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Les propositions des membres 
 de l’atelier d’urbanisme 



Les membres de l’atelier d’urbanisme ont présenté leurs 
propositions à la Commission municipale d'urbanisme en date du 
11 octobre 2010. 
 
Ils ont ensuite présenté leurs réflexions en réunion d’information 
du Conseil municipal du 8 novembre 2010  et lors d’une séance 
publique du Conseil communal Nord qui s’est déroulée le 26 avril 
2011. 
 
Le projet d’aménagement a été présenté en Commission 
d’urbanisme le 4 juillet 2013. 



Penser le quartier comme un quartier de demain: 
Oser développer une architecture ambitieuse, 
-Penser le quartier comme une porte d’entrée de Talence 
-Ne pas obérer le devenir potentiel de la gare de la Médoquine 
-Mettre en synergie les contrastes potentiels entre Haut-Brion et 
le quartier, néo classique et actuel 
-Minorer la place de la voiture et la laisser en stockage de sous-
face 
-Maintenir un rapport continu au végétal 
-Faire un quartier d’avenir avec une mémoire  
-Jouer la qualité 
 
Conserver la vigne dans un « écrin végétal » repensé 
-Bande végétale tout le long de Haut-Brion à planter en fruitiers 
et fleurs, mettre en valeur les deux espaces le néo classique 
d’Haut-Brion et l’architecture « osée » de Peybouquey 
 
 



Penser le quartier de 200 à 250 logements supplémentaires : 
 

-En accession 
-En location 
-Installer ou réinstaller en synergie avec Gallieni, des fonctions 
de commerces et de services 
 
Penser des espaces végétaux collectifs : 
-Jardins collectifs 
-Espaces récréatifs 
 
Penser des circulations : 
-Stockage des véhicules en souterrain 
-Favoriser les circulations piétonnes internes au quartier  
 
 
 
 









Le programme retenu  



Le programme prend en compte l’évolution de la gare de la Médoquine  
- Emprise du pôle intermodal communiquée par la cub - 



Le programme prend en compte l’évolution de la gare de la Médoquine - 
Emprise du pôle intermodal communiquée par la cub - 



252 logements dont 97 logements sociaux (38,50%) et  
110 logements familiaux (43,65%) 
253 places de stationnement  
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