Elles manquent de qualités d’espace
public. Une grande place est prise par les voitures en
circulation et en stationnement.

L’ A V E N U E

Une transition sonore s’opère depuis un milieu bruyant
avenue Labarde vers un silence naturel coté berges, le son du
pont diminuant à chaque pas. Sur la rue Jean Vaquier (qui
longe directement le pont), les talus élevés renforcent la
volumétrie massive du pont et provoquent un sentiment
d’oppression : sans percée nord-sud, la rue, à l’abri des
regards, est sans échappatoire. Peu pratiqués, la rue et le
pont sont marqués par une ambiance très froide, voire
« morte ».

LISIBILITÉ : la rue Lafitte est légèrement courbée à la
différence de la rue Jean Vaquier qui longe le pont. Les
espacements entre maisons permettent d’avoir une
omniprésence visuelle du pont. Avec son omniprésence
sonore, le pont structure l’espace et offre à ce quartier une
identité spécifique.

L’ A X E D U P O N T

AMBIANCE : les rues parallèles au pont sont à caractère
résidentiel. Un contraste important existe entre la voirie
publique, non investie, et les jardins, pour certains très
travaillés, qui séparent les maisons des trottoirs. Un simple
muret, grillage ou portail trace la limite entre deux ambiances
distinctes. Depuis une rue en « noir et blanc », s’érige de part
et d’autre des mondes colorés. Depuis la rue Lafitte, les
habitations semblent comme protégées par le pont, toit du
quartier.

SYNTHÈSE DES APPROCHES

ZOOM SOUS PONT

Porte d’entrée de la ville

LES BERGES

APPROPRIATION : ce passage, nommé « coupe
gorge » par les habitants, est un lieu privilégié de
rassemblement de la communauté gitane notamment.
La tentative d’installer des caméras de surveillance a
échoué. Le passage est à l’abri des regards et sert de
terrain de jeux pour des usages non appropriés
(comme la moto). L’acoustique de la travée (traversée
par l’avenue) crée une forte résonnance et indispose à
la discussion. Sa forme et son aménagement rappellent
un entonnoir et freine sa pratique piétonne. Ses
textures n’appellent pas à un contact physique aux
abords de la piste cyclable qui bénéficient, cependant,
d’odeurs moins étouffantes et de plus de lumière.

L’ A V E N U E

LISIBILITÉ : l’ombre portée du pont en fait des lieux
plus sombres mais non illisibles. Encore une fois, la
marque d’appropriation que véhiculent certains tags
ainsi que les plots bétonnés freinent les usages
potentiels. La lecture du site renvoie à une privatisation
par une certaine catégorie de population. De plus, la
couleur grise renforce le caractère sombre du lieu.

L’ A X E D U P O N T

AMBIANCE : c’est une ambiance
agressive et froide. Cette ambiance
s’explique par une faible luminosité, des
couleurs aux tons gris, des volumes
restreints, les matériaux présents et la forte
ambiance sonore résonnante. S’agissant
de lieux à la fois de passage et de
délaissés, l’ambiance induite nuit à la mise
en valeur de ses potentialités sensibles
(spatialité, fraîcheur…).

SYNTHÈSE DES APPROCHES

L’AVENUE

D’une rue de quartier structurée à une voie de transit

LES BERGES
LISIBILITÉ : la multiplicité des formes architecturales
(maisons avec jardin, locaux commerciaux, barre de
logement…) nuit à l’identité des lieux. Du sud au
nord, l’espace est progressivement déstructuré par
des îlots, au plan de plus en plus libre et des espaces
publics au caractère de plus en plus routier.

L’ A V E N U E

APPROPRIATION : à la limite d’un quartier résidentiel, cette
avenue ne présente que très peu de signes d’appropriation.
Etant essentiellement pensée pour la voiture, le piéton est
retranché sur des trottoirs étroits, jonchés de poteaux et aux
surfaces irrégulières. Aucun espace ne permet de s’y installer
temporairement.

L’ A X E D U P O N T

AMBIANCE : l’avenue a une ambiance qui évolue
d’un esprit urbain (au sud) vers un esprit
« suburbain métropolitain » plus hétérogène (au
nord). Au sud, l’avenue offre davantage de vie avec
des bars et services, mais subit la forte présence
physique et sonore de l’automobile. Au nord, la
configuration plus ouverte des îlots permet plus de
respiration vis-à-vis de la circulation mais déstructure
davantage la lecture de l’espace. L’avenue bénéficie
en outre de respirations vertes, mais qui ne sont pas
encore valorisées.

Diagnostic sensible
ORIENTATIONS SENSIBLES

GRANDS PRINCIPES
ORIENTATIONS SPATIALISÉES

ORIENTATIONS SENSIBLES

ORIENTATIONS SPATIALISÉES

LES BERGES
L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

ORIENTATIONS SENSIBLES

GRANDS PRINCIPES

Trouver le mariage subtil entre le côté « sub-urbain métropolitain » et le côté « rural » : harmoniser les qualités sensibles du secteur en
puisant dans ce double registre (formes, couleurs, textures…)
Traiter les ruptures d’ambiances abruptes par des logiques de « fondus enchainés »
Développer la porosité et l’accessibilité du territoire en travaillant les transversalités (Nord-Sud)
Revaloriser la rampe d’accès du pont à une échelle humaine

PERMETTRE AUX RIVERAINS DE PROFITER DES QUALITÉS SENSIBLES DE CERTAINS ESPACES ET
DÉVELOPPER LES USAGES

TRAITER LA FRONTIÈRE PUBLIC/PRIVÉ AFIN D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ PAR LA LISIBILITÉ ET
L’APPROPRIATION COMMUNE

L’ A V E N U E

Renseigner intuitivement l’usager du domaine public (panneaux signalétiques, aménagements des entrées/sorties et parcours lisibles)
Rétablir une lecture de la frontière public/privé (continuité des textures, des couleurs, des formes, gestion du stationnement…)
Conserver l’appropriation partagée des riverains (débordement végétal des jardins, espaces communs, jardin partagés)
Traiter le chemin Lafitte en tant que plateau partagé afin d’offrir une opportunité d’investissement personnel des riverains à l’espace
public
Offrir un réseau d’espaces publics pour tous en limitant l’appropriation sélective

L’ A X E D U P O N T

Traitement des berges en parc – prise en compte de l’ensoleillement et des vues dans le projet
Mise en place de mobilier urbain aux lieux sensibles stratégiques
Développement d’un mobilier urbain modulable reprenant le vocabulaire formel du pont
Développer des espaces récréatifs en amont et en aval de la rampe d’accès en corrélation avec leur ambiance
Optimiser les qualités sensibles des cheminements piétons observés
Développer des espaces de respiration pour les riverains dont des espaces verts, des aires de jeux pour enfants (5-12ans) et des
espaces pour les jeunes (12-25ans) afin de canaliser leurs activités, penser des espaces collectifs pour « l’après-classe », réserver des
zones de calme pour les personnes âgées
Gérer le stationnement invasif
Investir les terrains vacants et se préoccuper des détails en réparant les éléments dégradés

LES BERGES

VALORISER L’IDENTITÉ ET LE CARACTÈRE DU QUARTIER TOUT EN L’INTÉGRANT À BORDEAUX

ORIENTATIONS SENSIBLES

ORIENTATIONS SPATIALISÉES

RENDRE LISIBLE ET PRATICABLE L’ESPACE PUBLIC VIA UNE VALORISATION PAYSAGÈRE

TRAITER LE PASSAGE NORD-SUD
Clarifier l’espace public dans la continuité des berges
Marquer physiquement le parcours
Valoriser ses propriétés sensibles dont la proximité à la Garonne, son environnement paysager proche et la vue du Pont d’Aquitaine

L’ A X E D U P O N T

Permettre l’appropriation du lieu (possibilité de s’asseoir, s’allonger, manger, se promener,…) par une mise en place de mobilier urbain
qui doit répondre à un confort qualitatif, pour un temps d’appropriation de « longue durée » (quelques heures), et qui répond à une
thématisation de l’aspect plastique (en fonction de l’espace)
Apporter de l’information (panneaux explicatifs, d’orientation) sur le temps de déplacement, les parcours et les points de vue
remarquables, les points d’ouïe, d’odeur…
Donner de la visibilité à l’accès
Valoriser la vue sur Lormont (en traitant ce qui pourrait obstruer la vue)
Préserver la qualité paysagère sans l’encombrer d’ajouts de mobilier urbain trop imposant
Créer des aimants visuels afin d’améliorer la visibilité des berges depuis la rue Joseph Brunet et l’avenue Labarde.

LES BERGES

AMÉNAGER LES BERGES EN PARC

L’ A V E N U E

ORIENTATIONS SENSIBLES

ORIENTATIONS SPATIALISÉES

ACCOMPAGNER LA TRANSITION DE L’AMBIANCE SUBURBAINE « MÉTROPOLITAINE » À L’AMBIANCE
« NATURELLE »
Paysager les travées du pont afin de jouer avec la grande échelle

LES BERGES

PASSER D’UN GARDIEN AUSTÈRE À UN GARDIEN BIENVEILLANT

REQUALIFIER LES RUES PARALLÈLES AU PONT

CONSERVER LA TEMPORALITÉ LENTE
Valoriser le déplacement piéton et cyclable par notamment l’implantation de services de proximité (pour limiter les usages de la
voiture)

TRAITER L’AMONT DE LA RAMPE

TRAITER L’AVAL DE LA RAMPE
Ouvrir l’accès aux berges (le long du pont)
Laisser de l’espace accessible de chaque côté du pont
Apporter une ambiance sonore naturelle (avec des arbres)
Proposer une diversité d’activité sous le pont, par l’intermédiaire d’une association à l’exemple de Darwin [en lien avec les berges]

L’ A V E N U E

Canaliser l’appropriation sélective : offrir un lieu de regroupement avec une place pour les activités atypiques des jeunes (boxe, moto,
tags…)
Investir la première travée en formulant un projet culturel axé autour d’une jeunesse moins sensible à l’ambiance agressive
Redessiner l’entrée de ville et adoucir la porte d’entrée (davantage de luminosité, une palette chromatique plus nuancée, moins de
réverbération)
Rester dans l’ambiance : « bétonnée » à la rencontre du « vert »

L’ A X E D U P O N T

Désenclaver la rue Jean Vaquier (créer des espaces de respiration « dead zones » et de la porosité entre axes)
Proposer une requalification de la rue Lafitte (qui est en sens unique et résidentielle) en plateau partagé (faisant écho à l’image de la
cité « jardin » Claveau), pour une privatisation contrôlée
Apporter du vocabulaire sensible bordelais (couleurs, texture) tout en respectant l’identité bacalanaise et son caractère rural

ORIENTATIONS SENSIBLES

ORIENTATIONS SPATIALISÉES

REDESSINER LA COUPE DE LA VOIRIE
Offrir une meilleure qualité de déplacement piéton
Réduire l’emprise de la voirie et la place de la voiture
Gérer le stationnement avec un apport végétal pour piétons, mettre en place/conserver les arrêts minutes devant les services

LES BERGES

FAIRE VIVRE L’AVENUE LABARDE EN ASSUMANT SES RÔLES (entrée de ville/artère du quartier)

HOMOGÉNÉISER LES QUALITÉS PLASTIQUES

DÉVELOPPER LES ESPACES PUBLICS DEVANT LES CENTRES D’INTÉRÊT
Arbres pour ombre et fraîcheur, qualité de l’air, apport chromatique, structuration de l’espace et réduction sonores
Mise en place de bancs pour lieu de repos temporaire lors de cheminements et pour profiter des qualités sensibles du lieu (les
orienter en fonction de la qualité de la vue, de l’ensoleillement et de la qualité acoustique)

DÉVELOPPER DES ODEURS PLUS AGRÉABLES LE LONG DE L’AVENUE LABARDE

L’ A X E D U P O N T

Revêtements, couleurs, formes et logiques de structuration
Marquer le changement d’ambiance qui s’effectue au rond point par un effet « crossfade »

Implantation de commerces en RDC (fleuristes, primeurs…)

TRAITEMENT QUALITATIF DE L’ESPACE PUBLIC
L’ A V E N U E

Plantes, matériaux, sécurisation des franchissements
Renforcer le vocabulaire bordelais dans la partie Sud (pavés en terre sur les trottoirs…)

EXEMPLES : aménagements sous le pont d’Aquitaine
Dynamismes culturels autour du pont

LES BERGES

Rompre l’échelle du pont

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

EXEMPLES : aménagements des berges en parcs
LES BERGES

Comment profiter des qualités sensibles ?

Faire respirer le pont et utiliser son potentiel culturel
(via une association telle que Darwin ?)

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

EXEMPLES : « Fondus-enchaînés » entre deux ambiances, Dysneyland Paris

LES BERGES

Transition douce entre un monde « Aventure » et le
cœur du parc (style américain des années 1930). Les
formes, textures et couleurs des barrières et murets
changent, en conservant une même logique (le tracé,
la hauteur, la fonction…). Une absence de son marque
aussi cette transition, les deux mondes ne se
chevauchent pas. La forme en S est très utilisée afin
de bloquer la perspective visuelle directe.

L’ A X E D U P O N T
L’ A V E N U E

Transition douce entre un monde « Aventure » et un monde
« Western ». Les barrières se voient remplacées par des
rochers, la couleur et la texture du sol changent, le design des
lampadaires évolue. La transition se fait fluidement grâce à la
présence de plus petits rochers qui annonce ou prolonge le
style, grâce à une végétation qui évolue doucement des
feuillus vers des pins.
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