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I. Synthèse de la concertation

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Correspond à un besoin
- En lien avec MJC et écoles

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Proximité des bâtiments
- Bruit
- Effet de doublon avec les terrains déjà existants
en surplomb qu’il serait opportun d’aménager

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Le projet doit s’adresser au public le plus large
possible

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Pour susciter les échanges intergénérationnels,
une construction participative du projet aurait
tout son sens
- Pour s’adresser au public le plus large, le
projet devrait prendre en compte également la
population des quartiers voisins

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Besoin exprimé de lien visuel avec la Garonne

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Nécéssite le défrichement et l’abattage de
quelques arbres de la ripisylve
- Rejoint notre analyse sur l’intérêt de renforcer
le lien à la Garonne et peut accompagner toutes
les propositions d’aménagement

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- En lien avec les activités de la MJC et l’histoire
du site (photographie, G. Ancely, documents sur
l’histoire du site, art produit sur le site)

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- L’exposition d’oeuvres d’art peut s’adresser à
un large public
- Pourrait s’accompagner d’expositions au RDC
du bâtiment (anciens vestiaires)
- Mise en valeur de la production des résidents
artistiques MJC

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Réutilisation du volume du grand bassin vide
pour d’autres activités

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Bruit potentiel suivant l’activité
- Sous réserve de la tenue des murs du bassin en
absence d’eau
- Plutôt une proposition pour le long terme

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Profiter de la vue sur la Garonne
- Endroit calme et paysager où se retrouver

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Un tel espace pourrait être pensé en lien avec
la future voie verte Garonne
- L’aménagement pourrait donner lieu a une
construction participative

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Aménagement d’un espace extérieur sportif
avec du mobilier adapté

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Peut être une des constituantes d’un scénario
- Un tel espace pourrait être pensé en lien avec
la future voie verte Garonne

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Aménagement d’un espace « pique-nique » de
restauration extérieur

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Un tel espace pourrait être pensé en lien avec
la future voie verte Garonne
- Correspond à un besoin de la MJC pour un
espace extérieur de convivialité

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Aménagement d’un espace de restauration
interieur / exterieur
- Intergénérationnel : adressé à la fois aux
séniors et aux scolaires

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- S’applique plutôt au long terme
- Bon projet inter-générationnel qui pourrait être
accompagné de bibliothèque et ludothèque
- Le RDC devrait être fortement restructuré :
sécurité, cloisonnement, éclairement naturel

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : COURT TERME

Idée :
- Aménagement d’un espace de lecture extérieur /
intérieur

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- S’applique plutôt au long terme
-Bon projet intergénérationnel qui pourrait
accompagner un lieu sénior et une ludothèque
- Le RDC devrait être fortement restructuré :
sécurité, cloisonnement, éclairement naturel

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Aménagement d’un espace de projection et de
spectacle extérieur

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- En adéquation avec la programmation MJC
- Saisonnier (1 à 2 mois dans l’année)
- Bruit potentiel

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Aménagement de jeux d’eau pour enfants et de
fontaines

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Bruit
- Vise un public familial
- Référence au passé thermal du site
- En lien avec les bassins existants et possibilité
de leur réutilisation
- Le coût d’installation dépend du type
d’installation souhaité et peut intégrer de l’écoconception

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Aménagement d’un parcours botanique

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Peu d’accessibilité pour un public extérieur
- Un tel espace pourrait être pensé en lien avec
la future voie verte Garonne pour rayonner à
l’échelle de la ville
- Les bassins existants peuvent être utilisés en
bassins paysagers et/ou aquatiques

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Aménagement d’un parcours historique en
extérieur et d’un centre d’interprétation en
intérieur

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Peu d’accessibilité pour un public extérieur
- Met en avant la mémoire du lieu
- Le RDC n’est pas adapté en l’état pour l’accueil
du public, ce qui peut engendrer des coûts élevés
pour le centre d’interprétation
- Ce projet doit être pensé en lien avec le musée
Saint-Raymond

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Ouvrir et donner un accès en bord de Garonne

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- S’inscrit dans la logique des orientations
prévues par la ville (passerelle)
- Nécéssite le défrichement et l’abattage de
quelques arbres de la ripisylve
- S’adresse à tous les types de publics

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Aménagement d’une ludothèque en intérieur et
de jeux en bois en extérieur

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Peu d’accessibilité pour un public extérieur
- Usage déjà présent sur le site
- Le CLAE en liaison avec la MJC pourra être
associé au projet
- S’adresse à un public familial uniquement
- Les bassins peuvent être utilisés pour un espace
ludique type parcours de jeux
- Facilement réalisable en extérieur. RDC pas
adapté en l’état pour l’accueil du public

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Aménagement d’un espace sport et santé/
fitness
- Jeux pour enfants

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Une partie des locaux existants est facilement
adaptable en intérieur bien que le RDC n’est pas
en état pour accueillir du public
- Espace intergénérationnel
- Rentre dans la logique de la voie verte
- Se situe dans le prolongement de 2 parcours
formes ( Garonne centre-ville, Canal nord
Amidonniers)

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Ouverture d’un restaurant intérieur et extérieur
dédié aux séniors et/ou mise en commun avec
l’école

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Intergénérationnel, peut être mutualisé avec la
bibliothèque
- Il faudra préciser si les repas sont réchauffés
ou cuisinés sur place
- Mise aux normes, reprise des façades et
installation d’une cuisine représentant un coût
important
- RDC pas adapté en l’état pour l’accueil du
public

I . 1 - COMPTE RENDU GRAPHIQUE : LONG TERME

Idée :
- Création d’une bibliothèque et d’un espace de
lecture extérieur

Coût prévisible

Faisabilité tech.

Analyse :
- Peu d’accessibilité pour un public extérieur
- Possibilité de mettre le projet en lien avec la
MJC
- RDC pas adapté en l’état pour accueil du public

II. Préalable technique et sécurité

II . 1 - EXTÉRIEUR
II.1.1 Bassins

Remettre le bassin en eau ?

Laisser le bassin vide ?

- Maintient la résistance de la structure
- Facile à mettre en place
- Sécuriser par un garde corps
- Traiter les questions d’hygiène
(moustiques)
- Bassin inexploité

- Nécessite résistance de la structure vide (possibilité de
renforcer avec des étais)
- Sécuriser par un garde corps ou par un plancher
- Bassin exploitable (jeux, gradins, mobilier, etc)
- Créer un accès si ocupation de la profondeur

En faire un bassin paysager ?

Remplir le bassin de sable ?

- Maintient la résistance de la structure
- Assez facile à mettre en place
- Pas besoin de sécuriser par un garde corps
- Hygiène traitée par la faune et la flore
- Bassin exploité

- Contribue à la résistance de la structure
par le plein
- Nécessite une grande quantité de sable
- Pas besoin de sécuriser par un garde corps
- Bassin exploitable (plage, jeux, sports, etc)

II . 1 - EXTÉRIEUR
II.1.2 Autres précautions techniques

Accessibilité / état du sol
- Reprise des parties de sol trop endommagées pour assurer une
planéité règlementaire et éviter les risques de chutes.

Enlèvement de la clotûre

Accès MJC
- La MJC devra sécuriser son escalier extérieur d’accès pour éviter les
entrées directes vers sa terrasse.

- Suppression de la clotûre périphérique pour créer un
espace extérieur ouvert.
- Double haie : arrachage de la haie côté intérieur piscine
et négociation avec la copropriété pour enlèvement de
la haie extérieure.
- Reprise et nivellement de la terre avec replantation
d’un raccord de gazon.

II . 2 - INTERIEUR
Rez-de-chaussée du bâtiment, dans le cas de son utilisation
Normes d’évacuation

Suivant l’effectif accueilli, il sera peut-être nécessaire de réaliser un diagnostic sécurité et de prévoir la mise en conformité
des issues de secours, l’ajout de détecteurs, de barres anti-panique, d’éclairages de sécurité et d’extincteurs...
Accessibilité

L’accès au RDC du bâtiment (vestiaires) doit être mis en conformité pour l’accessibilité handicapé : petite rampe de raccord
à l’entrée (marche de 15 cm), diagnostic cheminement et diverses normes (pieds de poteaux, couleurs...).
Autres précautions

- Lumière naturelle :
Suivant l’utilisation prévue, l’apport en lumière naturelle sera à améliorer. Notamment dans le cas d’une gestion qui
nécessiterait la présence d’un ou plusieurs employé(s) (règlementation droit du travail, éclairage minimum des postes de
travail).
- Sanitaires :
Les sanitaires semblent en bon état mais, en cas de réutilisation la norme exige la création de WC handicapé homme et
femme.

III. Propositions

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 1 : Art et détente

Rez-de-chaussée à disposition
des résidences artistiques
Terrasse extérieure MJC
Palissade / Exposition artistique
Palissade
Mobilier urbain

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 1 : Art et détente
Références

Mobilier urbain

Gilles Brusset, « Passages », Clichy la Garonne

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 2 : Historique et intergénérationnel

Rez-de-chaussée snack / buvette
/ point réchauffage repas séniors
/ jeunes + point de RDV visites
historiques
Grand espace repas pour MJC, jeunes,
séniors et habitants du quartier
Palissade / Exposition
historique sur le quartier
Jeux d’eau
Terrain de pétanque
Jeux pour enfants

de

frise

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 2 : Historique et intergénérationnel
Références

Sineu Graff, Table de rue et ombrière, Bègles
(33)

Palissade avec exposition
Cathédrale de Rodez

historique,

TVK Architectes, Miroir d’eau, place de la
République à Paris

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 3 : Culturel et associatif

Rez-de-chaussée à disposition des
résidences artistiques + expositions
ponctuelles dans les anciennes
Guinguette / repas / détente
Ponton sur la Garonne
Food truck / buvette
Palissade / Support d’accrochage
artistique lié aux résidents
Scénette
pour
représentations
Platelage

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 3 : Culturel et associatif
Références

Exp architectes, développement urbain du Square
Millennium, Valladolid, Espagne

Street art sur les palissades de chantier à Massy

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 4 : Sport et loisirs

Rez-de-chaussée stock
espace sport MJC

et

Espace détente / snack extérieur MJC
Espace extérieur sport / yoga
MJC
Terrain de beach volley
Sable / Parcours sportif
Parcours sportif

III . 1 - À COURT / MOYEN TERME

Scénario 4 : Sport et loisirs
Références

Terrain de beach volley, Saint Ouen

SouthWood Corporation, Parcours fitness, Charlotte, Caroline
du Nord

III . 2 - À LONG TERME

Scénario 1 : Intergénérationnel

Restaurant sénior et scolaires
Espace de sport
Terrasse du restaurant
Ponton sur la Garonne
Espace fitness extérieur
Espace planté / Limite entre les
zones sport et restaurant
Voie verte

III . 2 - À LONG TERME

Scénario 1 : Intergénérationnel
Références

Sweco architectes et Thorbjörn Andersson, École
polytechnique de l’université de Lund, Suède

Menaged et Lucente architectes, Espace de
fitness, Marina Green Bay, San Fransisco

III . 2 - À LONG TERME

Scénario 2 : Culturel

Bibliothèque de quartier et expositions
sur l’histoire du quartier
Espaces de lecture
Ponton sur la Garonne
Jardin botanique / aromatique
Bassin paysager
Voie verte

III . 2 - À LONG TERME

Scénario 2 : Culturel
Références

Mobilier urbain

Sweco architectes et Thorbjörn Andersson, Novartis physic
garden, Novartis Campus, Suisse

III . 2 - À LONG TERME

Scénario 3 : Jeunesse

Ludothèque

Tables extérieures de la ludothèque
Ponton sur la Garonne
Espace de jeux
Jeux d’eau
Voie verte

III . 2 - À LONG TERME

Scénario 3 : Jeunesse
Références

Dorte Mandrup architecte, Raa day care center,
Raa, Suède

Exp architectes, développement urbain du Square
Millennium, Valladolid, Espagne

