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LES COMMANDITAIRES

Ville d’Angers
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Tél. : 02.41.05.40.00
http://www.angers.fr
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Bureau des Paysages et de la Publicité
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92055 Paris-la-Défense Cedex

Tél. : 01 40 81 21 22
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Agrocampus Ouest - CFR Angers
2 rue André Le Nôtre

49045 Angers Cedex 1
Tél. : 02.41.22.54.54

http://www.agrocampus-ouest.fr

École d’Urbanisme de Paris
Bâtiment Bienvenüe - plot A

14-20 bd Newton, Cité Descartes - Champs-sur-Marne
77454 Marne-La-Vallée Cedex 2

Tél. : 01 71 40 80 40 / 01 71 40 80 60
http://www.eup.fr
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6 MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : L’ATELIER DE PROJET

LES ÉCOLES

Agrocampus Ouest est un établissement d’en-
seignement supérieur et de recherche qui forme à                  
Angers des ingénieurs en horticulture et en paysage 
en cursus de trois ou cinq ans. 

Avant d’intégrer cette école, les étudiants ont suivi 
des formations diverses (Baccalauréat, BTS, DUT, 
Classes préparatoires, autres), ce qui leur permet 
de partager leurs connaissances respectives dans le 
cadre de projets collectifs.

Les étudiants ayant travaillé sur le projet à Belle-
Beille sont issus des deux spécialisations de M2 du 
diplôme d’ingénieur paysagiste, dispensées à la fois 
en formation initiale et par la voie de l’apprentissage : 
•  PPST (Projet de paysage : Site et Territoire). 
•  et POP (Paysage : Opérationnalité et Projet). 

Les étudiants de ces deux spécialisations ont chaque 
année l’opportunité de travailler sur des ateliers de 
projets de paysage en commandes réelles au choix :
•  Projet de territoire / Planification 
•  Projet urbain / Conception 
•  Projet de site / Réalisation. 

L’objectif de ces ateliers est de placer les étudiants en 
situation professionnelle, afin qu’ils puissent mettre 
en pratique l’ensemble de leurs acquis théoriques et 
opérationnels pour proposer une étude en réponse à 
la commande d’un maître d’ouvrage. 

Par le biais de ces ateliers, ils sont confrontés à dif-
férentes échelles de travail et des problématiques va-
riées, ainsi qu’à la complexité des jeux d’acteurs dans 
le cadre d’un projet de paysage.

L’École d’urbanisme de Paris accueille des                 
étudiants de Master 1 et Master 2, aux parcours 
de  formation divers, venant de la géographie, du 
droit, des sciences politiques, de l’architecture, du 
paysagisme, ou encore de l’écologie. Le master en              
urbanisme et aménagement offre aux étudiants une 
formation dans les métiers de l’urbanisme, de l’amé-
nagement et de l’accompagnement des dynamiques 
territoriales. 

La deuxième année de master propose huit par-
cours, plus une voie recherche. Cette offre permet 
aux étudiants de s’engager dans une année de spé-
cialisation à la fois thématique et méthodologique, 
en correspondance avec la diversité des métiers de    
l’urbanisme et de l’aménagement. 

Des activités transversales organisées en semaines 
thématiques permettent ponctuellement des pas-
serelles entre les parcours et l’organisation de              
modalités pédagogiques particulières, comme en té-
moigne l’atelier mené à Belle-Beille.

Agrocampus Ouest -  Campus d’Angers
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Outre les étudiants d’Agrocampus Ouest, cet           
exercice pédagogique a réuni pendant une semaine 
des étudiants de quatre parcours différents à l’EUP, 
mettant respectivement l’accent sur :
• les enjeux environnementaux et de durabilité de 
l’intervention sur l’urbain et les territoires urbanisés 
(ENVI)
• le développement des territoires et des villes dans 
leur diversité (DETER)
• les conditions permettant à la société de se réap-
proprier son espace (AUDE)
• ou le croisement des regards et des compétences 
sur les villes tant dans les pays développés, en tran-
sition, émergents qu’en développement (Expertise 
Internationale).

L’École d’Urbanisme de Paris à Champ-sur-Marne

L’OPPORTUNITÉ D’UN ATELIER INTER-ÉCOLES 
À ANGERS

La transition énergétique et l’adoption d’un modèle 
de développement durable et solidaire ont des con- 
séquences spatiales importantes sur les paysages 
et les territoires. Les paysages sont donc au cœur 
de défis essentiels : lutte contre le réchauffement    
climatique, production d’énergies renouvelables

protection et valorisation de notre biodiversité ; re-
qualification d’espaces dégradés, lutte contre une 
excessive artificialisation des sols, etc. Pour rele-
ver ces défis, il est nécessaire de changer nos ma-
nières de faire et de mobiliser de nouveaux outils, 
de  nouvelles approches, ainsi que des profession-
nels compétents formés pour apporter des réponses  
concrètes à des problèmes complexes.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire 
est par conséquent directement intéressé par la     
formation des paysagistes concepteurs en France. 
Il veille, aux côtés des ministères de tutelle des éta- 
blissements d’enseignement supérieur de paysage, 
à l’excellence de l’enseignement qui leur est dispen-
sé. 

A ce titre, il soutient depuis de nombreuses années 
les actions pédagogiques et scientifiques contribuant 
aux objectifs de la politique qu’il conduit ainsi qu’un 
certain nombre de rencontres annuelles visant à ré-
unir l’ensemble de ces écoles afin qu’elles éprouvent 
leur appartenance commune à ce qu’on peut appeler 
une “école française de paysage”.

Par ailleurs, il apparaît aujourd’hui fondamental de 
renforcer les collaborations entre professionnels de 
l’aménagement pour faire face à la complexité des 
enjeux et des situations. En effet, c’est en joignant 
leurs savoirs, leurs savoir-faire et leurs compétences 
professionnelles qu’ils sauront apporter les ré-
pon-ses les plus pertinentes aux collectivités territo-
riales qui les mobilisent pour accompagner et mettre 
en oeuvre leurs politiques à l’échelle locale. Cette 
culture de l’interdisciplinarité doit pouvoir s’éprouver 
dès la formation initiale. 

C’est la raison pour laquelle le ministère a décidé de 
soutenir des temps d’ateliers permettant à des étu- 
diants paysagistes concepteurs et à leurs collègues 
d’autres  disciplines  de  confronter  leurs  regards et 
leurs pratiques sur des cas concrets. 
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Pour la troisième année, l’Institut national d’horticul-
ture et du paysage d’Agrocampus Ouest et l’École 
d’urbanisme de Paris ont monté une semaine de 
workshop commun autour du projet urbain et du   
projet de paysage.

Cette année, la commande, formulée par la Ville 
d’Angers, visait à amener les étudiants à penser des 
lieux de répit dans un quartier en plein renouvelle-
ment urbain : Belle-Beille. 

Ces ateliers présentent un double avantage : ils 
offrent l’occasion aux étudiants de se confronter à 
une discipline voisine; ils sont également l’occasion 
pour les élus, les habitants et les acteurs locaux de 
découvrir l’approche paysagère comme méthode 
pour conduire de façon globale et transversale les 
politiques d’aménagement à l’échelle des territoires. 

Cette approche s’appuie sur la conviction que de 
la qualité de nos paysages dépend en partie notre 
bien- être individuel et collectif. Composante essen-
tielle du cadre de vie, ils constituent un moteur de 
développement local, une source d’activités éco-
nomiques, et plus globalement une ressource non 
délocalisable. La question de leur devenir constitue 
un excellent levier pour faire émerger de véritables 
projets de territoire partagés, de la phase stratégique 
jusqu’à la phase opérationnelle.

La parole au ministère de la Transition écologique et 
solidaire 



1. AVANT-PROPOS

9
LES INTERVENANTS

Équipe du Projet de Renouvellement Urbain
Jean-Côme Barbin

Directeur du NPRU d’Angers, Angers Loire Métropole

Mylène Besnard
Responsable d’opération NPRU Belle-Beille, ALTER

Morgane Bourigault
Développeuse territoriale, Maison du projet Belle-Beille

Maxence Rogue
Stagiaire, développement territorial Université des habitants

Cie Atelier de Papier
Mattieu Delaunay

Directeur artistique

Professionnels de l’enfance
Adeline Cherbonnier

Animatrice Centre social J. Tati. Intervenante TAP école Desnos

Axel Weymel
Animateur périscolaire Ville d’Angers - école Pierre et Marie Curie

Simon Guillon
Animateur « Terrain d’aventures » Centre social J. Tati

Agrocampus Ouest - Centre d’Angers
Hervé Davodeau

Enseignant-chercheur, géographe

Natalia Escar-Otin
Doctorante, architecte

Encadrants de l’atelier
Emeline Escats-Guillou

Paysagiste, enseignante Agrocampus Ouest

Elise Geisler
Enseignante-chercheuse Agrocampus Ouest / ESO

Stéphane Mercier 
Paysagiste, enseignant Ecole d’urbanisme de Paris

École d’Urbanisme de Paris
Cécile Achard de Léluardière

Edgar Beaudouin
Félix Bello

Erwan Benmoussa
Coline David

Victor Du Castel
Guillaume Guibourge

Lucile Macquet-Castillon
Nicolas Marie

Solène Migaud
Théodore Monin

Romain Morin
Maéva Noury

Andres Ramirez-Aguilar
Louna Villain

Agrocampus Ouest - Centre d’Angers
Manon Argouin

Mathieu Bergerault
Anthony Blay 

Harold Cheminade 
Lucie Coulombier 

Manon Freyermuth
Célia Gaborit 

Loïc Jacob
Célian Pethe 

Léo Petitdidier
Margaux Poudrai 

Pauline Recurt
Ariane Sulpice
Ornella Thierry

Idoia Urruty 

Remerciements
Nous tenons à remercier le ministère de la Transition écologique et 
solidaire pour avoir soutenu financièrement cet atelier inter-écoles, 
ainsi que Morgane Bourigault et l’équipe du NPRU de Belle-Beille 
pour nous avoir permis de travailler sur ce projet passionnant. 
Nos remerciements vont aussi à l’ensemble des intervenants, pour 
leur aide et les échanges que nous avons pu avoir sur le terrain, 
aux enfants des écoles Robert Desnos, Pierre et Marie Curie et du 
centre Jacques Tati qui ont participé aux ateliers, ainsi qu’à tous 
les Belle-Beillois que nous avons pu croiser et avec lesquels nous 
avons échangé sur leur cadre de vie.

L’ÉQUIPE DE L’ATELIER
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De deux à quatre ans maximum lors des précé-
dentes opérations, les NPRU aujourd’hui se mettent 
en œuvre sur plusieurs années. L’objectif 2025 
pour Belle-Beille nous amène à mesurer combien           
l’enfance, le temps des enfants de Belle-Beille, vont 
être impactés par les travaux. Écoles, logements,            
espaces publics, ils grandissent donc dans un quar-
tier, un paysage en mouvement extraordinaire. 

Pour échapper aux nuisances des travaux, quels 
jardins, quels paysages, quels chemins traverser 
? À l’instar d’un appartement proposé aux habi-
tants vivant des travaux à leur domicile, comment                    
pourrions-nous mieux identifier les espaces offrant 
un répit aux enfants. Et comment identifier ce répit si 
ce n’est par ses qualités sonores ?

C’est en ce sens, en conscience de la particularité de 
cette façon d’habiter que nous avons proposé cette 
étude sur les lieux de répit à Belle-Beille, en souhai-
tant y associer des enfants du quartier. À quoi cela 
a-t-il servi ? À qui aussi ?

Sans doute et je l’espère aux étudiants qui, armés 
des notions, des préoccupations contemporaines de 
concertation des usagers dans leurs futurs projets, 
ont pu au réel, essayer de recueillir la parole des en-
fants, de nourrir leurs projets de leur contribution dans 
une traduction parfois complexe, exigeante. Au-delà 
des techniques, on éprouve dans ces expériences 
l’ensemble des qualités d’attention, d’écoute, d’enga-
gement nécessaires à la réussite d’une concertation.

Aux professionnels de l’enfance que je tiens particu-
lièrement à remercier pour leur engagement. Éloignés 
des métiers de l’urbanisme et du paysage, ils se sont 
impliqués dans la sensibilisation, l’encadrement des 

enfants, la médiation afin de faciliter les discussions 
entre les étudiants et les enfants qu’ils connaissent 
tout particulièrement, convaincus du droit des enfants 
à la liberté d’information, d’expression et de partici-
pation (CIDE).  Ils ont également appris du projet de 
renouvellement urbain, mesuré toute la place que les 
professionnels des quartiers doivent prendre dans 
ces projets.

Aux enfants qui ont « joué le jeu », contribué par leurs 
expériences, leurs regards sur leur vie quotidienne 
: écouter son quartier, questionner les copains et 
témoigner, expliquer, proposer leurs points de vue. 
Loin de vouloir à tout prix échapper aux bruits des 
travaux, ils ont dit leur curiosité, leur envie de voir, 
comprendre les chantiers. Et ce n’est pas le moindre 
enseignement de cette étude. Ainsi la notion de répit 
s’est-elle enrichie, grâce à leurs contributions, à la 
notion d’appropriation. Ce que je sais, ce que je com-
prends, je peux en faire quelque chose : y adhérer, 
y apporter mon regard, mes idées ou m’y soustraire. 
C’est donc autant le processus que les résultats que 
je veux ici souligner : une démarche dialogique qui 
crée et enrichit les deux parties acteurs de ce projet : 
les jeunes habitants et les futurs paysagistes.

Ce projet illustre d’une façon assez formidable la par-
ticipation de l’école Agrocampus Ouest à la démarche 
dite Campus / Quartier qui, depuis 2016, encourage 
à Belle Beille l’Université, les associations et services 
des quartiers au déploiement d’initiatives (paysage, 
histoire et mémoire.) visant l’appropriation du projet 
de Renouvellement Urbain dans une exigence per-
manente de réciprocité : ce que l’Université apporte 
au quartier, ce que le quartier apporte à l’Université.

GRANDIR DANS UN QUARTIER EN RENOUVELLEMENT URBAIN
UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE DES ENFANTS DE BELLE-BEILLE
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Le défi de demain est de poursuivre ce projet de lieux 
de répit dans une phase plus opérationnelle avec 
les associations et la Cie Atelier de Papier. Nous ne 
prendrons sans doute pas tous les chemin,s mais 
tous   auront nourri, formé l’ensemble des acteurs du    
quartier. 

Un grand merci pour ce remarquable travail.

Morgane Bourigault
Développeuse territoriale, Maison du projet Beille-Beille
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UNE APPROCHE POLYMORPHE ET INTIME
DU QUARTIER EN CHANTIER

L’appellation « rénovation verte du grand Belle-Beille » 
symbolise l’identité paysagère remarquable de Belle-
Beille et traduit « l’esprit » de la requalification ur-
baine que vit le quartier. Le caractère bucolique de 
Belle-Beille et sa composition urbaine en ont toujours 
fait un quartier propice à la flânerie et à la déambula-
tion. Aujourd’hui, la crise sanitaire et son confinement 
nous rappellent tristement à l’une de nos libertés pre-
mières : circuler librement. Parcourir simplement les 
rues et les chemins guidé par ses envies... 

Mais voilà qu’arrive l’immense grue, le chant bruyant 
des marteaux piqueurs, l’imposant balai des ca-
mions.  Le fracas et l’agitation du chantier qui percute 
nos habitudes, bouscule nos repères et notre tran-
quillité. Pendant plusieurs années les travaux vont se 
succéder à un rythme effréné : des démolitions, des 
constructions neuves, des réhabilitations, une nou-
velle place commerciale, l’arrivée du tramway... De 
façon spectaculaire le quartier va changer de visage.

En profondeur. C’est une chance ; une opportunité 
dont chacun souligne la nécessité. Mais ce sont aussi 
des angoisses, des doutes, des tiraillements pour les 
femmes et les hommes qui font, qui sont, Belle-Beille. 
Pour l’Agglomération et la ville d’Angers, être au plus 
près des habitants et usagers qui vivent au quotidien 
cette mutation est une préoccupation constante. Ac-
compagner le changement sur le long terme, bien sûr 
; mais aussi à court terme en proposant des alter-
natives concrètes à cette période d’intenses travaux, 
source de nombreuses nuisances.

Angers cultive la chance d’avoir un pôle universi-
taire d’excellence à proximité immédiate du quartier. 
Depuis plusieurs années, cette proximité a facilité 
la collaboration entre Agrocampus Ouest et le pôle 

territorial Belle-Beille de la ville. Cette année, un des 
projets porte notamment autour du programme de 
travail « Belle-Beille : imaginer des lieux de répit ». 
Le dialogue entre le monde universitaire et la réalité 
opérationnelle de l’opération de renouvellement ur-
bain est riche. Il faut souligner la qualité du travail 
rendu et remercier les étudiants et les équipes enca-
drantes pour leur investissement. 

« Faire la ville » est une chose complexe. Au-delà 
du cadre règlementaire mouvant, il s’agit d’associer 
de multiples talents dans une démarche transversale 
et pluridisciplinaire. Chaque professionnel, chaque 
usager y apporte son regard, son appétence, son 
savoir-faire et son savoir être : l’un paysagé, l’autre 
social, architectural ou encore environnemental... 

S’adapter est le maître mot. Pour les étudiants qui 
se destinent à faire partie de cette formidable aven-
ture, l’expérience vécue pour la réalisation de cette 
étude sera précieuse. Pour eux, il est primordial de 
s’acculturer au mode projet qui permet d’appréhen-
der la complexité du fait urbain. Matière vivante, elle 
oblige à adopter une posture pro active, à réajuster 
et à s’adapter perpétuellement. Cette agilité dans la 
démarche de travail est une des clés de réussite d’un 
projet urbain.

Ateliers, concertation, brainstorming ont jalonné les 
semaines de travail nécessaire à la réalisation de ce 
livret. Il a fallu synthétiser, tisser un fil conducteur, 
apporter une cohérence globale et mettre en forme. 
Les pistes de réflexion, brillamment formalisées, vont 
maintenant pouvoir être partagées et nourrir les « fai-
seurs de ville ». Il est pour nous, urbaniste et profes-
sionnels de la ville, rafraichissant d’aborder la phase 
opérationnelle d’un projet par sa face « sensuelle ». 
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Car en effet, le temps de la transformation est celui 
des travaux. Un moment traumatisant et ardu ou la 
ville à « cœur ouvert » laisse peu de place à l’usager.
Proposer des lieux ressources, des instants de répits 
est l’enjeu de cette étude. Un lieu est d’abord une 
rencontre visuelle mais très vite, d’autres sens sont 
sollicités : des sons, des odeurs, ... qui construisent 
un sentiment. Mais c’est aussi la vie qui s’y déroule 
: l’immédiateté des activités et des usages qui se 
succèdent heures par heures ; et le temps long, celui 
des saisons. Plus que des lieux, ce sont des instants 
de répit qui nous sont proposés. Le lieu n’est qu’un 
moyen. Valoriser un espace pour favoriser un temps 
suspendu, pour inciter à l’apaisement, au partage, 
pour rassurer ou pour inspirer. 

Le livret ici exposé rend parfaitement compte de cette 
approche polymorphe et intime du quartier en chan-
tier. A nous d’y puiser des sources d’inspirations pour 
adoucir le temps des travaux, préserver et renforcer 
l’identité de Belle Beille et construire, collectivement, 
des lieux de vie partagés pour les moments heureux 
de demain.

Jean Côme Barbin
Directeur du NPRU d’Angers
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Ariane SULPICE
Ornella THIERRY

BELLE-BEILLE : UN QUARTIER EN 
TRANSFORMATION

Localisation du quartier 
de Belle-Beille au sein 

d’Angers
Île St-Aubin

Parc 
Balzac

Parc 
St-Nicolas

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Le quartier de Belle-Beille est situé à l’ouest 
de la commune d’Angers. Une grande partie 
de Belle-Beille s’est construite sur des terres 
agricoles après la Seconde Guerre mondiale 
pour répondre à la demande pressante de 
logements et accueillir la population issue 
de l’exode rural et les personnes les plus 
défavorisées. Cette urbanisation a vu dans un 
premier temps la construction d’immeubles 
de logements collectifs sur l’avenue Notre-
Dame-du-Lac, bordant l’étang St-Nicolas. La 
construction débutée en 1954 a fait de Belle-
Beille le premier quartier de grands ensembles 
de France. 

Zonage par grands types d’occupation du quartier

Petit à petit, le bâti s’est densifié autour de 
l’avenue Patton et de l’avenue de Notre-
Dame-du-Lac : des terrains de sport sont 
apparus au coeur du quartier, ainsi que des 
commerces et des pavillons. Dans les années 
70, le campus universitaire s’est implanté à 
l’ouest de l’avenue Beaussier et les premières 
entreprises se sont installées dans le 
technopôle et la zone d’activité. 
Le quartier bénéficie d’un cadre paysager 
exceptionnel : il est bordé par un espace 
naturel composé de parcs entourant l’étang 
St-Nicolas (112 hectares) et comporte de 
nombreux espaces végétalisés.
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Document tiré de l’étude provisoire de la résidentialisation des franges du parc
réalisée par l’agence d’urbanisme ID-Up et le bureau d’études Résonance Paysage (Novembre 2019)RÉNOVATION VERTE DU GRAND BELLE-BEILLE

RÉSIDENTIALISATION / ENJEUX, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
ALTER PUBLIC
AMÉNAGEUR

ID-UP
URBANISME

RÉSONANCE
PAYSAGE

TPFi
VRD

VIZEA
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOVEMBRE 2019

7/44
ALH / RÉSIDENTIALISATION
version 1.1 - 18/11/19

RÉNOVATION VERTE DU GRAND BELLE BEILLE
STRATÉGIE PAYSAGÈRE
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Le quartier compte aujourd’hui 11.845 
habitants, soit 6 % de la population angevine, 
83 % de logements collectifs et plus de 50 % 
de logements sociaux. Espace sensible aux 
difficultés socio-économiques, Belle-Beille 
est classé Zone Franche Urbaine (ZFU) et 
Zone Urbaine Sensible (ZUS), tandis que les 
espaces composés des plus grands bâtiments 
collectifs sont classés Quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville (QPV).

La ville d’Angers est engagée depuis 2014 
(et pour 10 ans environ) dans une rénovation 
urbaine de grande ampleur du quartier : les 
grands ensembles de Belle-Beille sont en 
effet vieillissants et il est important d’améliorer 
la qualité de vie des Belle-Beillois. 

Cette action s’inscrit dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU), qui prévoit le renouvellement 
de 200 quartiers entre 2014 et 2024, dont 
deux à Angers : Monplaisir et Belle-Beille. 
Nommé « Rénovation verte du Grand 
Belle-Beille », ce projet a pour ambition de 
« faire de Belle-Beille un quartier attractif, 
équilibré socialement, riche de programmes 
immobiliers innovants et abordables, mais 
aussi d’équipements publics et commerciaux 
répondant aux besoins des habitants actuels 
et à venir ». Ce programme se traduit par la 
destruction, la réhabilitation et la construction 
de logements et bâtiments publics, ainsi que 
la restructuration d’équipements sportifs et 
l’arrivée de la ligne B du tramway.

Les habitants de Belle-Beille ont déjà connu 
depuis 2016 des démolitions et travaux de 
voirie notamment, qui impactent fortement 
leur cadre de vie au quotidien. Si le projet 
de rénovation urbaine du Grand Belle-Beille 
prévoit la restructuration du quartier et la 
rénovation de son bâti, nous nous sommes plus 
précisément penchés sur l’accompagnement 
de la population durant la période des travaux, 
à travers la proposition de lieux de répit.

RÉNOVATION VERTE DU GRAND BELLE-BEILLE
RÉSIDENTIALISATION / ENJEUX, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS

ALTER PUBLIC
AMÉNAGEUR

ID-UP
URBANISME

RÉSONANCE
PAYSAGE

TPFi
VRD

VIZEA
DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOVEMBRE 2019

7/44
ALH / RÉSIDENTIALISATION
version 1.1 - 18/11/19

RÉNOVATION VERTE DU GRAND BELLE BEILLE
STRATÉGIE PAYSAGÈRE
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restitution interméDiAire
le 24 jAnvier 

Chaque étudiant devait proposer 
de manière individuelle un état des 
lieux sonore du quartier ou une mise 
en perspective de la notion de lieu 
de répit pour alimenter leurs projets 
de groupes.
En les incitant à arpenter le terrain 
par l’écoute, cette semaine d’immer-
sion devait permettre aux étudiants 
paysagistes de décaler leur regard 
sur un territoire qu’ils connaissent  
déjà bien : celui dans lequel ils     
étudient et pour la plupart résident. 
 

p 20-53        

La semaine suivante a été consa-
créé à l’élaboration, en groupes 
mixant les trente étudiants urba-
nistes et paysagistes, de cinq plans 
guides sous la forme de panneaux 
A0.
Chaque groupe devait apporter 
en un temps très court sa vision 
du(des) lieu(x) de répit en réinterro-
geant la commande et en répondant 
aux enjeux qu’il avait pu relever 
dans un diagnostic orienté.
p 66-99      

Le travail des étudiants a fait l’objet, 
pour cette première phase de pro-
jet d’une restitution à Agrocampus 
Ouest, en présence de  Morgane 
Bourigault et Maxence Rogue du 
Pôle territorial d’Outre Maine.
Cette restitution a donné lieu à un 
échange fixant les lignes directrices 
à suivre pour la deuxième étape 
du projet impliquant les étudiants      
paysagistes d’Agrocampus Ouest.

Restitution intermédiaire à Agrocampus Ouest 

DIAGNOSTIC SONORE
APPROCHES PERSONNELLES 

WORKSHOP INTENSIF URBANISTES - PAYSAGISTES
DIAGNOSTICS ET PLANS GUIDES À L’ÉCHELLE DU QUARTIER

ANALYSE SONORE DU QUARTIER
13  AU 17 JANVIER 2020

ÉLABORATION DE PLANS GUIDES
20 AU 24 JANVIER 2020

6   ATELIERS  PARTICIPATIFS  AVEC  LES  ENFANTS                                                        DES  ECOLES  ET  DU  CENTRE  JACQUES  TATI

Diagnostics sonores du quartier En atelier avec les étudiants de l’EUP
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Pendant une semaine, et suite aux 
échanges avec les commanditaires, 
les quinze étudiants en paysage 
ont travaillé de manière collective 
sur la reformulation d’un plan guide 
collectif à partir des cinq proposi-
tions formulées durant la deuxième 
phase de  l’atelier avec les étudiants 
en  urbanisme : un réseau de lieux 
de répit à Belle-Beille.
p 100-103 

Ils ont ensuite pu affiner leurs pro-
positions en sous-groupes, d’après 
les différents axes d’actions du plan 
guide collectif :

• révéler le patrimoine ordinaire
• enchanter le chantier
• renouer avec le répit du Parc 

St-Nicolas
• créer des liens de répit.
p 104-159  

Le vendredi 28 février, les étudiants 
paysagistes ont restitué à Agrocam-
pus Ouest leur projet final aux com-
manditaires :
• Jean-Côme Barbin 
• Mylène Besnard
• Morgane Bourigault
• et Maxence Rogue

Reformulation d’un plan guide commun Affinage des propositions  en sous-groupes Restitution finale à Agrocampus Ouest

ATELIER PAYSAGISTES
UN RÉSEAU DE LIEUX DE RÉPIT POUR BELLE-BEILLE

restitution finAle
LE 28 FÉVRIER 

PLAN GUIDE COLLECTIF
27 AU 31 JANVIER 2020

TRAVAIL EN GROUPES
10 AU 27 FÉVRIER 2020

6   ATELIERS  PARTICIPATIFS  AVEC  LES  ENFANTS                                                        DES  ECOLES  ET  DU  CENTRE  JACQUES  TATI
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2 . APPROCHES SONORES

Lucie COULOMBIER 
Manon FREYERMUTH

AMBIANCES SONORES

Le projet vise à obtenir une cartographie 
des ambiances sonores de Belle-Beille sur 
un trajet délimité. Il est composé de deux 
approches complémentaires : une approche 
quantitative appuyée sur une analyse de 
prises de son (menée par Lucie Coulombier) 
et une approche qualitative et participative 
(menée par Manon Freyermuth).

1

2

3

4

5

6 7

0    100 m 

MÉTHODE - Approche Quantitative
Aux sept points choisis, deux prises de son de 
30 secondes sont effectuées en semaine à 16h 
et à 18h30. Deux indicateurs seront étudiés 
dans ce projet, le niveau sonore (bruyant ou 
calme) et le caractère agréable ou non des 
sons présents sur les enregistrements. Le 
niveau sonore est évalué à l’aide d’une mesure 
en décibels (dB) couplée à une comparaison 
plus qualitative sur une échelle graduée. 
Pour obtenir l’indicateur « agréable ou non 
», les enregistrements sont ensuite analysés 
à l’aide d’une grille, inspirée des travaux de 
Josh McDermott. On note l’occurrence en 
seconde pour chaque son, puis une obtient 
une fréquence cumulée de sons agréables 
/ neutres / désagréables. Une moyenne est 
calculée pour chaque point du parcours. A 
l’aide des résultats rapportés sur 10 pour ces 
deux indicateurs, on place les points sur un 
graphique qui représente le niveau sonore en 
fonction du caractère agréable d’un lieu. Cinq  
ambiances sonores se distinguent.

RÉSULTATS - Approche Quantitative
On lit par exemple sur le graphique que l’entrée 
du parc Balzac est bruyante et désagréable 
alors que le Parc J.Tati est bruyant et animé, 
ce qui correspond à une ambiance sonore 
animée.

Carte du parcours sonore passant par les sept points sélectionnés
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Grille d’analyse utilisée pour caractériser les sons lors du calcul de l’indicateur “agréable ou désagréable”

Graphique des résultats pour les deux indicateurs aux sept points sélectionnés
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MÉTHODE - Approche Qualitative
Le but ici est d’aborder les 7 points choisis 
par une approche qualitative. Cela permettra 
d’apporter un regard complémentaire aux 
relevés sonores ci-dessus. 
Ainsi, le trajet a été réalisé par 7 personnes. 
Chaque personne a réalisé un «plan sensible» 
ou «carte sensible» des émotions ressenties 
aux différents endroits, symbolisées par des 
couleurs. 
Les émotions choisies sont : l’anxiété, 
l’agacement, l’émerveillement, le malaise, 
l’ennui, le calme, l’intrigue et la peur. 
Ces cartes ont été appuyées par des mots 
clés expliquant les raisons de ces émotions.
Pour des questions de temps et de proximité, 
les personnes choisies sont des étudiants 
volontaires de l’école, qui habitent dans le 
quartier de Belle-Beille de préférence. 

Exemple de la diversité des supports obtenus 

Zoom sur une « carte sensible » 

RESULTATS - Approche Qualitative
Les résultats de toutes les «cartes sensibles» 
obtenus ont été synthétisés dans une carte 
représentant toutes les émotions décrites. En 
chaque point les émotions sont représentées 
sous forme de cercles de couleur (une couleur 
représente une émotion). La taille des cercles 
varie de façon proportionnelle à la récurrence 
des émotions exprimées. 
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Synthèse des résultats des « cartes sensibles »200 m 

Tableau de comparaison qualitatif et quantitatif  

Points Carte sensible Relevés sonore Comparaison  
1 Agacement 

Angoisse 
Calme  
Peur 

 
Bruyant 

Désagréable  

 
En accord  

2 Agacement 
Calme 

Intrigué 

 
Neutre 

 
En accord 

3 Agacement 
Calme 
Ennui 

Angoisse 

 
Bruyant  

Désagréable 

 
Moyennement en 

accord 

4 Calme 
Emerveillement 

Agacement 
Intrigué 

 
Animé  

Agréable 

 
En accord 

5 Ennui 
Calme 

Agacement 
Peur 

Malaise 
Intrigué 

 
Paisible 

Agréable 

 
En désaccord 

6 Intrigué 
Malaise 
Calme 

 
Neutre 

 
En désaccord 

7 Calme 
Intrigué 

Emerveillement 
Malaise 

 
Neutre 

Agréable 

 
En accord 

 
Tableau comparatif des approches qualitatives et quantitatives

CONCLUSION générale
Nous pouvons constater que certaines zones 
font l’unanimité. Par exemple, le point 1 suscite 
de l’agacement dans 50% des cas et le point 
4 suscite une impression de calme à 80%. A 
l’inverse, la place de la Dauversière laisse les 
personnes perplexes et les descriptions sont 
inexistantes ou très diverses. 
Enfin, 5 points sur 7 présentent des résultats 
similaires pour les deux approches. Cela peut 
montrer une certaine corrrélation entre les 
relevés sonores objectifs et les perceptions. 
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Célian PETHE

CARTE  DE  BRUIT

Le diagnostic de paysage se doit d’être 
transversal. Cependant, chez les paysagistes, 
l’approche sonore est peu souvent employée. 
L’idée était donc de construire un outil de 
représentation sonore directement utilisable 
pour produire un projet de paysage. 

L’outil choisi ici est une carte de bruit (ci-après). 
C’est une représentation graphique des sons 
perçus sur la zone d’étude à différents moments. 
Il s’agit pour en tester la faisabilité et l’utilité, de 
l’appliquer dans le cas concret du quartier de 

Carte des bruits du mercredi après-midi 
du quartier de Belle-Beille

Fond de carte : Google Earth Pro, 2018

Matrice de base 
personnes, 

circulation, oiseaux

Travaux

Nature

Bruits intérieurs

Bruits extérieurs

Belle-Beille selon le protocole suivant : 
- noter l’ensemble des sons entendus (durant 
1 minute) à des points aléatoires du quartier. 
Cette opération a été répétée le mercredi et le 
dimanche dans l’après-midi ; 
- regrouper et représenter les bruits sur plan 
par catégorie (matrice de base : sons produits 
par les personnes, la circulation et les oiseaux 
; travaux : engins, matériels ; nature : eau, 
animaux hors oiseaux ; bruits intérieurs : 
télévision, bruits de la cuisine, VMC ; bruits 
extérieurs : conteneurs à verre, drapeaux.

Etang St Nicolas

Av. Notre-Dame-du-Lac

Av. Patton
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Carte des bruits du 
dimanche après-midi 

du quartier de 
Belle-Beille

Fond de carte : 
Google Earth Pro, 2018

Matrice de base 
personnes, 

circulation, oiseaux

Travaux

Nature

Bruits intérieurs

Bruits extérieurs

Il est intéressant de remarquer que les bruits 
liés à la circulation sont omniprésents.  Au 
delà des véhicules proches, c’est aussi le bruit 
de la rocade qui est perceptible sur l’ensemble 
du quartier. Le bruit produit par les 
personnes est aussi bien marqué en semaine 
comme le week-end. C’est un quartier qui est 
pratiqué et vécu. C’est le cas des oiseaux 
également, qui sont perceptibles sur toute la 
zone étudiée. Ces trois groupements de bruit 
forment ainsi ce qui est appelé la matrice 
de base, soit les sons qui sont entendus sur 
l’ensemble du site. 
Quatre autres familles de bruit se distinguent. 
Les travaux occupent une place importante 
principalement en semaine. Le week-end, 
ceux-ci sont d’ordre domestique ou liés à ceux 

de la semaine (vent dans les installations de 
chantier, rubalise). La nature, avec des lieux 
bien précis ou l’on peut percevoir le bruit de 
l’eau ou encore les chats de “Chat Village”. 
Il sont souvent des lieux de détente et 
potentiellement de répit. Les bruits intérieurs 
sont plus présents le week-end, surtout dans 
la zone de Notre-Dame du Lac. Cela révèle la 
faible qualité acoustique des logements, mais 
aussi ce vivre ensemble, avec des fenêtres 
souvent ouvertes. Enfin, les bruits extérieurs 
sont souvent localisés et produits par un objet 
en ce point précis (drapeaux, conteneur à 
verre). 
Cette approche, bien que limitée permet donc 
un complément d’information, à mobiliser 
directement comme outil de diagnostic. 

Etang St Nicolas

Av. Notre-Dame-du-Lac

Av. Patton
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Célia GABORIT

DEUX FACES DE BELLE-BEILLE

J’ai pu constater que les ambiances variaient 
beaucoup en fonction des moments de la 
semaine dans le quartier. 

Ma zone d’étude est délimitée par l’avenue 
de Notre-Dame du Lac, l’avenue Beaussier 
et l’avenue Patton. Mon travail s’est donc 
essentiellement concentré sur la zone 
résidentielle de Belle-Beille. Il pourrait s’étendre 
à tout le quartier pour obtenir un diagnostic 
sonore complet.

J’ai décidé de réaliser une carte annotée de 
points auxquels correspondent des pistes audio 
du quartier en différenciant deux moments dans 
la semaine : le mercredi et le dimanche, afin 
de mettre en lumière les différences entre la 
semaine de travail et le week-end pour chaque 
point. Afin de définir les points présentant un 
intérêt par leurs ambiances variables, j’ai pris 
comme repères des points fréquentés par les 
Belle-Beillois (le centre Jacques Tati, les parcs 
Saint-Nicolas), mais aussi des zones que je 
percevais moi-même comme pertinentes par 
leurs grandes différences entre le mercredi 
et le dimanche (les terrains de la Lande, par 
exemple). C’est au total sept points qui pour 
moi permettent de retracer l’ensemble des 
qualités sonores du quartier et d’en apprécier

les différentes facettes. 

Pour effectuer les relevés sonores, j’ai arpenté 
le quartier trois mercredis et trois dimanches 
après-midi. Les prises de son étaient d’une 
durée moyenne d’une minute. J’ai également 
relevé l’ensemble des sons entendus au 
moment de la prise de son. 

On remarque que certaines ambiances 
diffèrent  en fonction du niveau des activités 
humaines, notamment celle liée aux travaux. 
En effet, on travaille peu à Belle-Beille, on y 
réside essentiellement. De ce fait, le quartier 
peut paraître comme “mort” le week-end et 
au contraire très bruyant la semaine en fin de 
journée, comme c’est le cas particulièrement 
au centre commercial Beaussier (auquel 
s’ajoutent actuellement les bruits des travaux 
du tram en journée) ou au centre Jacques Tati.

L’exception à cette règle concerne la zone 
pavillonnaire de Belle-Beille, qui reste toujours 
très silencieuse et où l’on ne perçoit presque 
aucun bruit sinon la circulation de la rocade. 
A travers les écoutes, on identifie aussi très 
facilement les lieux de rencontre privilégiés 
des Belle-Beillois, qui ressortent par leur 
grande animation et la richesse de sons qu’on 
y rencontre.
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Les points représentatifs du quartier 

1 : le centre commercial Beaussier
2 : les terrains de sport de la Lande
3 : croisement des rues Melgrani et Halopé
4 : le parc des tours Gaubert
5 : les parcs Saint-Nicolas
6 : le centre Jacques Tati
7 : la Place de l’Elysée sur l’avenue Patton

L’ensemble des pistes audio sont disponibles 
ici :
https://www.paysagesonore.com/lieux-de-
repit
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Harold CHEMINADE - Léo PETITDIDIER

PORTRAITS DE RÉPIT

Ce projet aborde la notion de répit par 
l’approche graphique et sonore. 
Notre idée était de travailler sur l’imaginaire 
d’un lieu de répit, celui-ci étant selon nous 
propre à chacun.

Nous nous sommes inspirés pour celà de 
l’œuvre « une et trois chaise » de l’artiste 
américain Joseph Kosuth, qui met en co-
présence une chaise en bois, une photo-
graphie de la chaise et un agrandissement 
photographique de la définition du mot                 
« chaise » issue du dictionnaire. Présentant 
d’un coup chaque transfiguration de l’objet.

Nous proposons ici une démarche similaire 
du concept du lieu de répit, en demandant à 
des habitants de Belle-Beille de nous brosser 
le portrait de leur répit idéal.

Cette vision de leur lieu de répit idéal, nous la 
restituons par trois moyens : 
- la parole, les mots de la personne interrogée
- l’illustration graphique de ces dires,
- et l’ambiance sonore associée au dessin.

Le tout sous la forme de petits montages vidéo 
que vous retrouverez ici :
https://www.paysagesonore.com/lieux-de-
repit

« une et trois chaise » - Joseph Koruth

Deux habitants de Belle-Beille, Romain et 
Nicolas, se sont prêtés au jeu...

Entretien de Romain, réalisé à la Maison du projet de Belle-Beille

le vent dans les feuilles
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«une île déserte» au début de l’interview 1 du lieu de répit idéal 

LE LIEU DE RÉPIT DE ROMAIN

LE LIEU DE RÉPIT DE NICOLAS

« UNE ÎLE DÉSERTE TOUT SIMPLEMENT»

le wifi une foule

le vent dans les feuilles
« DÉSERT MAIS IL Y A DE LA VIE, DES ENFANTS, DES BELLES FEMMES »

« IL Y A UNE MONTAGNE, UNE JUNGLE, UN DÉSERT »

« CALME MAIS AVEC DES ANIMAUX DANGEREUX QUAND MÊME »

le silence

son  de relaxation

chuchotements  de  bibliothèque

« LE RÉPIT  ÇA SERAIT PLUS L’ABSENCE DE RESPONSABILITÉ »

« C’EST PLUS UN MOMENT QU’UN ENDROIT »

« AUJOURD’HUI J’Y FERAIS RIEN »
« UN ENDROIT OÙ L’ON EST SEUL, PAS SOLLICITÉ PAR LE QUOTIDIEN »
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Idoia URRUTY

CROQUIS SONORE 

Le quartier de Belle-Beille est souvent 
considéré comme un quartier « dortoir », 
peu animé. J’ai fait l’expérience de rester 
30 minutes au même endroit, au cœur du 
quartier, un dimanche midi. Le moment le plus 
propice au silence. Je me suis intéressée à ce 
que l’on peut entendre quand il semble ne pas 
y avoir de bruit. Cette écoute, j’ai tenté de la 
retranscrire graphiquement. 

Une représentation sonore subjective

Pour représenter visuellement les sons, je 
les ai d’abord classés. Les couleurs froides 
représentent des bruits d’origine mécanique 
ou issus de matériaux inertes. Ils sont souvent 
retranscrits d’un trait droit ou anguleux. Les 
couleurs s’approchant du jaune, orange ou 
encore vert kaki représentent des sons plus 
naturels et vivants. D’une manière générale, 
j’ai retranscri les sons par différentes textures 
et styles en fonction de mon écoute. Afin 
de mieux vous faire comprendre le croquis 
sonore, j’ai décidé de raconter mon expérience 
par les mots. Le récit d’écoute qui suit reprend 
tous les sons présents dans le croquis sonore.
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CROQUIS SONORE N°1
Place de la Dauversière



2 . APPROCHES SONORES

34

J’essaie de capter tous les chuchotements, les 
frôlements, les murmures qu’il peut y avoir dans 
l’espace. Mais un bourdonnement incessant m’en 
empêche. C’est la rocade que j’entends au loin. 
Elle est toujours là. Elle envahit le parking d’un 
brouhaha profond et monotone, feutré et voilé par 
l’éloignement. Je me concentre. Cet oiseau là, je 
ne l’avais pas encore entendu. Il rajoute un son 
moelleux, velouté et rond dans l’atmosphère.

Je ne suis pas seule dans le parking. Des hommes 
et des femmes marchent. Leurs pas sont légers sur 
le bitume. Si je ferme les yeux, je ne les entends 
plus. Je perçois seulement les portes grinçantes 
des immeubles qui s’ouvrent sur un long râle 
montant pour enfin claquer d’un son net et fini. 
Là-bas des voix sonnent. Je ne distingue pas les 
mots ni les phrases. Ils forment un ensemble de 
murmures vagues et indissociables. 

Un homme jette ses bouteilles dans la poubelle 
à verre. Un chahut se fait entendre. Des bruits 
discordants, argentins et intenses s’ajoutent les 
uns aux autres et claquent au milieu des voitures. 
 
Une porte d’immeuble s’ouvre. Des voix parlent 
près de moi.  « Merci beaucoup pour ton accueil »  
c’est une voix féminine, douce et atténuée. « Faites 
attention sur la route ». Les portières claquent. 
La voiture démarre. Et le quotidien de la place 
Dauversière continue.

CROQUIS SONORE N°1

 Le récit d’écoute
Me voilà assise sur le banc d’un parking. On est 
un dimanche d’un mois d’hiver, il y a du vent, une 
légère brume. J’entends d’abord les oiseaux. Ils 
chantent. Ils chantent comme si nous étions au 
printemps. Les chants varient énormément d’un 
oiseau à l’autre. Ils peuvent être perçants, aigus, 
souvent brefs, mais cadencés. Ils dénotent un son 
clair, claquant, autrement pointu et parfois trainant. 

Ces éclats de sons s’organisent harmonieusement 
donnant au lieu une mélodie toute particulière. 
Soudain, un bruit fracassant me coupe dans mon 
écoute attentive. J’avais presque oublié que je me 
trouvais encerclée d’immeubles. Une personne 
ouvre son store. Ce fracas, gras et strident, me 
paraît bien trop prolongé et m’agace fortement. 

La mécanique des voitures rythme l’espace vide. 
Des portières sont claquées, des voitures se 
reposent. Certaines démarrent, d’autres s’arrêtent, 
d’autres prennent un virage puis accélèrent. Elles 
ont toutes leur bruit. Leur grondement forme un 
son arrondi et continu qui s’accentue ou diminue 
en fonction des accélérations et décélérations. Il est 
plus ou moins gras, lourd ou caverneux en fonction 
de l’âge de la voiture et de sa marque. 

Le vent se fraie un passage entre les immeubles. 
Il passe entre chaque branche, chaque brindille et 
les quelques feuilles encore présentes, créant un 
susurrement léger et lancinant. Les oiseaux ne 
s’arrêtent pas de crier. Puis, un son retentit au loin. 
Un choc assourdissant, dur et mat. Il résonne. Je 
n’arrive pas à l’identifier. Il se répétera 2 à 3 fois. 
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CROQUIS SONORE N°2
Parc Gaubert

J’ai réitéré mon expérience avec le même 
protocole dans un autre lieu de Belle-Beille. Je 
laisse le lecteur se raconter le récit d’écoute 
du croquis. 
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Anthony BLAY

BELLE-BEILLE VU D’EN BAS

L’écrasante majorité d’entre nous navigue 
dans son environnement quotidien grâce à 
la vue. Les autres sens sont peu voire pas 
utilisés. A l’occasion de cette démarche 
personnelle, j’ai souhaité interroger notre 
capacité à identifier un lieu en se voyant 
amputé d’une grande partie de l’information 
visuelle. En effet, j’ai fait le choix de filmer 
les grands ensembles d’habitat collectif du 
quartier en contre-plongée et d’associer à 
ces séquences une synthèse de l’ambiance 
sonore du pied d’immeuble. 
Nombre de ces bâtiments présentent 
des architectures similaires et la vue en 
contre-plongée depuis le pied d’immeuble 
rend difficile l’identification de la zone. Les 
ambiances sonores pourraient permettre de 
se rendre compte de l’identité de certaines 
polarités à l’intérieur du quartier. Les prises 
de sons permettent également d’identifier à 
quel point les travaux et le trafic routier sont 
impactants selon où l’on se trouve dans Belle-
Beille. 

Préparation du terrain

Dans un premier temps, il a fallu identifier 
les principaux bâtiments d’habitat collectif de 

Belle-Beille. Il a ensuite fallu élaborer un itinéraire 
d’écoute sur plusieurs jours, à des horaires 
similaires afin d’obtenir des ambiances sonores 
comparables. J’ai choisi de faire mes prises de 
sons les jours de la semaine entre 12h et 14h.

Terrain

Pour chaque point d’écoute, j’ai noté l’adresse, 
pris en photo le bâtiment d’étude, puis filmé en 
contre-plongée pendant deux minutes grâce à un 
téléphone portable disposé en pied d’immeuble. 
Enfin, j’ai enregistré l’ambiance sonore du site 
pendant 10 minutes dans un rayon inférieur à 100 
mètres autour de la zone filmée.

Traitement des données

Afin de retranscrire l’ambiance sonore de chaque 
pied d’immeuble, j’ai fait un montage audio de 30 
secondes à partir des 10 minutes enregistrées.  Il 
a ensuite fallu juxtaposer la piste sonore obtenue 
sur la séquence filmée, puis faire un montage 
avec les couples pistes sonores/vidéos ayant les 
ambiances les plus marquées.

 Vidéo d’environ 5 minutes à retrouver ici : https://
www.paysagesonore.com/lieux-de-repit



2 . APPROCHES SONORES

37

25 avenue Notre Dame du Lac 14 Square Louis Boisramé 45 avenue Notre Dame du Lac
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Manon ARGOUIN

Mon état des lieux sonore du quartier de Belle-
Beille se traduit sous la forme d’une carte 
postale sonore, accompagnée d’une partition 
graphique. Ce support sonore rend possible 
une expérience immersive et singulière, offrant 
une vision sensible du quartier par le biais 
d’une histoire fictive, celle d’une habitante de 
Belle-Beille. 

MÉTHODE

Les lieux les plus fréquentés et les plus 
représentatifs de Belle-Beille ont été 
identifiés pour être ensuite associés à des 
sons évocateurs. Des prises de son ont  été 
effectuées en chacun des lieux sélectionnés, 
pour faire l’objet d’un montage audio. Une 
nouvelle trame a alors été établie à partir des 
sons réels. 

Aucun son n’a été enregistré en dehors 
de Belle-Beille : une grande majorité a été 
prise sur le vif et n’a pas fait l’objet d’une 
recomposition a posteriori. 

Une voix off, celle d’une habitante du quartier, 
est superposée aux enregistrements : 
les paroles restent discrètes, et parfois 

déroutantes, pour ne pas prendre le dessus 
sur les ambiances. En effet, l’objectif de la 
carte postale sonore est de documenter Belle-
Beille et la vie de ses habitants, mais aussi 
d’inviter l’auditeur à suivre l’histoire d’une 
personne en particulier.

Une partition graphique décrit le pendant visuel 
de la carte postale sonore à partir d’éléments 
figurant les sources sonores ou les lieux où 
elles prennent place. Elle est associée à une 
courbe sonore qui illustre l’intensité du son.

RESULTATS

Cette carte postale sonore et la partition qui lui 
est associée reconstituent le quartier de Belle-
Beille à travers les mots et le quotidien d’une 
habitante. Des bouts de conversations s’y 
glissent et se répondent, comme une rencontre 
avec les Belle-Beillois. Une ambiance se crée 
puis s’évapore pour laisser place à une autre. 
Il en ressort les endroits phares de Belle-
Beille, les plus fréquentés par les habitants, 
mais aussi des lieux secrets propres à chacun. 

IMMERSION SENSORIELLE
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Partition « Je m’étais levée plus tôt »

Pour écouter « Je m’étais levée plus tôt » : https://www.paysagesonore.com/lieux-de-repit
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UN BANC À BELLE-BEILLE
Mathieu BERGERAULT

Mon projet vise à questionner le choix du 
positionnement des bancs en ville. Pense-t-on 
à l’aspect sonore quand on décide d’implanter 
un banc dans l’espace public ?

Ce travail est inspiré de la bande dessinée 
de Christophe Chabouté “un peu de bois et 
d’acier”, qui raconte l’histoire d’un banc public 
qui voit défiler des usagers en fonction des 
heures, jours, saisons, années... Ceux qui 
passent, qui s’arrêtent, d’autres qui reviennent, 
certains qui attendent... Le banc devient un 
havre de paix, un îlot, un refuge, une scène...

Le banc permet de s’asseoir, de faire une 
pause, se reposer un instant. Le banc entre 
donc parfaitement dans la définition de ce que 
pourrait être un lieu de répit. Est-ce le banc 
seul, son environnement ou l’association des 
deux ?

J’ai souhaité relever les ambiances sonores 
perçues sur les différents bancs implantés 
dans le quartier de Belle-Beille. Mon objectif 
était d’une part d’attirer l’attention sur les 
sons qui nous environnent, et d’autre part de 
vérifier l’hypothèse selon laquelle certains 
bancs étaient inutilisés en fonction de leur  
localisation et de leur environnement sonore.

On comprend aisément qu’en s’asseyant sur 
un banc, en fonction de sa situation et de son 
orientation, on aura une perception sonore 
totalement différente. Prenons deux exemples 
assez simples, mais totalement opposés : 
un banc dans un parc « à l’abri » du tumulte 
urbain quotidien, et un banc, sur une avenue 
principale très circulante. Si l’on s’assoit sur 
chacun de ces deux bancs, on peut déjà 
imaginer vivre une expérience totalement 
différente.

En dehors de sa position, le rapport au temps 
joue également un rôle sur l’environnement 
sonore du banc. En effet, l’affluence tout au 
long de la journée va modifier son ambiance, 
créant des crescendos et decrescendos 
d’intensité sonore selon l’heure de la journée.

Le banc de C. Chabouté, dans « Un peu de bois et d’acier »
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Dans un premier temps, il a fallu identifier le 
positionnement de l’ensemble des bancs de 
Belle-Beille, puis effectuer un relevé sonore 
des bancs de Belle-Beille. 

Pour exemple, voici trois bancs 
géographiquement proches, mais installés 
dans des espaces présentant des  ambiances 
sonores différentes :
- Un premier banc dans le parc du centre 
Jacques Tati présentant une ambiance assez 
calme (au premier abord) et plus « naturelle ».

- Un deuxième banc face à la tour Violet, 
derrière une aire de jeux, proche d’une école 
primaire. 

- Enfin, un troisième banc sur l’artère principale 
de Belle-Beille, l’avenue Patton. Ici l’ambiance 
sonore semble principalement rythmée par le 
bruit des voitures, camions et bus.

 
Une carte de localisation des bancs de Belle-
Beille permet d’accéder aux écoutes des 
qu’on peut expérimenter lorsqu’on s’y assoit, 
s’y allonge... (voir pages suivantes).

Vous pouvez retrouver ces trois exemples 
d’écoutes de bancs ici :
https://www.paysagesonore.com/lieux-de-
repit

Banc face à la tour Violet (n°35)

Banc dans le parc du centre J. Tati (n°47)

Banc sur l’avenue Patton (n°73)
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SÉMIOLOGIE SONORE

Un son est entendu, analysé, mais rarement gardé 
en mémoire. Pour le communiquer oralement ou à 
l’écrit, on utilise généralement des onomatopées. 
Cependant, ces mots restent insuffisants pour restituer 
la richesse des sons. Pourrait-on utiliser la sémiologie 
graphique comme moyen de communication ?

Mon approche a consisté à localiser sur une carte 
des phénomènes sonores et à les représenter 
graphiquement. Les sons que j’ai représentés sont 
ceux que j’ai entendus durant des arpentages du 
quartier, réalisés sur deux après-midi, entre 14h et 
18h, pendant le mois de février, par temps clair et 
vent moyen. La représentation cartographique a pour 
but de permettre à une autre personne de s’imaginer 
le son et de se représenter le paysage sonore du 
quartier dans sa globalité.

La représentation graphique associée au son est 
principalement positionnée sur une ligne ou un cercle, 
respectivement pour un son passager, ou un son 
répété un certain nombre de fois au même endroit. Le 
choix de la forme des éléments graphiques résulte de 
mon ressenti : en dessinant, certains tracés viennent 
intuitivement représenter un son.

Une légende permet d’identifier plus facilement le 
phénomène associé au son. Elle est divisée en 
plusieurs catégories : les sons dits « naturels », les 
activités de loisir, les bruits liés aux travaux, et enfin 
les véhicules motorisés.

Cette carte permet finalement de découvrir le Belle-
Beille sonore, visuellement.

Ornella THIERRY LÉGENDE
Sons dit “naturels”

Bruits liés aux travaux 

Cascade Vent dans les arbres Merle

Troglodyte mignon Pie bavarde Tourterelle turque

Rouge-gorge Chardonneret élégant

Engins de chantier Marteau
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Sons liés à des activités fréquentes 
(loisirs, ménagères, ...)

Partie de foot Partie de basket

Cour de récréation Poubelle de verre

Footing

Sons de véhicule

Arrêt de Bus

Bus

Voiture

Moto
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Ariane SULPICE

LES OISEAUX DE BELLE-BEILLE

Lors du premier atelier participatif que nous 
avons mené avec les enfants, il est ressorti 
qu’ils accordaient beaucoup d’attention à la 
présence des oiseaux, qu’ils appréciaient 
leurs chants et savaient où les entendre.   
Les oiseaux ayant tendance à se concentrer 
dans des lieux calmes, leur repérage spatial 
permettrait de localiser de potentiels lieux de 
répit. J’ai donc choisi de créer une cartographie 
des chants d’oiseaux de la partie résidentielle 
du quartier de Belle-Beille.

Ainsi, j’ai parcouru les rues du quartier à 
plusieurs moments de la journée, en repérant, 
majoritairement à partir des enregistrements 
de leurs chants, les différents oiseaux présents. 
Pour rendre compte des observations sonores 
ou visuelles réalisées, j’ai élaboré une carte 
pour chaque espèce repérée.

La répartition des oiseaux n’est pas homogène : 
certains n’étaient présents que sur des zones 
peu étendues et à la végétation spécifique, 
alors que d’autres vivent au sein d’un territoire 
vaste beaucoup plus divers, les espèces 
observées au lever du soleil (enregistrements 
numérotés 2.#) étaient peu souvent les mêmes 
que celles de l’après-midi (numérotés 1.#).

Extrait de la carte de la pie bavarde

Les contraintes liées à la météorologie (pluie 
et vent) et au manque de temps ont limité 
l’étendue de la partie du quartier étudiée. 

Pour accéder à la carte complète et aux 
enregistrements : https://www.paysagesonore.
com/lieux-de-repit

Merci à mon grand-père, ornithologue passionné,
pour la vérification de mes identifications d’espèces.

Chants enregistrés

Oiseau observé (sans enregistrement)
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Extrait de la carte du troglodyte mignon

Oiseaux dont les chants ont été enregistrés

Accenteur mouchet

Chardonneret élégant

Corneille noire

Coucou gris

Etourneau sansonnet

Merle noir

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Mésange huppée

Moineau domestique

Mouette rieuse

Pie bavarde

Tourterelle turque

Troglodyte mignon

Rougegorge familier

Pinson des arbres
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Pauline RECURT

CARTE POSTALE SONORE

Ce projet prend la forme d’une carte postale 
sonore qui retranscrit les ambiances sonores 
du quartier et les ressentis de son auteur.

Il s’inpire de la carte postale traditionnelle, 
comme moyen de correspondance papier : on 
envoie un message court, avec une image au 
recto. Elle peut avoir une vocation touristique, 
documentaire, artistique ou humoristique.

La réalisation de la carte sonore débute par 
la collecte de nombreux échantillons sonores 
sur le terrain, qui sont ensuite triés, découpés, 
réécoutés, pour être finalement recomposés 
en un ensemble cohérent du lieu retranscrit. 
L’enregistrement obtenu est associé à une 
explication vocale des ambiances sonores 
entendues, celle d’une promeneuse de 
passage à Belle-Beille.

La personne, originaire des Pyrénées, 
souhaite donner de ses nouvelles à une amie 
proche et par la même occasion, lui faire 
découvrir le quartier à travers les émotions 
qu’elle a vécues pendant sa visite.

Vous pouvez écouter cette carte postale sonore 
ici :
https://www.paysagesonore.com/lieux-de-repit
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Ma Chère Amie, 

Je t’envoie cette carte postale, pour te faire découvrir la ville d’Angers. Durant mon voyage, 
j’ai trouvé réconfort et sérénité dans le fabuleux quartier de Belle-Beille. À travers cette 
carte, je tiens à te faire explorer le quartier.  Me voilà partie me promener dans le quartier 
et faire le marché du vendredi matin. À la sortie de mon logement, j’entends un bruit continu 
de moteur. Ce son est incessant et plutôt désagréable. Ce balet de voiture correspond à celui 
des étudiants qui vont sur le campus universitaire rejoindre leurs salles de cours. 
Continuant ma route vers le marché, je m’éloigne de ce bruit désagréable, pour rentrer dans le cœur du quartier plutôt 
calme de bon matin. Je croise plusieurs mamans, qui d’un pas décidé amènent leurs enfants à l’école. Ici, dans le quartier, 
beaucoup de personnes se déplacent à pied ou en bus. Je m’approche du marché, on entend de loin les commerçants crier 
la qualité de leurs produits. Aux sons du marché, se mêlent les bonnes odeurs du boulanger et celles du poulet rôti... Mmm 
toutes ces bonnes odeurs m’ouvrent l’appétit.

Après avoir acheté de bons produits locaux pour le repas de ce midi, je reprends ma déambulation dans le quartier. 
Des bruits dérangeants attirent mon attention, je m’approche pas à pas... Plus j’avance et plus je distingue des bruits de 
camions, de pelles mécaniques qui travaillent. Je comprends très vite que se sont des bruits de travaux. En effet, le quartier 
fait l’objet d’une rénovation urbaine, c’est un projet sur plusieurs années qui impacte beaucoup la vie des habitants. 

Sur ma route, j’ai rencontré un monsieur qui m’a confié qu’il aimait bien aller se réfugier au parc St-Nicolas et s’isoler des 
bruits des travaux. C’est donc avec curiosité que je poursuis ma balade vers ce parc. Sur mon chemin, je croise une cour 
d’école. On entend les enfants jouer, rigoler... C’est si agréable de les voir heureux.  Je poursuis mon chemin, jusqu’à l’entrée 
d’un espace arboré. Écoute les oiseaux qui chantent... Est-ce le parc St Nicolas ? Cet endroit est si surprenant, d’un seul 
coup, on se sent seul au monde en pleine nature. On entend plus aucun autre bruit. 
J’adore ce sentiment de solitude. Il me rappelle nos escapades solitaires dans nos chères montagnes. 
Sur cet instant de douceur, il est temps pour moi d’entamer le chemin de retour et de rentrer chez moi. 

 J’espère que tu as passé un bon moment pendant cette balade. 
 Dans l’espoir de vite rentrer dans notre pays montagnard. Je t’envoie de gros bisous. 
           Adishatz, Pauline  
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Loïc JACOB

SITUATION D’ÉCOUTE

Je souhaitais proposer aux Belle-Beillois une 
expérience sonore sur leur quartier, afin de 
recueillir leurs ressentis et leurs perceptions 
de l’espace par l’écoute. Mon objectif était 
d’étudier les éléments marquants, et le 
ressenti des habitants vis-à vis des lieux qu’ils 
cotoient au quotidien : les sons qu’ils entendent 
ou non, la gêne ou le bien-être que ceux-ci 
proccurent, leur appréciation de l’ambiance 
générale d’un site, leurs sentiments face à la 
situation spatiale dans laquelle ils se trouvent.

Le protocole à mettre en place pour mener 
à bien cette expériencenserait le suivant : 
les participants se trouveraient assis sur des 
chaises dans le noir. Des enregistrements 
audios provenant de situations d’écoute 
différentes d’un même site (depuis un espace 
couvert, depuis le centre d’une place, depuis 
un balcon…) leurs seraient diffusés. La salle 
d’écoute serait équipée de quatre enceintes 
positionnées en double stéréo (avant/arrière 
et gauche/droite), permettant une meilleure 
immersion sonore des auditeurs.

Exemple de site d’écoute urbain : la Place de l’Elysée Exemple de site d’écoute semi-urbain : la lisière du parc St-Nicolas
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 Site n°1
     •  Situation A (piste 1)
             •  Situation B (piste 2)
 

 Site n°2
    •  Situation A (piste 3)
    •  Situation B (piste 4)

 Etc.

Mise en situation pour l’écoute 

Afin de ne pas fausser l’écoute, les auditeurs 
auraient le choix entre des pistes d’écoute, et 
non pas des lieux :

Un entretien serait mené à l’issue de l’écoute 
pour obtenir des retours sur les éléments qu’ils 
auraient relevés d’importants, les sensations 
ressenties lors des écoutes, ce qu’ils auraient 
apprécié ou non. 

Exemples de questions posées :

• Reconnaissez-vous des éléments vous 
permettant de savoir dans quel type 
d’environnement vous vous trouvez ? Est-
il plutôt urbain, semi-urbain, naturel ?

• Des éléments vous ont-ils surpris ? 

• Ressentez-vous une différence entre les 
différentes situations d’écoute ? Si oui, 
lesquelles ?

• Quelle situation d’écoute avez-vous 
préférée ? Pourquoi ?

• Dans quelle situation d’écoute vous 
sentiez-vous le plus à l’aise ? Le plus en 
sécurité ?

• Comment avez-vous vécu les différentes 
écoutes ?

• Comment pourrions  nous selon vous 
améliorer  cette expérience d’écoute ?

L’analyse des réponses aux questions 
permettrait d’apporter des éléments de réponse 
sur le vécu sonore d’un lieu en fonction de sa 
conception et de son organisation spatiales.

Les pistes sont à retrouver ici :
https://www.paysagesonore.com/lieux-de-
repit

AV

AR

D G
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Margaux POUDRAI

REDÉCOUVRIR SON QUOTIDIEN SONORE

« On s’étonne trop de ce que l’on voit 
rarement et pas assez de ce que l’on voit 
tous les jours » Comtesse de Genlis 

Cette citation aborde joliment la réflexion 
que je me suis faite lorsque j’ai commencé à 
travailler sur ma perception sonore du quartier 
de Belle-Beille. 

J’ai en effet réalisé que même si l’on ne s’en 
rend pas forcément compte, beaucoup de 
choses du quotidien nous échappent car nous 
ne les voyons ou ne les entendons plus : à force 
de les croiser chaque jour, nous n’y faisons 
plus vraiment attention. Or, comme le dit si 
bien William Morris, « le secret du bonheur 
réside dans l’intérêt sincère que l’on porte 
pour les détails de la vie quotidienne ». 

J’ai donc choisi de prendre le temps de porter 
un regard différent sur mon environnement 
quotidien et notamment de redécouvrir ces 
sons que je n’entends plus. 

Comme pour l’exercice réalisé par les enfants 
durant le premier atelier participatif, j’ai décidé 
de travailler sur les trajets quotidiens entre 
mon habitation et mon école. 

L’idée était donc de réaliser un parcours 
sonore où chaque bruit entendu serait localisé 
sur mon trajet. Cela donnerait également un 
aperçu de l’ambiance sonore de certains 
espaces de Belle-Beille, un quartier en 
travaux. 

J’ai donc réalisé mes trajets (un le matin en 
allant à l’école et l’autre le soir en rentrant) 
avec un casque sur les oreilles, un appareil 
photo et un enregistreur en main, et je suis 
partie à la recherche des sons de Belle-Beille. 
A chaque fois, je commençais par prendre le 
temps d’écouter tous les bruits que je croisais 
en chemin, des sons les plus forts aux plus 
étouffés, des son les plus communs aux plus 
insolites. 

Trajet « pour aller à l’école »
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Je photographiais ensuite chaque lieu où 
j’avais effectué un enregistrement audio : en 
plus de représenter l’espace où a été capturé 
le son (et parfois son origine), avoir une image 
permettait de fixer son regard sur quelque 
chose durant l’écoute de l’enregistrement, 
et de la rendre ainsi plus attentive. Enfin, 
j’écrivais une brève description de mon 
ressenti (perceptions visuelle, sonore et 
parfois olfactive), afin de compléter ma prise 
d’échantillon sonore.

J’ai finalement sélectionné 55 enregistrements 
qui, pour moi, illustrent le mieux les bruits 
entendus sur mon parcours.

Puis j’ai rassemblé l’ensemble de ces 
éléments dans un document de présentation 
où ils se succèdent dans l’ordre du parcours.
Tous les enregistrements ont également été 
localisés sur une carte sur laquelle on retrouve 
le trajet que j’avais l’habitude d’effectuer avant 
le début des travaux au niveau du centre 
commercial Beaussier.

A travers ce travail, j’ai réalisé que 
requestionner ce que l’on a l’impression de 
connaître par cœur n’est pas si facile.
Il faut notamment s’exercer à regarder chaque 
chose qui nous entoure sous un autre angle 
afin d’en discerner le potentiel sonore. Et cela 
en essayant de « tout entendre », de capter le 
plus de sons possibles dans un environnement 
souvent bruyant.

Mais si cet exercice demande de l’énergie et 
de la concentration, prêter l’oreille sur ce qui 
nous entoure sans en perdre une miette et en 
s’attardant sur des détails est très enrichissant. 

On le dit bien :
« une dose quotidienne de rêverie guérit le 
cœur, apaise l’âme et renforce l’imagination » 
Richelle E.Goodrich

Je vous propose de découvrir mon 
travail : après avoir pris connaissance de 
l’enregistrement sonore, de la photo et de la 
description, l’idée est que vous réussissiez à 
identifier tous les sons que vous entendez.

Vous serez peut-être surpris du « rendu » ou 
de la « force » de certains sons. Et qui sait, 
peut-être aurez-vous envie de prendre le 
temps de redécouvrir votre propre quotidien 
sonore ?

Présentation à découvrir en intégralité ici :
https://www.paysagesonore.com/lieux-de-
repitExemple de présentation réalisée pour un enregistrement
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3 . ATELIERS PARTICIPATIFS

ATELIERS 
PARTICIPATIFS 

RÉDACTEURS

Durant ce projet sur les lieux de répit, nous        
avons organisé cinq ateliers d’une heure avec 
les enfants de deux écoles élémentaires de 
Belle-Beille : Pierre et Marie Curie et Robert 
Desnos. 
Ces ateliers se sont déroulés les lundis après-
midi, dans le cadre des TAP (Temps d’Accueil 
Périscolaire) et de l’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) à la Maison du Projet et 
au centre Jacques Tati. 
L’objectif était de faire appel aux expériences 
et pratiques spatiales des enfants pour mieux 
comprendre à quels types de lieux et d’usages 
ils pouvaient associer le répit. 
Nous nous sommes donc répartis entre 
étudiants afin d’animer les deux groupes 
composés d’une dizaine d’enfants chacun, 
principalement des garçons âgés de 8 à 10 
ans.

Manon ARGOUIN
Anthony BLAY
Margaux POUDRAI

ECOUTER LES ENFANTS                
PARLER DE BELLE-BEILLE
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ATELIER 1 : Dessiner des cartes mentales 
sonores (13 janvier)

La première étape de l’atelier consistait en 
un travail individuel durant lequel les enfants 
devaient dessiner avec une couleur leur trajet 
habitation-école, en identifiant et en nommant 
les lieux traversés. 

Puis, avec une autre couleur, ils devaient 
ajouter sur leur dessin les sons qu’ils entendent 
sur ce parcours, en précisant s’ils leur sont 
agréables ou désagréables.

Cet atelier avait pour objectif de comprendre 
le vécu sonore du quartier pour chaque enfant 
et nous a permis de tirer les conclusions 
suivantes :
• les regards et les sons perçus diffèrent 

selon les enfants et le moyen de 
déplacement utilisé sur leur parcours 
(voiture, bus, marche…) ; 

• la voiture est omniprésente à Belle-Beille.

ATELIER 2 : Créer une carte collective 
des activités et des lieux pratiqués par les 
enfants (20 janvier)

Durant cet atelier, nous cherchions à visualiser, 
localiser et comprendre comment les enfants 
pratiquent leur quartier, et quelles perceptions 
sonores ils en ont. 

Des groupes de cinq enfants, positionnés 
autour d’un plan-maquette du quartier, étaient 
invités à placer des petits pictogrammes 
correspondant à différents thèmes :
• bâti (maison, immeuble, magasins...)
• activités (jeux, promenade, rencontres, 

sport, repas...)
• personnes (enfants, parents, autres 

adultes, personnes âgées...) 
• animaux (chiens, chats, oiseaux...)
• sons (présence ou absence de bruit, 

circulation, musique, cris, vent...)
• pictogrammes vierges à personnaliser 

par les enfants si besoin (principalement 
utilisés pour reproduire des pictogrammes 
déjà existants)

Carte mentale de Jilali illustrant les sons qu’il entend sur son trajet

Dessin de Simon illustrant les sons qu’il entend sur son trajet
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Pictogrammes disposés par les enfants sur la maquette

Il est ressorti de cet atelier que les lieux 
d’activités des enfants sont essentiellement 
situés à proximité de leur habitation et de leur 
école : 
• partie Ouest pour les enfants de Pierre 

et Marie Curie, orientée vers le Super U 
(commerces du centre Beaussier)  ; 

• partie Est pour les enfants de Robert 
Desnos, orientée vers l’avenue Patton et 
le parc de la Garenne.

Une grande partie du quartier est ainsi 
inconnue des enfants, qui restent cantonnés 
dans les espaces qu’ils ont l’habitude de 
pratiquer.

Leurs principaux espaces de loisirs sont les 
terrains de la Lande, la Maison du Projet, le 
centre Jacques-Tati et, dans une moindre 
mesure, les parcs Saint-Nicolas (Parc de la 
Garenne, parc des Carrières, Parc de la Haye, 
parc de Belle-Beille). Pour eux, ces espaces 
sont de véritables points de repère dans le 
quartier.

Maquette complétée par les enfants de l’école Desnos 

Les lieux pratiqués en dehors de l’habitation et 
de l’école sont liés à des activités du quotidien 
tels que le sport hebdomadaire (terrains de 
sport ou gymnases) et les courses (au Super 
U par exemple).

Les travaux peuvent être vécus de deux 
manières différentes : 
• comme une contrainte (nuisance 

sonore, encombrement de l’espace, 
bouleversement du quotidien…) 
notamment au niveau du Super U, et pour 
certains, au niveau de la cour de récréation 
de l’école Pierre et Marie Curie ; 

• comme une transformation positive 
de l’aménagement, lorsqu’il s’agit de 
réhabiliter l’école des enfants (Pierre et 
Marie Curie) ou des logements, signes 
d’améliorations concrètes du quotidien.

Disposition des pictogrammes par les enfants de l’école Desnos 
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ATELIER  3 : Dessiner son « lieu idéal » et 
préparer l’enquête (27 janvier)

Dans un premier temps, les enfants ont 
imaginé et dessiné de manière prospective,  
individuellement ou collectivement « l’endroit 
idéal » à créer dans le quartier. Tout en 
dessinant, ils ont été amenés à décrire ce lieu 
et à expliquer ce qu’on pouvait y voir et y faire. 
Nous avons pu constater que, globalement, 
les enfants souhaitent :
• du mobilier pour se détendre et créer une 

ambiance favorisant les rencontres ;
• différents équipements sportifs et ludiques 

(terrain de foot, skate parc, toboggans, 
trampolines…) ;

• une connexion internet et la possibilité de 
jouer à des jeux vidéo ;

• des espaces isolés, afin de ne pas être 
dérangés par des personnes extérieures à 
leur cercle familial ou amical ;

• plus de parcs au sein du quartier afin de mieux 
profiter de l’extérieur (espaces verts, espaces 
dédiés aux jeux et aux rencontres...).

Dessin du « lieu idéal » d’Edouard

Dessin du « lieu idéal » de Khadija 

Dans un second temps, nous avons proposé 
aux enfants de mener l’enquête pour nous 
auprès de leurs camarades d’écoles.

L’objectif étant de mieux comprendre leurs 
pratiques ainsi que leurs perceptions des 
espaces extérieurs, tout en nous renseignant 
sur la manière dont ils pourraient s’y projeter. 

Dessin du « lieu idéal » de Kaïss
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Extrait du questionnaire type du parfait enquêteur

 
 
Questions types du parfait enquêteur : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Identité de la personne interrogée :  
• Es-tu une fille ou un garçon ?   
• Quel âge as-tu ?  
• Dans quelle école es-tu ? 
• Où habites-tu : dans une maison ou un appartement ?   
• A quelle adresse ?   
• As-tu des frères ou des sœurs ?  

 
2) Activités extérieures :  

• Aimes-tu aller dehors et pourquoi ?  
• Qu’est-ce que tu fais quand tu es dehors ?  

tu joues ? du sport ? tu discutes ? tu te promènes ?  
 

3) Lieux de jeux : 
• Où aimes-tu jouer quand tu es dehors ?  
• Est-ce que tu restes à côté de chez toi ou est-ce que tu 

préfères aller plus loin ?  
• Est-ce que tu préfères jouer dans des petits endroits 

cachés ou dans des terrains ouverts ?  
 

4) Avec qui :  
• Avec qui vas-tu dehors ? copains/copines ? 

frères/sœurs ? parents ? 
• Est-ce que ça t’arrive de sortir tout seul dehors ?  

 

 

 

5) L’étang Saint-Nicolas :  
• Qu’est-ce que tu fais à l’étang Saint-

Nicolas ?  
 

6) Sons dans le quartier :  
• Quel son entends-tu dans ton 

quartier ? est-ce que tu apprécies ce 
son ou est-ce qu’il te dérange ?   
 

7) Préférences et manques :  
• Quel est ton endroit préféré dans le 

quartier ?  
• Qu’est-ce qu’il manque à 

l’extérieur/dans ton quartier ?  
 

8) Travaux : 
• Est-ce que les travaux te dérangent 

ou ont changé quelque chose dans ta 
vie ?  

• Quel serait pour toi le lieu à ne pas 
changer ?  

 

En binôme, les enfants ont pu jouer à 
l’enquêteur et à l’enquêté afin de le tester 
mais aussi de s’entraîner en vue d’interroger, 
durant la semaine, leurs camarades d’école 
sur les points suivants :
• les activités extérieures pratiquées  (plaisir 

d’être à l’extérieur, usages/pratiques et 
explications) ;

• leurs espaces de jeux  (types de lieux 
fréquentés, distance de l’habitation, lieux 
préférés) ;

• leurs compagnons de sortie (tout seul, avec 
des copains/copines, famille) ;

• leur rapport à l’étang Saint-Nicolas  (activités 
dans ce parc) ;

• les sons du quartier  (sons entendus, appréciés 
ou non) ;

• leurs préférences et manques  (endroit(s) 
préféré(s), manques dans le quartier) ;̀ 

• leur rapport aux travaux  (impacts sur leur 
quotidien, espaces à ne pas modifier).

Durant leurs interviews, les enfants ont utilisé 
le questionnaire ainsi qu’un enregistreur 
audio portatif. Ils étaient encadrés par leurs 
animateurs TAP, Adeline et Axel. 

Dans l’une des écoles, un débat mouvant a 
été organisé spontanément. 
Pendant celui-ci et pour chaque question, il 
était demandé aux enfants de prendre parti en 
se plaçant d’un côté de la salle s’ils voulaient 
répondre par l’affirmative, de l’autre pour la 
négative ou au milieu s’ils étaient indécis.
Ensuite, un représentant de chaque camp 
avait l’occasion de présenter son opinion.
Après chacune de ces interventions, les 
enfants convaincus par les arguments 
énoncés pouvaient rejoindre le camp adverse. 
Les quatre questions posées étaient :
• Aimez-vous aller à l’étang Saint-Nicolas ?
• Aimez-vous aller au Parc Aventure ?
• Est-ce que vous aimez votre quartier ? 
• Y sentez-vous en sécurité ?

Les enfants de l’école Desnos testant le questionnaire
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En posant ces questions, nous avions pour 
objectif d’obtenir un regard différent, celui 
des enfants, sur ces sujets, notamment sur la 
question de la sécurité : ils ont ainsi évoqué 
de nombreuses peurs liées au sentiment de 
ne pas être en sécurité (personnes armées, 
voitures brûlées, intimidation verbale…). 

ATELIER 4 : Imaginer son lieu de répit rêvé 
(10 février)

Nous avons d’abord commencé l’atelier en 
rassemblant les enfants des deux écoles 
pour leur faire écouter un montage audio de 8 
minutes des interviews qu’ils avaient réalisées 
durant la semaine précédente (https://www.
paysagesonore.com/lieux-de-repit). 

Puis, nous leur avons posé des questions afin 
d’éclaircir certains points que nous avions 
relevés à la suite de l’écoute du montage :
• Qu’est-ce que vous aimez dans les parcs ?
• Est-ce que vous jouez plutôt près de chez 

vous ou allez-vous jouez plus loin ? Pourquoi 
? Quelles limites avez-vous ? 

• Parmi vous, il y a quelqu’un qui a parlé de 
labyrinthe pour qualifier le quartier de Belle-
Beille, est-ce que vous êtes d’accord avec ça 
? Qu’en pensez-vous ? 

Il est ainsi apparu que les enfants aiment aller 
dans les parcs pour y faire de nombreuses 
activités (jouer, se défouler, prendre l’air) mais 
aussi parce que ce sont des endroits calmes 
qu’ils connaissent bien. Si certains enfants 
doivent rester près de chez eux pour que leurs

parents puissent les surveiller, d’autres 
peuvent s’éloigner pour jouer dehors ou 
rencontrer leurs copains, mais avec pour 
consigne de ne pas aller plus loin qu’un certain 
point ou de rentrer à une certaine heure. 
Pour certains enfants, le quartier est comme 
un « labyrinthe » à cause des contraintes que 
les travaux engendrent, tels que la perte d’un 
point de repère, la fermeture d’un espace, ou 
encore le changement d’un itinéraire connu.

Nous avons ensuite séparé les élèves des 
deux écoles et formé quatre groupes de cinq.
Chaque groupe s’est installé autour de vingt 
photos de format A5 disposées sur une table 
: chaque enfant devait en choisir deux et 
expliquer pourquoi il préférait ces images. 

Prises hors du quartier, ces images de 
référence représentaient chacune un type 
d’espace et une ambiance qu’il est possible 
de créer en extérieur : 

• espace ouvert ou fermé, grand ou petit, vi-
sible ou caché ;

• grand axe de déplacement ou chemin, 
droit ou sinueux ;  

• type de milieu et niveau de végétalisation 
: forêt, prairie, pelouse sous des arbres, 
fleurs et plantes ornementales, potager, 
point d’eau... 

• lieux de vie et animations : jardins parta-
gés, tables et transats, aire de jeux, guin-
guette, concert, cinéma en plein air, place 
minérale, interventions artistiques, ani
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      maux de la ferme…  
• type de jeux : aire de jeux thématique ou 

non, accrobranche, skate-park, jets d’eau, 
équipements sportifs, jeux en bois, jeux en 
métal… 

• moyens de déplacement : à pied, en vélo, 
trottinette, rollers… 

Globalement, les enfants ont choisi des 
espaces dédiés à une activité qu’ils peuvent 
réaliser avec leurs copains et leur famille mais 
aussi « pour se faire des amis ». 
Les espaces qu’ils préfèrent sont des lieux où 
de nombreuses structures permettent de faire 
plusieurs activités au même endroit, ce qui 
évite, selon eux, de s’ennuyer.

Un échantillon d’images de référence

Dans une aire de jeux par exemple, les 
enfants peuvent grimper, sauter, glisser, se 
cacher, faire du sport… Ils apprécient aussi 
les espaces où le terrain n’est pas plat, avec 
des bosses et des creux qui permettent de se 
défouler ou faire du vélo. 

De manière générale, les enfants sont 
sensibles à l’originalité des jeux et à l’ambiance 
d’un lieu. Ils apprécient les espaces où ils 
peuvent développer leur imagination et où les 
structures en place leur permettent de rêver 
: ils sont très réceptifs aux couleurs vives 
des installations dans les aires de jeux, aux 
aménagements qui font penser aux vacances 
ou à la plage et s’y projettent facilement.
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ATELIER 5 : (Ré)aménager un lieu de répit 
(19 février)

Le dernier atelier ayant lieu durant les vacances 
scolaires, avec majoritairement d’autres 
enfants, il a bénéficié d’une nouvelle énergie. 
Le fait que nous ayons proposé aux enfants 
de mener une réflexion à petite échelle, sur 
un site spécifique que la plupart connaissait 
déjà, a certainement aussi contribué à cette 
dynamique « moins scolaire ».

A la fin de cet atelier, nous souhaitions 
pouvoir proposer des pistes d’interventions 
réfléchies en concertation avec une partie de 
la population de Belle-Beille. L’objectif était 
donc d’emmener les enfants dans un lieu du 
quartier pour qu’ils y imaginent ce qu’il faudrait 
y ajouter pour le transformer en lieu de répit 
idéal. 

L’aire de jeux implantée au milieu du square

Certains enfants ont choisi des images de 
référence parce qu’elles leur rappellent des 
souvenirs (manège), parce qu’on peut y faire 
ou y écouter de la musique ou encore parce 
que l’on peut y cultiver des fruits et légumes 
que l’on mangera par la suite. 

Un dernier point qui attire leur attention est la 
présence d’eau et d’arbres dans un espace 
: cela permet de se rafraîchir durant l’été et 
de s’asseoir au calme, à l’ombre ou au soleil 
selon les envies. 

Un goûter a été organisé pour clôturer ce 
dernier atelier réalisé dans le cadre du TAP. 

Pour cela, nous avons choisi le square 
Champagny (emplacement du parc 
aventures), un lieu de répit de grande 
superficie, constitué actuellement d’une aire 
de jeux, de deux paniers de basket et de 
deux buts de foot implantés sur des surfaces 
enherbées.

Entouré par des barres d’immeubles, cet 
espace est bien délimité et suffisamment 
grand pour que les enfants se projettent et 
laissent libre cours à leur imagination.

Les enfants ont tout de suite eu de nombreuses 
propositions que nous avons reporté sur des 
étiquettes : 
• labyrinthe végétal, serre à papillons et son 

laboratoire souterrain ; 
• piscine d’eau et de balles avec un toboggan ; 
• animaux de la ferme ;
• structures d’escalade, tyrolienne, trampoline ; 
• balançoires, bac à sable, terrain de basket ; 
• tables de pique-nique, transats, foodtruck ;
• Etc.
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Les enfants réfléchissant devant des photos du site

Ensuite, nous avons accompagné les enfants 
sur le site afin qu’ils puissent localiser leurs 
propositions dans l’espace.

Chaque enfant prenait l’une des étiquettes 
sur laquelle figurait une proposition, allait se 
placer à l’endroit où il l’imaginait et devait 
ensuite expliquer au groupe les raisons de 
son choix. 

Ces explications ont donné lieu à une 
discussion générale lors de laquelle nous 
décidions ensemble si l’emplacement de 
l’élément était cohérent au regard de leurs 
pratiques de l’espace et de l’existant.

 Les enfants ont imaginé des espaces multi-
fonctionnels où chacun peut y trouver son 
compte. 
Ils préfèrent également pouvoir profiter d’une 
grande aire de jeux composée de nombreux 
équipements plutôt que de plusieurs jeux 
éparpillés dans des espaces différents. 

Pour certains enfants, il est aussi important que 
les lieux de répit disposent d’infrastructures qui 
permettent des rencontres et des moments de 
convivialité (bancs, transats, table, terrain de 
sport collectif…). 

L’ambiance et la mise en scène d’un espace 
faisant voyager ou sortir de l’ordinaire, ainsi 
que l’utilisation de l’eau pour se rafraîchir 
durant l’été sont des points sur lesquels les 
enfants ont également insisté.

Une étiquette à l’emplacement d’un futur terrain de basket
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enfants ont permis d’enrichir notre projet. 

Ils ont été un moyen d’aborder la notion de 
lieu de répit directement avec une partie de 
la population directement impactée par les 
travaux, mais aussi de mieux comprendre 
leurs perceptions, leurs pratiques et leur 
représentations du quartier. PAr leur expertise 
d’usage, les enfants nous ont aidé à enrichir 
notre projet et à mieux l’ancrer dans son 
territoire.
  

Ces ateliers nous ont aussi permis de mener 
une expérience de concertation avec un public 
particulier : des enfants. 

Nous avons du pour ce faire adapter 
notre discours de manière à pouvoir leur 
communiquer plus facilement nos attentes 
et qu’ils puissent faire de même pour nous 
communiquer les leurs.

Un travail en amont sur la manière de 
communiquer est fondamental : les consignes 
doivent être simples et ludiques. Le choix de 
la forme de l’atelier et des supports doivent 
être adaptés.

Enfin, l’analyse des résultats a été un exercice 
formateur puisqu’il demande une grande 
capacité d’interprétation  : en effet, si un 
enfant demande des jets d’eau, il faut avant 
tout comprendre qu’il veut se rafraîchir et 
s’amuser. Ensuite, tout est à inventer !

Discussion bilan suite au premier atelier avec les étudiants de l’École d’urbanisme de Paris
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RÉDACTEURS

4. PLANS GUIDES

PLAN GUIDE 1 

Edgar BEAUDOIN
Felix BELLO
Mathieu BERGERAULT
Anthony BLAY
Loïc JACOB
Louna VILLAIN

RÉAPPROPRIATION POPULAIRE / 
CO-CRÉATION DE LIEUX DE RÉPIT
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Le projet vise à créer des « lieux de répit » sur 
Belle-Beille lors de la période de rénovation 
urbaine du quartier. Un lieu de répit peut 
s’interpréter de manières différentes. D’une 
part, il peut se définir comme un lieu calme 
et non bruyant par rapport aux nombreux 
chantiers. D’autre part, il peut être un 
espace où l’habitant s’abstrait d’une situation 
contraignante et difficile afin de se déconnecter 
de l’ambiance « chantier » du quartier.

Le diagnostic du quartier nous a permis 
de choisir une de ces deux interprétations. 
Belle-Beille est encadré d’espaces naturels 
(parcs Balzac et Saint-Nicolas) identifiés par 
les habitants comme des lieux calmes. Le 
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quartier est également pourvu de lieux non 
utilisés, que ce soient des micro-parcelles ou 
des espaces plus vastes. La carte sociale du 
quartier montre également une fragmentation 
socio-spatiale entre le campus situé à l’ouest 
et la zone pavillonnaire et les logements 
sociaux situés à l’est. Le contrat de ville vise 
notamment à lutter contre cette scission en 
créant un nouveau coeur de ville. 

Au regard de ces éléments, nous avons fait 
le choix de créer un espace permettant de se 
déconnecter des difficultés du quotidien que 
ressentent les habitants en créant un lieu de 
vie, facteur de mixité sociale au travers de la 
mise en place d’activités d’ «empowerment ». 

Une  fragmentation socio-spatiale 
à Belle-Beille
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Nous avons identifié un lieu susceptible 
d’accueillir un espace à l’interface entre le 
campus et les logements sociaux et non 
impacté par les travaux. Une surface de 
6500 m² au niveau des terrains de foot situés 
à côté du château d’eau. Puis nous avons 
réfléchi à une programmation répondant à 
notre interprétation de lieu de répit. Dans un 
contexte de chantier prolongé sur le quartier, 
nous avons décidé de jouer sur cette situation 
en proposant des activités d’auto-construction 
de mobiliers urbains et de végétalisation. 
Les réalisations faites par les habitants sont 
ensuite réparties sur des espaces extérieurs 
du quartier pour créer de nouveaux lieux de 
répit en fonction des usages. L’idée est donc 
de créer un « incubateur de lieux de répit ». 

Ces activités d’auto-construction permettent 
de reprendre possession de son quartier et de 
ne plus subir les rénovations, mais au contraire 
d’en maîtriser une partie. Les habitants créent 
leurs lieux de vie au regard de leurs besoins. 
D’autre part, les activités peuvent favoriser la 
mixité sociale et encourager le développement 
de connaissances et de capacités auprès des 
populations. Pour accompagner ces activités, 
ce lieu offre également un café coopératif et 
des événements culturels (cinéma en plein air). 
Nous savons que cet espace, lieu de rencontre 
et de vie sur Belle-Beille, avait été un lieu de 
conflits entre habitants et acteurs publics face 
à la rénovation urbaine. Nos aménagements 
restent donc flexibles et temporaires pour 
faciliter leur appropriation par les habitants.

A la fin des travaux de rénovation
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Réappropriation de Belle-beille pendant la phase des travaux

La ceinture de travaux :
132 bâtiments en travaux de 2019 à 2024

Une constellation d’espaces de répit 
pour prendre le relais

Les grands espaces de respiration existants
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Etang St-Nicolas

Av. Notre Dame du Lac

Av. Patton
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72 Ce lieu s’inscrit dans les objectifs du contrat de 
ville. Il peut donc bénéficier des subventions 
de l’ANRU pour sa mise en place et 
fonctionnement. Afin d’assurer sa pérennité, 
l’incubateur est aussi un espace de prise 
de décisions qui rassemble les habitants, 
les associations du quartier et l’équipe 
municipale. Il est animé par une permanence 
de formateurs sur l’auto-construction et la 
végétalisation, et par des animateurs. 

Des créneaux sont mis en place pour accueillir 
les groupes (groupes scolaires, étudiants) et 
d’autres créneaux pour un accueil libre des 
visiteurs.
A la fin des travaux de rénovation, ce sont 
les habitants qui décideront de la suite du 
projet. Il ne s’agit pas ici de faire, mais de 
garantir les conditions pour sa réussite. Le fait 
que le lieu soit temporaire et flexible permet 
cette adaptation à l’envie et aux usages des 
habitants.

Images références d’incubateurs



4. PLANS GUIDES

73

Schéma des acteurs intervenant dans l’organisation et la réalisation du bon fonctionnement d’un incubateur
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PLAN GUIDE 2
SCÉNOGRAPHIER BELLE-BEILLE
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Tout d’abord, il nous a semblé essentiel de 
comprendre le quartier tel qu’il est vécu par 
les habitants. 

Cette carte sensible a pour but de répertorier 
les usages, les ambiances et les cadres de vie 
tels que perçus par les Belle-Beillois.

Les différents lieux emblématiques du quartier 
y sont représentés : l’étang St-Nicolas, 
l’Avenue Patton, les zones pavillonnaires 
redondantes, les écoles, les aires de jeux 
animées ou encore les ensembles de barres 
d’immeubles et les points d’appel visuels forts.

« Ça fait 40 ans que j’y habite 
et j’y suis très bien ! »

Jean-Luc

« J’aime bien regarder les travaux ! »
Enfant des ateliers TAP du lundi
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« Ça fait 40 ans que j’y habite 

et j’y suis très bien ! »
Jean-Luc

« Belle-Beille, c’est comme un petit 
village, on connaît tous les voisins ! »

Présidente des Amis du chat libre

« Ca fait 35 ans que je viens faire 
mon jogging à l’étang St-Nicolas. »

Sabine
« J’aime bien regarder les travaux ! »

Enfant des ateliers TAP du lundi
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2020

2020

Jusqu’en 2022

2020

 2021

2020

2020

 2021

2021

 2021

2021

Jusqu’en 
Juillet 2021

2021

Jusqu’en 
octobre 2021

2020

Travaux du Tram B

Renouvellement infrastructures 
urbaines

Démolition

Résidentialisation ou réhabilitation

Construction

 2020-2024

De notre point de vue, appuyé par des relevés 
sonores, le quartier Belle-Beille semble calme, 
et ce notamment grâce au parc St-Nicolas, un 
immense espace de calme et de tranquillité 
aux portes du quartier.

Pour autant, le quartier présente des 
opérations importantes de travaux générant 
constamment du bruit, globalement de faible 
intensité, mais de manière répétitive et 
insistante, donc plus désagréable que des 
bruits de forte intensité mais courts. Ainsi, 
outre le parc St-Nicolas, nous ne pouvons pas 
identifier des lieux totalement calmes, mais 
plutôt des lieux où le bruit se fait oublier. Nous 
nous sommes donc plutôt demandé comment 
il était possible d’accepter et de dompter le 
bruit induit par les travaux. Il semblait alors 
intéressant de se pencher sur cette dualité 
des espaces : avec d’un côté les espaces 
méditatifs comme le parc St-Nicolas et de 

2023

 2022

 2020-2024

 2023

 2024

 2024

 2024

 2024

 2023

 2023

 2023

 2023  2022

 2022-2023

 2022-2023

 2022

Jusqu’en 
2022?

2020

2020

Jusqu’en 2022

2020

 2021

2020

2020

 2021

2021

 2021

2021

Jusqu’en 
Juillet 2021

2021

Jusqu’en 
octobre 2021

2020

Travaux du Tram B

Renouvellement infrastructures 
urbaines

Démolition

Résidentialisation ou réhabilitation

Construction

 2020-2024

2020

2020

Jusqu’en 2022

2020

 2021

2020

2020

 2021

2021

 2021

2021

Jusqu’en 
Juillet 2021

2021

Jusqu’en 
octobre 2021

2020

Travaux du Tram B

Renouvellement infrastructures 
urbaines

Démolition

Résidentialisation ou réhabilitation

Construction

 2020-2024

l’autre les espaces d’expression, de bruits et 
de rencontres.
Un autre constat est que, le répit peut donc 
prendre plusieurs formes en fonction des 
personnes et de l’âge. Partant de ce principe, 
notre proposition s’est portée sur une réponse 
aux multiples formes de répit, en insistant sur 
la dualité des espaces: des espaces prévus 
pour se défouler et des espaces prévus pour 
se reposer. Pour autant, ces espaces sont
complémentaires et indissociables.

Lieux de répit potentiels accessibles à pied pour les habitants

paysage lointain
espaces interstitiels espaces sportifs

Phasage des travaux sur le quartier de Belle-Beille

travaux du tram B
renouvellement
infrastructures urbaines

démolitions
résidentialisations / réhabilitations
constructions

Travaux de 2022 à 2024

Travaux de 2020 à 2022
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Nous avons identifié plusieurs lieux de 
répit dans l’enceinte du quartier, de par nos 
expériences et les ateliers réalisés avec les 
enfants des écoles. Partant du constat qu’il n’y 
a pas qu’une forme de répit et que les travaux 
vont impacter l’ensemble du quartier de Belle-
Beille au fil des ans, nous avons chercher à 
voir comment intégrer ces changements au 
quotidien des habitants.

Partant de la multiplicité des répits, nous 
avons imaginé, d’une part développer des 
lieux calmes sans nuisances sonores ; et 
d’autre part des lieux pour se défouler, afin de 
créer du lien entre les habitants et les ouvriers 
présents chaque jours sur le quartier pendant 
plusieurs années.

Rendre le parc St-Nicolas plus accessible et le 
mettre en lumière pour en faire un lieu de répit 
central

Utiliser des espaces existants pour mettre en 
valeur le paysage lointain et les lieux interstitiels

Proposer du mobilier qui permettrait de se 
concentrer sur autre chose que le bruit des travaux, 
dans les espaces les plus éloignés des chantiers

LIEUX « MÉDITATIFS »

Aussi, il nous a paru nécessaire de penser aux 
habitants qui vont être contraints de quitter le 
quartier ou vont subir un changement radical 
dans leur cadre de vie. A travers l’organisation 
de différents événements, des lieux 
d’expressions pourront permettre de laisser 
une trace de leur passage dans le quartier et 
de participer au processus d’acceptation de 
leur départ.

Etang 
St-Nicolas

Av. Notre Dame du Lac

Av. Patton

Carte des lieux répertoriés
destinés à différentes vocations
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Participer à la vie du chantier

Comprendre le Chantier Mettre en scène le parc Saint-Nicolas

Récupérer des matériaux issus de la démolition
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Identifier et mettre en valeur des espaces existants, ouverts et exploi-
tables et les connexions possibles entre eux afin de proposer des espaces              
accessibles pour tous

Sensibiliser la population aux chantiers, pour qu’elle puisse s’approprier la 
transformation du quartier, par la mise en place d’événements participatifs

Perpétuer et renforcer l’âme du quartier à travers des projets solidaires et 
participatifs basés sur la récupération de matériaux sur les chantiers

LIEUX D’EXPRESSION 
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Célian PETHE
Ornella THIERRY

REPIT DANS LA TRANSFORMATION
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Le quartier de Belle-Beille est un des premiers 
quartiers de grands ensembles construits 
en France. Situé sur la frange ouest de la 
ville d’Angers, il est construit sur un plateau 
surplombant les parcs Saint-Nicolas. Cette 
géographie place le quartier plutôt à la 
pleine marge de l’agglomération. Initié en 
1950 à la demande d’Eugène Claudius 
Petit, alors ministre de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme, ce quartier constitue une 
réponse au besoin de vivre ensemble dans 
un pays en pleine reconstruction.

D’un point de vue démographique et grâce 
à l’aide des données socio-économiques 
de l’INSEE, nous pouvons dire que c’est un 
quartier dont la population est plus jeune 

que dans l’agglomération angevine, mais se 
situant dans la moyenne des quartiers à la 
marge du centre urbain. 

Classé Quartier Prioritaire à la politique de 
la Ville (QPV), Belle-Beille constitue une 
poche de précarité dans l’environnement 
ouest angevin tant par les revenus de la 
population que sa structure sociale (familles 
monoparentales plus fréquentes). 

Néanmoins, on note que Belle-Beille apparaît 
en moyenne comme un quartier nettement 
moins en difficulté que les autres QPV de la 
région sur des indicateurs tels que les taux 
de pauvreté, de chômage ou d’enfants en 
position sociale faible. 

Belle-Beille , un quartier bâti sur un plateau à l’ouest d’Angers 

Un quartier prioritaire en transformation continue...
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Étang St-Nicolas

Lac de Maine

Part des familles 
monoparentales

Insee, Filosofi, 2015.
Carreaux de 1km

0 à 2%
2 à 8%
8 à 11%
11 à 12%
12 à 16%
16 à 23%
23 à 57,6%

France : 10,8%

©  -  

Diagnostic socio-économique de Belle-Beille
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Évolution du bâti à Belle-Beille

Le quartier de Belle-Beille a, depuis sa 
construction, toujours été soumis aux 
aléas et aux nuisances des travaux. Si l’on 
regarde l’évolution historique du quartier, 
outre le fait qu’il soit finalement très jeune, 
on peut distinguer trois phases. La première 
commence avec l’urbanisation de l’avenue 
Patton dès le début du 20ème siècle, avec 
notamment l’arrivée du tram. Une deuxième 
phase de travaux se concentre ensuite sur 
l’urbanisation de l’intérieur du quartier. 

Puis, nous identifions la troisième phase de 
chantier lors du lancement de la rénovation 
verte du Grand Belle-Beille. Cette phase 
devait commencer au début des années 
2000, mais pour des raisons  économiques, 
ce projet n’a pas vu le jour tout de suite et la 
rénovation n’a véritablement été lancée que 
dans les années 2010.
Ainsi, dans un environnement en perpétuel 
changement, les Belle-Beillois sont à la 
recherche de lieux reposants, où chacun 

Un environnement bouleversé par un chantier permanent ...

Étang St-Nicolas

Avant 1923

1923 - 1954

1955 - 1971

1972 - 1992

1992 - aujourd’hui

Frise des travaux engagés dans le quartier depuis la création de Belle-Beille
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Carte des travaux en cours et à venir sur Belle-Beille

Etang St Nicolas

Av. Notre Dame du Lac

Av. Patton

pourra se poser et oublier l’espace d’un 
instant le bruit constant de ces travaux pour se 
recentrer sur lui, et finalement se ressourcer. 
Sur la carte ci-dessus, on voit que c’est tout 
le quartier qui est concerné par la rénovation 
verte, vague de travaux de grande ampleur et 
qui concerne ainsi tous les habitants, quelque 
soit l’endroit où ils demeurent. Les plus grands 
changements de la rénovation verte sont les 

destructions  massives des immeubles de 
l’avenue Notre-Dame du Lac. De nombreuses 
personnes vont perdre  leur logement, et dans 
cet optique, la possibilité pour elles d’accéder 
à un lieu ou un espace dans lequel elles se 
sentiront à l’aise et en confiance est primordial, 
notamment vis-à-vis des populations fragiles, 
comme les enfants, ou les personnes âgées.
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Un lieu de répit est pour nous un espace 
où chacun peut se ressourcer, être bien, en 
confiance, où il est possible de s’évader. 
Cette évasion est l’occasion de se retrouver 
seul, mais aussi de manière collective, bien 
que chacun ait sa propre appropriation de son 
lieu de répit. Selon cette notion individuelle, 
il apparaît que chacun.e a déjà ses lieux 
de répit. En effet, enfants, adultes, anciens 
possèdent déjà leurs points de repère et donc 
leurs lieux de répit.
Ces lieux peuvent revêtir différentes formes. 
Ouverts, comme c’est le cas des terrains de 
la Lande, ou bien fermés tels que la plupart 
des sentiers des parcs St-Nicolas. Pour 
certains, ce sont des espaces de rencontres 
et d’échanges, pour d’autres, une bulle de 

Qu’est-ce qu’un lieu de répit ?

« Il y a plus de 100 associations à Belle-Beille, 
le maillage est très fort, nous travaillons tous 
ensemble, chacun peut y trouver une place. »
Une salariée du CLCV

« A Belle-Beille, on se connaît tous. »
Un élève de l’école Desnos

... appuyant un besoin d’espaces de répit

méditation et de retour sur soi.
Il est ainsi primordial, selon nous, de 
concentrer nos effort sur la protection de ces 
endroits privilégiés plutôt que de chercher à en 
proposer de nouveaux qui ne correspondront 
pas forcément aux attentes de chacun. En 
effet, la large majorité des habitants est 
très contente du quartier actuel, et certains 
insistent même sur le fait qu’ils ne voudraient 
pas que cela change.
Nous avons donccherché à recenser les lieux 
de répit existants de Belle-Beille afin de les 
protéger des éventuelles perturbations qui 
pourraient les impacter, notamment dans le 
cadre de la rénovation verte du quartier, qui 
remodèle entièrement certaines zones du 
quartier.
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Des lieux de répit existent dans le quartier de 
jour comme de nuit, mais sont appropriés par 
un public varié, parfois inégal. Pour recenser 
ces espaces, on pourrait mettre en place : 
 

Des parcours dans le quartier 
• En demandant à des habitants volontaires 

de nous faire une visite commentée de Belle-
Beille, comme si nous ne connaissions pas les 
lieux (repérer les lieux aimés, les usages qui 
sont faits, le « patrimoine » de Belle-Beille) .

• En emmenant un groupe d’habitants sur un 
parcours ponctué des lieux de répit que nous 
avons identifiés et récolter leurs visions et avis .

Des activités à la Maison du projet 
• En apportant une maquette avec une 

photographie aérienne de Belle-Beille sur 
laquelle les habitants viendront mettre une 
photo / un objet de l’endroit qu’ils aiment 
particulièrement avec une note qui explique 
pourquoi ils aiment ce lieu. Il serait ensuite 
possible de valoriser ce travail via une 
exposition, en rappel à celle de 1986 qui avait 
pour objet de retracer l’évolution du quartier de 
1950 à 1986 ;

• En questionnant les habitants sur ce qui fait 
sens dans le quartier avec la possibilité de  
répondre anonymement.

Partant du constat que les lieux de répit ne 
sont pas accessibles pour tous en tout temps, 
il est également possible d’axer le travail sur 
la place de la femme dans ces lieux de répit 
et en particulier la nuit. En effet, nos balades 
urbaines ont confirmé que l’espace public est 
aujourd’hui largement occupé par les hommes 

la nuit. Il est donc important de s’interroger 
sur l’accès à l’espace public dans un modèle 
social où le rythme de vie impose la pratique 
de l’espace public durant la période nocturne. 

Nous proposons donc pour cet axe :
Des marches exploratoires 
• Pour identifier et comprendre les points et 

lieux de blocage ;
• Et proposer des balades urbaines récurrentes 

et des activités collectives dans le quartier 
avec des femmes pour leur permettre de se 
réapproprier des espaces aujourd’hui évités.

Une adaptation de l’espace public 
• En créant des aménagements ou réhabilitant 

certains équipements afin de rendre plus 
appropriable l’espace public ;

• En travaillant sur les ambiances du quartier et 
les perceptions. 

Il est possible pour cela de se baser sur les 
travaux de l’association « Genre et Ville » 
pour la réappropriation de l’espace public 
via les marches exploratoires, mais aussi de 
l’association « Womenability », notamment 
concernant le skate-park « Bryggeriet » à 
Malmö (Suède), où les adhérent.e.s ont 
initié des créneaux horaires non mixtes pour 
favoriser la présence des femmes. 
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T

« Belle-Beille 
est le quartier 

le plus vert d’Angers, 
il y a plein 

d’endroits secrets 
pour se ressourcer » 

Un membre du Réseau 
d’échange Réciproque des 

Savoirs

T

« Il y a énormément  
d’intergénérationel 

et d’entraide 
dans le quartier » 

Un bénévole 
du café solidaire

Typologie des lieux de répit à Belle-Beille, le jour et la nuit
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Harold CHEMINADE
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L’ensemble des travaux compris dans une 
démarche de rénovation urbaine s’étendant 
jusqu’à 2030 pose la question des nuisances 
imposées aux habitants du quartier de Belle-
Beille. Ces nuisances visuelles et sonores 
s’ajoutent à celles déjà existantes d’un 
quartier particulièrement animé, et pose à 
ce titre un nouvel enjeu : comment proposer 
à la population locale de nouveaux moyens 
de s’en détacher par la pratique de lieux 
accordant du répit ? Terrain d’aventure à Belle-Beille
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Un quartier inégalement peuplé

Belle-Beille, un quartier inégalement peuplé

Le quartier de Belle-Beille est un quartier 
avec une répartition de la population assez 
singulière, comprenant notamment une 
majorité de jeunes de moins de 25 ans.

À Belle-Beille, les chiffres reflètent une situation 
sociale défavorisée, avec une proportion 
importante de familles monoparentales (1 sur 
5),  ainsi qu’un revenu médian faible (1100 €).

11 845 
Habitants

De -25ans

Revenu médian
par habitant-mois 

De familles 
monoparentales

D’étrangers

D’immigrés

54%

1 100€

20%
10%

12%
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Pour apporter du répit au quartier, nous avons 
choisi de redéfinir ce qu’est le lieu de répit 
pour nous. 

Pour nous, le répit se trouve plutôt dans un 
moment de répit, qui permet de créer une 
sorte de bulle nous isolant des interactions 
extérieures non voulues. 

La pratique d’une activité particulière peut 
permettre d’atteindre ce moment de répit.

Pour résumer, le lieu de répit est un lieu 
propice à la pratique d’activités favorables 
aux moments de répit. On peut se créer un 
moment de répit en pratiquant une activité au 
sein d’un lieu qu’on appelle alors lieu de répit.

Le lieu de répit accueille la population...

... qui s’isole dans un moment de répit ...

... à travers une activité
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Diagnostic Du répit à Belle-Beille

planification Du répit De Belle-Beille

Belle-Beille en chiffres

le moment De répit Dans les lieux De répit

s’éloigner Des nuisances Du quotiDien et Des travaux

planning

Dessiner De nouveaux usages DuraBles

11 845 
Habitants

situation Du répit à Belle-BeilleUn quartier inégalement peuplé

Début des travaux sur 
les bâtiments: 

Parc St Nicolas: 
Un lieu avec du potentiel 
mais inaccessible

Nouveaux arrêts de tram

Nuisances liées au voisinage

Nuisances liées à la circulation

Lignes de tram B & C

Ecole Marie curie

Nouveaux logements (1000) & 
rénovations (600)

 CHEMINADE Harold, GUIBOURGE Guillaume, MARIE Nicolas, MONIN Théodore ,PETITDIDIER Léo, RECURT Pauline

Espaces libres dans le 
quartier de Belle beille

Carte des nuisances liées aux 
travaux

Un quartier inégalement peuplé

Carte des nuisances liées à 
l’activité du quartier

Le lieu de répit accueille la population...

...qui s’isole dans un moment de répit...

... à travers une activité

Carte des lieux potentiels 
pouvant accueillir des acti-
vités

Début des travaux sur 
la ligne de tramway: 

Début des travaux sur 
les axes transversaux: 

2019

2018-2019

2024

2020

2020

2021

2022

2023

2024

De -25ans

Revenu médian
par habitant-mois 

De familles 
monoparentales

D’étrangers

D’immigrés

54%

1 100€
20%

10%

12%

2020
-

2021

2022
-

2023

2024
-

202*
cinéma en plein air

Jeux pour enfants

lieu De rencontre au pieD Des tours

micro amenagement De Détente

n

structure D’accueil et D’activités
Aménagement modulable destiné à créer du lien social et proposer diffé-
rentes activités (supports ludiques, activités liées à l’économie circulaire, 
culinaires, etc), ce kiosque se base sur des ateliers de participations pour 
définir les besoins. 

Le KIMO, kiosque mobile (YA+K)

Un moment de détente

Cours Davout

Terrain d’aventure

Cinéma mouvant

Ateliers de co-construction de lieu de détente adapté aux demandes des ha-
bitants.

Aménagements modulables placés au centre de complexes résidentiels, le 
projet s’adresse aux habitants des logements afin de créer du lien social et 
proposer des espaces de détentes et de jardinerie. 

Expérience testée par le centre Jacques Tati, le but étant que les enfants 
aménagent un lieu à leur image.

Parenthèse sur la vie quotidienne prévoit la projection de film, la sélection 
sera réalisée en fonction des concertations, événement gratuit et intergéné-
rationnel.

Situation du répit à Belle-Beille
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Notre proposition de répit dans Belle-Beille 
s’articule donc autour des lieux pouvant 
accueillir des activités favorables aux 
moments de répit. Nous proposons ainsi de 
mettre en place des activités dans  des lieux 
éloignés des nuisances (travaux) pour que la 
population se familiarise avec ces lieux. Cinéma en plein air 

« Parenthèse sur la vie quotidienne » prévoit la 
projection de films. La sélection sera réalisée en 
fonction des concertations. Événement gratuit et 
intergénérationnel.

Jeux pour enfants 
Expérience testée par le centre Jacques Tati : le 
but étant que les enfant aménagent un lieu à leur 
image.

Lieu de rencontre au pied des tours 
Aménagements modulables placés au centre de 
complexes résidentiels, le projet s’adresse aux 
habitants des logements afin de créer du lien 
social et proposer des espaces de détente et de 
jardinage.

Micro-aménagement de détente  
Ateliers de co-construction de lieux de détente 
adaptés aux demandes des habitants

Structure d’accueil et d’activités 
Aménagement modulable destiné à créer du lien 
social et proposer différentes activités (supports 
ludiques, activités liées à l’économie circulaire, 
culinaires, etc). Ce kiosque se base sur des 
ateliers de participations  pour définir les besoins.

L’objectif est ensuite de rendre mobiles ces 
activités vers un autre lieu propice à ces 
dernières, comme les nouveaux lieux créés 
par la rénovation urbaine par exemple. 
Les habitants pourraient ainsi se familiariser 
avec les nouveau lieux. lorsqu’une activité 
quitte un lieu pour en investir un autre, le 
premier lieu reste familier pour les habitant 
et fait partie du panel de leurs lieux de répit 
potentiel. Ce panel de lieux s’élargissant à 
mesure que les activités se déplacent.

Nous avons étudié les lieux pouvant 
potentiellement accueillir des activités en 
fonction du phasage des travaux, ainsi que 
les différents types d’activités possibles en 
fonction des lieux.
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Diagnostic Du répit à Belle-Beille

planification Du répit De Belle-Beille

Belle-Beille en chiffres

le moment De répit Dans les lieux De répit

s’éloigner Des nuisances Du quotiDien et Des travaux

planning

Dessiner De nouveaux usages DuraBles

11 845 
Habitants

situation Du répit à Belle-BeilleUn quartier inégalement peuplé

Début des travaux sur 
les bâtiments: 

Parc St Nicolas: 
Un lieu avec du potentiel 
mais inaccessible

Nouveaux arrêts de tram

Nuisances liées au voisinage

Nuisances liées à la circulation

Lignes de tram B & C

Ecole Marie curie

Nouveaux logements (1000) & 
rénovations (600)

 CHEMINADE Harold, GUIBOURGE Guillaume, MARIE Nicolas, MONIN Théodore ,PETITDIDIER Léo, RECURT Pauline

Espaces libres dans le 
quartier de Belle beille

Carte des nuisances liées aux 
travaux

Un quartier inégalement peuplé

Carte des nuisances liées à 
l’activité du quartier

Le lieu de répit accueille la population...

...qui s’isole dans un moment de répit...

... à travers une activité

Carte des lieux potentiels 
pouvant accueillir des acti-
vités

Début des travaux sur 
la ligne de tramway: 

Début des travaux sur 
les axes transversaux: 

2019

2018-2019

2024

2020

2020

2021

2022

2023

2024

De -25ans

Revenu médian
par habitant-mois 

De familles 
monoparentales

D’étrangers

D’immigrés

54%

1 100€
20%

10%

12%

2020
-

2021

2022
-

2023

2024
-

202*
cinéma en plein air

Jeux pour enfants

lieu De rencontre au pieD Des tours

micro amenagement De Détente

n

structure D’accueil et D’activités
Aménagement modulable destiné à créer du lien social et proposer diffé-
rentes activités (supports ludiques, activités liées à l’économie circulaire, 
culinaires, etc), ce kiosque se base sur des ateliers de participations pour 
définir les besoins. 

Le KIMO, kiosque mobile (YA+K)

Un moment de détente

Cours Davout

Terrain d’aventure

Cinéma mouvant

Ateliers de co-construction de lieu de détente adapté aux demandes des ha-
bitants.

Aménagements modulables placés au centre de complexes résidentiels, le 
projet s’adresse aux habitants des logements afin de créer du lien social et 
proposer des espaces de détentes et de jardinerie. 

Expérience testée par le centre Jacques Tati, le but étant que les enfants 
aménagent un lieu à leur image.

Parenthèse sur la vie quotidienne prévoit la projection de film, la sélection 
sera réalisée en fonction des concertations, événement gratuit et intergéné-
rationnel.

Cinéma mouvant

Propositions de zones de répit

Terrain d’aventure Cours Davout Le KIMO, kiosque mobileMoment détente

Etang St Nicolas

Av. Notre Dame du Lac

Av. Patton
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PLAN GUIDE 5
LIEUX ENCHANTEURS : DES ÉCHAPPÉES 
DANS UN QUARTIER EN MUTATION

Manon ARGUOIN
Erwan BENMOUSSA
Lucile MACQUET-
CASTILLON
Margaux POUDRAI
Andrés RAMIREZ-
AGUILAR
Ariane SULPICE

Quartier de grands ensembles créé dans les 
années 1950, Belle-Beille comporte 45 % 
de logements sociaux dont l’état du bâti 
est aujourd’hui dégradé. Il est aujourd’hui 
concerné par les programmes de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine. Le quartier 
est donc soumis à de nombreux changements, 
notamment dans les domaines des transports 
urbains (lignes B et C du tramway) et de 
l’éducation (implantation et rénovation des 
établissements d’enseignement).

La partie résidentielle située au centre de 
Belle-Beille reste isolée et peu fréquentée. 
Dépourvue d’un cœur de quartier, elle 
compte plusieurs polarités qui rencontrent 
des difficultés à communiquer entre elles, 
notamment à cause de l’omniprésence de la 
voiture.

Un « lieu enchanteur » est un espace où les habitants peuvent s’évader 
de leur quotidien tout en restant à proximité de leur habitation : 

oublier les nuisances sonores et visuelles des travaux, 
ainsi que les difficultés de la vie courante.

Enchantement

Lieux de répit, lieux enchanteurs

Maîtrise d’usages
diverse et adaptée

Métro

Contemplation

Ludique

Partage

Dodo

Boulot
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Dans ce contexte de transition, il y a donc 
un véritable enjeu à réfléchir sur des lieux 
qui pourraient permettre aux habitants de 
s’extraire de ce quotidien particulier, de leur 
proposer de nouvelles façons de percevoir et 
d’apprécier leur environnement. 
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Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

1. Super U
2. Terrains la Lande + Gymnases
3. Lidl
4. École Marie Curie
5. Centre Jacques Tati + Piscine
6. Parc de la Garenne

Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

1. Super U
2. Terrains la Lande + Gymnases
3. Lidl
4. École Marie Curie
5. Centre Jacques Tati + Piscine
6. Parc de la Garenne

Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

1. Super U
2. Terrains la Lande + Gymnases
3. Lidl
4. École Marie Curie
5. Centre Jacques Tati + Piscine
6. Parc de la Garenne

Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

1. Super U
2. Terrains la Lande + Gymnases
3. Lidl
4. École Marie Curie
5. Centre Jacques Tati + Piscine
6. Parc de la Garenne

Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

1. Super U
2. Terrains la Lande + Gymnases
3. Lidl
4. École Marie Curie
5. Centre Jacques Tati + Piscine
6. Parc de la Garenne

Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

1. Super U
2. Terrains la Lande + Gymnases
3. Lidl
4. École Marie Curie
5. Centre Jacques Tati + Piscine
6. Parc de la Garenne

Équipements
Connexions
Voie structurante
Axe principal
Trajet futur tramway

Lieux de rencontre

6.

3.

5.

4.

2.1.

Dynamiques au sein du quartier
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Localisation du quartier de Belle-Beille
au sein d’Angers
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lac de Maine
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étang Saint-Nicolas

Date : janvier 2020

Source : http://www.angers.fr
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Afin de concevoir des lieux de répit en 
adéquation avec les besoins des habitants, 
nous avons répertorié les lieux fréquentés par 
les enfants qu’ils nous avaient indiqués durant 
l’un des ateliers participatifs. 

Pour compléter ces informations et identifier 
d’autres lieux potentiels, nous avons effectué 
une déambulation dans la partie résidentielle 
de Belle-Beille.

Les espaces de répit potentiels

Lieux de répit :

Espaces potentiels : 
  aire de jeux/équipement sportif
  espace vert/naturel
  espace public utilisé

Espaces non utilisables :
  espace public occupé par un parking
  espace public délaissé uniquement traversé
  espace public en travaux
  espace privé (résidentiel)  

Lieux de répit :

Espaces potentiels : 
  aire de jeux/équipement sportif
  espace vert/naturel
  espace public utilisé

Espaces non utilisables :
  espace public occupé par un parking
  espace public délaissé uniquement traversé
  espace public en travaux
  espace privé (résidentiel)  
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2 Le puit

Peu d’équipements et 
mal entretenus

Grande étendue enherbée

Hauts immeubles : 
impression d’écrasement 

et écho important

4 Place de la Dauversière

Omniprésence de la voiture 
(parking immense)

Structures réalisées par les étudiants 
d’Agrocampus Ouest,  utilisées et bien 

entretenues mais isolées

6 La place du marché (Marcel Vigne)

Passage des lignes 
de bus 1 et 6

Invasion de l’espace par la voiture

Petits immeubles
qui protègent 

l’espace

1 Passage dérobé

Parking
Cheminements piétons

Nous avons ainsi listé 23 lieux de répits 
potentiels qui ont ensuite été analysés selon 
différents critères :
• l’accessibilité (nombre d’entrées, proximité 

avec la route, les polarités, les transports 
en commun...) ;

• les usages et les pratiques (fréquence et 
traces d’occupation du lieu, présence de 
mobilier urbain...) ;

• une analyse visuelle (végétation, hauteur 
du bâti, ouverture de l’espace, impressions 
de l’observateur...) ;

• une analyse sonore (1 minute 
d’enregistrement des sons entendus sur 
place, présence d’échos, description, 
ressenti...).

À la suite de cette analyse, nous avons 
sélectionné 8 espaces qui pourraient devenir 
des lieux de répit. La proximité de la route ou 
des travaux (en cours et à venir), l’ouverture 
des espaces ou encore la dimension sonore 
des lieux se sont révélés être des éléments 
qui ont beaucoup joué dans notre décision.

5 Les terrains de la Lande

Large espace minéral non exploité

Grandes surfaces enherbées 
encadrant des terrains sportifs
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T

T

TT

T

T

Polarité existante

Trajet du futur Tramway

Liens enchanteurs

Équipement public

Lieux enchanteurs

Futures stations du Tramway

Patrimoine naturel :
- Mettre en valeur.
- Créer de nouvelles 
connexions avec les lieux 
enchanteurs. 

Les liens enchanteurs :
- Rerlier les lieux enchanteurs 
et les polarités du quartier.
- Privilegier les mobilités 
douces.

Ligne de Tram B-C :
- Attirer des nouveaux 
usagers au sein du quartier.
- Créer des liens avec les 
lieux enchanteurs. 

Pour définir notre concept, nous nous sommes 
inspirés de la notion de « lieu enchanteur » 
développée par l’Agence Nationale de 
Psychanalyse Urbaine (ANPU)1. Ces lieux 
correspondent à des espaces permettant 
aux habitants de s’évader de leur quotidien, 
tout en restant à proximité de leur habitation. 
Ils doivent pouvoir y oublier les nuisances 
sonores et visuelles des travaux, les bruits de 
la circulation ainsi que les difficultés de leur vie 
de tous les jours.

Nous avons décidé que certains lieux 
enchanteurs seraient fixes afin d’apporter 
des points de repère dans ce quartier en 
perpétuel changement, tandis que d’autres 
seraient mobiles et se déplaceraient au gré 
des travaux. 

A la fin de la rénovation urbaine, ces espaces 
pourront être pérennisés ou remplacés par les 
services municipaux d’Angers.

1. https://www.anpu.fr

Schématisation du réseau des lieux enchanteurs
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Polarité existante

Trajet du futur Tramway

Liens enchanteurs

Équipement public

Lieux enchanteurs

Futures stations du Tramway

Patrimoine naturel :
- Mettre en valeur.
- Créer de nouvelles 
connexions avec les lieux 
enchanteurs. 

Les liens enchanteurs :
- Rerlier les lieux enchanteurs 
et les polarités du quartier.
- Privilegier les mobilités 
douces.

Ligne de Tram B-C :
- Attirer des nouveaux 
usagers au sein du quartier.
- Créer des liens avec les 
lieux enchanteurs. 

Av. Notre Dame du Lac

Av. Patton
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Les lieux enchanteurs

Ces bulles d’enchantements seront 
connectées par un réseau de cheminements. 
Celui-ci pourra être matérialisé par des « liens 
enchanteurs », tels qu’une ligne au sol, un 
matériau spécifique sur les cheminements 
piétons du quartier ou encore une structure 
légère et aérienne dans les parcs.
Nous avons imaginé que ce réseau 
permettrait une re-découverte de Belle-
Beille, en apportant notamment une certaine 
« magie » à la monotonie du quotidien et en 
encourageant l’imagination des habitants.

Afin de surprendre continuellement, les 
structures de ces lieux enchanteurs pourront 
être déplacées, transformées ou renouvelées, 
à l’initiative des habitants et des associations. 

L’idée est que ces derniers deviennent les 
principaux acteurs de cette démarche et 
puissent animer et personnifier les lieux 
enchanteurs à leur image.
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Afin d’illustrer cette notion de « lieux 
enchanteurs », nous avons souhaité 
approfondir les ambiances recherchées pour 
trois espaces.

Intitulé Le chemin de traverse, le premier 
lieu de répit se situe à proximité de l’école 
Pierre et Marie Curie : il est régulièrement 
traversé par les enfants et leurs familles. 
L’objectif est de créer un véritable havre de 
paix autour des cheminements spontanés qui 
seront revalorisés. L’implantation de plusieurs 
assises et d’une boîte à livres, ainsi que la 

réalisation de quelques plantations, inviteront 
les habitants plus âgés et les promeneurs à se 
détendre dans cette bulle végétale.

Le second lieu, appelé La cachette, se situe 
au milieu de logements collectifs.  Pourtant 
à l’écart de la circulation, le moindre bruit 
y engendre un écho important. De plus, les 
jeux qui s’y trouvent ne sont pas valorisés. 
L’idée est d’apporter une nouvelle ambiance 
à cet espace qui sera dédié à la détente, à 
la pratique du sport, ainsi qu’aux rencontres. 
L’implantation d’une nouvelle aire de jeux, 

pt.depositphotos.com

diynetwork.com

Arboretum Gaston Allard, 
Angers (M. Poudrai) orleans-metropole.fr

omonchateau.com

ptibonheurdariel.canalblog.com

metalvert.com

orleans-metropole.fr
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d’éléments ludiques et d’un mobilier spécifique 
apportera une certaine féerie à l’espace. 

Enfin, le troisième lieu enchanteur se situe sur 
la place du marché, actuellement un grand 
parking. L’objectif est de réduire la superficie 
de ce dernier afin de créer un nouvel espace 
de vie et de partage. Identifiable par des 
éléments colorés et aériens ainsi que des 
bacs de végétation, ce lieu de répit s’animera 
au fil des animations artistiques et culturelles 
programmées à l’initiative des habitants.

Aménagement temporaire, Ville de Metz (M. Poudrai)

La mise en place de ces lieux enchanteurs 
se traduira par la création de structures 
légères pour ne pas imposer de contraintes 
supplémentaires aux habitants.

En plus de créer une nouvelle cohérence 
entre les espaces publics de Belle-Beille, ce 
réseau permettra de changer le regard des 
habitants sur leur environnement en suscitant 
étonnement et dépaysement.
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5 . PROJET FINAL

RÉDACTEURS
Anthony BLAY
Margaux POUDRAI

DU RÉPIT À 
BELLE-BEILLE
UN RÉSEAU DE LIEUX DE RÉPIT 

Présenté par la suite dans ce livret, notre projet 
s’articule autour de quatre grandes intentions. 

Révéler le patrimoine ordinaire

Nous souhaitons préserver des points de 
repères dans ce quartier en permanente 
mutation, ainsi que de faire découvrir l’histoire 
et le « petit patrimoine » de Belle-Beille.
Composé de recoins secrets et d’éléments 
insolites, ce patrimoine ordinaire sera valorisé 
par un parcours thématique à destination des  
Belle-Beillois et des futurs visiteurs du quartier.
Car si Belle-Beille, laboratoire de la stratégie 
française des grands-ensembles, est un 
quartier riche en histoire et en patrimoine, ces 
derniers y sont peu valorisés. L’objectif est 
également ici de permettre aux habitants de 
s’approprier les lieux de répit et les espaces 
d’hyper-proximité.

Enchanter le chantier

Enchanter le chantier, c’est permettre aux 
habitants, et plus particulièrement aux 
enfants, de s’approprier les chantiers qui 
fleurissent dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier. Ces travaux, nécessaires 
à la mutation de Belle-Beille, bouleversent en 
effet le quotidien des habitants : des lieux de 
répit d’hier ne le sont plus aujourd’hui, quand 
d’autres verront le jour demain. 
L’idée est donc de développer des interventions 
qui permettent aux habitants d’investir les lieux 
en transition, telles que la création d’espaces

Des cinq projets issus de la semaine de 
workshop avec les étudiants en urbanisme, il 
a fallu faire émerger une stratégie commune 
autour des lieux de répit à Belle-Beille. Les 
diagnostics réalisés durant les premières 
semaines nous ont permis de définir ce que 
nous entendions par lieu de répit : c’est un 
espace familier dans lequel on se sent 
bien et où l’on peut pratiquer une activité 
permettant de s’évader des contraintes du 
quotidien. 

Si le répit peut être au premier abord et de 
manière assez évidente associé à un lieu 
calme où l’on peut se reposer, les ateliers 
que nous avons réalisés avec les enfants des 
écoles R. Desnos et P. et M. Curie nous ont 
montré que le répit pouvait aussi se trouver 
dans des lieux animés et à travers des activités 
dynamiques ou bruyantes.
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Schéma d’intentions

0 M 100 M
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Etang 
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Av. Notre Dame du Lac
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Créer des liens de répit 

Dans la continuité du projet de renouvellement 
urbain, il semble important de développer les 
mobilités douces au coeur de Belle-Beille.

Nous avons donc imaginé une armature 
piétonne qui permettrait de rendre plus 
fonctionnels les axes de déplacements 
actuels et à venir (suite aux travaux) et qui 
relierait les lieux de répit du quartier (le 
patrimoine ordinaire, la lisière,ainsi que les 
lieux transitoires et lieux d’hyper-proximité en 
chantier). 

Basée sur les trois axes structurants et 
transversaux définis dans le projet de 
rénovation verte du Grand Belle-Beille, cette 
mise en réseau se décline en plusieurs 
maillages qui traversent et relient différentes 
zones aux interventions spécifiques dans le 
quartier.  

Une signalétique cohérente sera déployée le 
long de ces cheminements, tandis que des 
panneaux indicatifs seront installés dans les 
principaux espaces de vie du quartier (les 
polarités Tati, Beaussier et Elysée, identifiées 
dans le projet de renouvellement urbain, ainsi 
que les arrêts de tramway et les entrées du 
parc St-Nicolas).

de vie facilitant les rencontres ou l’organisation 
d’activités artistiques par exemple. Un autre 
type d’interventions serait de donner une 
dimension didactique au chantier : recyclage 
des matériaux issus des démolitions, co-
création de mobilier urbain, balades sonores... 

Renouer le lien avec l’étang St-Nicolas

Cet espace naturel est le lieu de répit par 
excellence du quartier, mais il est peu 
fréquenté par les habitants de Belle-Beille. 
Pour en facilier l’attractivité, nous avons 
travaillé sur la visibilité du parc depuis le coeur 
du quartier : ses entrées seront valorisées 
tandis que la lisière qui sépare le quartier 
résidentiel du parc St-Nicolas sera aménagée 
de manière réversible (en préfiguration d’un 
futur aménagement pérenne). 

Cela permettra d’identifier plus facilement 
cette lisière composée d’immeubles de 
logements collectifs comme un lieu où il est 
possible d’échapper aux nuisances sonores 
liées aux travaux, mais aussi aux contraintes 
du quotidien.

Enfin, une fois ces différents lieux de répit 
aménagés ou programmés dans le quartier, 
il est nécessaire de les relier entre eux et 
d’en faciliter l’accès pour les habitants et les 
visiteurs du quartier.
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Carte générale du projet de mise en réseau du quartier de Belle-Beille
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Du répit 
dans une mutation permanente

Belle-Beille est un quartier en construction 
depuis maintenant 70 ans. En 1950, Eugène 
Claudius Petit enclenche un développement 
massif du quartier qui deviendra celui que l’on 
connait aujourd’hui (photographies ci-contre). 
C’est finalement un ensemble assez jeune à 
côté de l’histoire de la ville, qui interroge sur 
ce qui fait patrimoine  à Belle-Beille. 

Dans ce quartier et dans cette transformation 
continue, est-il possible de trouver le répit ? 
Si le répit est entendu comme « la suspension 
d’une situation absorbante ou contraignante », ne 
pourrait-il pas être favorisé par la conservation 
de repères dans un quartier en transition 
permanente ? Le répit serait donc en ce sens,  
d’avoir des points de repères fixes dans 
un quartier en mutation perpétuelle. Le 
répit serait donc permis au contact de lieux, 
mais aussi d’objets qui sont étroitement liés 
aux habitants et à leur vécu du quartier. 

Ainsi, plutôt que d’opter pour une stratégie 
interventionniste dans ce quartier, nous 
avons considéré que des lieux de répit y 
existaient déjà et qu’il fallait les préserver du 
changement.   Notre idée était donc de situer, 
de caractériser et de protéger ce qui fait déjà 
lieux de répit aujourd’hui et qui constitue le 
patrimoine ordinaire des habitants du quartier 
de Belle-Beille. 

Notre-Dame du Lac en Juin 1953 (J.Evers, 1953)

Vue du quartier en 1964 (Université d’Angers, 1964)

Notre-Dame du Lac en 2016 (Alter, 2016)
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Des points de repères fixes face à une 
transformation en cours et à venir

Le patrimoine ordinaire est formé de lieux 
récréatifs, de patrimoines secrets et inconnus 
du plus grand nombre, mais aussi d’objets 
insolites. Ils constituent autant de points de 
repère à préserver, à mettre en valeur ou à 
aménager dans le quartier. 
 

Nous avons recensé ce patrimoine ordinaire 
sur l’ensemble du quartier à partir de la 
définition que nous avons donné du répit , à 
savoir « avoir des points de repères fixes 
dans un quartier en mutation perpétuelle ».

Patrimoine secret
Objet insolite

Lieu récréatifs
Point de vue

0 M 100 M

Etang 
St-Nicolas

Av. Notre Dame du Lac

Av. Patton

La carte ci-dessous présente l’inventaire du 
patrimoine secret (espaces mal connus du 
quartier mais de qualité reconnue par ses 
ambiances et usages), des objets insolites 
(éléments qui par leur nature surprenante 
représentent un intérêt), les points de vue 
du quartier et des lieux récréatifs existants 
qui sont déjà ancrés dans les pratiques de 
chacun. 

Chaque espace a ainsi été photographié et 
caractérisé par un code de localisation (S 
- secret, P - point de vue,  O - objet insolite, 
L - lieu de répit), un nom, une catégorie, 
l’ambiance qu’on y retrouve et le type 
d’intervention préconisée.  

Carte de localisation des points de repère du quartier 
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1s : le petit bois 

Espace délaissé, semi-ouvert, 
végétalisé et bruyant

A aménager

8s : interstice vert Desnos
Espace délaissé, fermé, 

semi-naturel, calme, agréable
A préserver

9s : passage près de Desnos
Passage, fermé, artificialisé,   

calme, intriguant, paisible
A signaler

11s : belvédère sur le parc
Espace délaissé, fermé, 

artificialisé, calme, paisible
A aménager

12s : interstice vert du laurier 
Espace délaissé, semi-ouvert, se-

mi-naturel, calme, paisible agréable
A préserver

13s : passage du laurier 
Passage, fermé, semi-naturel, un 

peu bruyant, intriguant 
A signaler

10s : passage vers l’étang 
Passage, ouvert, semi-naturel, 

calme, intriguant
A signaler

2s : clairière aux chênes
Espace délaissé, ouvert, naturel, 

un peu bruyant, paisible, agréable 
A aménager

3s : allée Paul Robin 
Passage, fermé,                           
végétalisé, calme 

En cours d’aménagement

4s : passage de Marthe
Passage, fermé, entre-deux, 

calme, intriguant
A signaler

5s : frange arrière ND du lac 
Espace délaissé, semi-ouvert, 
semi-naturel, calme, paisible, 

reposant
A aménager

6s : le Petit Tati
Espace délaissé, fermé, semi-     
naturel, un peu bruyant, animé 

A aménager

7s : passage résidentiel
Passage, fermé, artificiel,       

calme, intriguant
A signaler

LE PATRIMOINE SECRET
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1o : érable du Japon 

Élément singulier, ouvert, 
artificialisé, bruyant

A signaler

8o : glycine
Élément singulier, ouvert, 

artificialisé, bruyant
A préserver

2o : stèle des fusillés
Élément singulier, fermé, 

semi-naturel, silencieux, solennel
A préserver

9o : plantation de platane
Élément singulier, fermé, 

semi-naturel, silencieux, paisible, 
reposant

A aménager

3o : mur du stand de tir 
Élément singulier, fermé, naturel, 

silencieux, intriguant
A aménager

10o : Chat Village
Élément singulier, ouvert, 

semi-naturel, calme, ressourçant, 
intriguant

A préserver

4o : arbre aux graffitis
Élément singulier, ouvert, 

végétalisé, calme, intriguant 
A préserver

11o : îlot
Élément singulier, semi-ouvert, 

naturel, calme, paisible, agréable
A signaler

5o : affleurement de schiste 1
Élément singulier, ouvert, 

semi-naturel, calme, animé
A préserver

12o : cascade 
Élément singulier, fermé, naturel, 

calme, apaisant, intriguant
A signaler

6o : jardinière aromatique
Élément singulier, ouvert, 

artificialisé, calme
A signaler

13o : affleurement de schiste 2
Élément singulier, ouvert, 

semi-naturel, calme, paisible, 
reposant

A préserver

7o : ancienne publicité
Élément singulier, ouvert, 

artificialisé, bruyant, intriguant
A préserver

14o : mur en schiste avec
anneaux

Élément singulier, ouvert, 
artificialisé, bruyant, intriguant, 

animé
A signaler

LES OBJETS INSOLITES
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15o : affleurement de schiste 3
Élément singulier, semi-ouvert, 
semi-naturel, calme, agréable.  

A signaler

16o : laurier sauce
Élément singulier, fermé, 

semi-naturel, calme, paisible, 
agréable.  
A signaler

17o : maison atypique 
Élément singulier, fermé, 

artificialisé, calme, intriguant.  
A signaler

1p : Le parc des carrières
Point de vue

2p : l’étang Saint-Nicolas
Point de vue

3p : l’abbaye Saint-Nicolas
Point de vue

LES POINTS DE VUE DU QUARTIER

LES LIEUX RÉCRÉATIFS

1l : aire de jeux “Quémard”
Aire de jeux, fermé, semi-naturel, 

un peu bruyant, animé. 
A préserver

2l : terrain de la Lande
Terrain de sport, ouvert, 

semi-naturel, bruyant, animé.  
A préserver

3l : espace Gaubert
Parc, fermé, végétalisé, bruyant, 

agréable. 
A préserver

4l : pourtour du château d’eau
Espace délaissé, fermé, 

semi-naturel, un peu bruyant, 
paisible, sale.  
A aménager

5l : aire de jeux ND du lac 
Aire de jeux, ouvert, semi-naturel, 

calme, agréable.  
A préserver

6l : les parcs Saint-Nicolas
Parc, fermé, naturel, calme, 

paisible, agréable, ressourçant.  
A préserver

7l : entrée des parcs 
Saint-Nicolas

Espace délaissé, ouvert, 
semi-naturel, calme. 

A aménager
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Lieu intérieur collectif, fermé, 

artificialisé, calme, animé. 
A préserver

9l : mobilier, Place 
de La Dauversière

Élément singulier, ouvert, 
semi-naturel, un peu bruyant, 

délaissé.  
A aménager

11l : parc Tati
Lieu intérieur collectif; fermé, 
artificialisé, bruyant, animé, 

agréable, paisible. 
A préserver

12l : centre Jacques Tati
Espace délaissé, semi-ouvert, 
semi-naturel, calme, animé.  

A préserver

13l : aire de jeux Violet 
Aire de jeux, ouvert, végétalisé, 

calme, agréable.  
A préserver

10l : resto troc
Lieu intérieur collectif, fermé,
 artificialisé, bruyant, animé.  

A préserver

Le patrimoine ordinaire peut alors être 
défini comme l’ensemble des lieux ou 
éléments (inertes ou vivants), qui peuvent 
être considérés comme des curiosités 
de Belle-Beille puisqu’ils apporte une 
richesse naturelle, de mémoire, sociale ou 
historique. Il est souvent inconnu ou non 
mis en valeur, mais potentiellement présent 
dans l’inconscient des habitants. Il forge la 
représentation du quartier.  

Conserver des points de repère dans 
un quartier en mutation
Dans un quartier en transformation constante 
comme celui de Belle-Beille, il est indispensable 
de laisser ou de donner aux habitants des 
points de repère (liés à l’histoire du quartier ou 
bien des lieux pratiqués au quotidien). Ceux-ci 
prennent la forme d’espaces mal connus du 
quartier (patrimoine secret), d’objets insolites, 
de points de vue remarquables et de lieux 
récréatifs. A ce titre, il semble indispensable 
de proposer, deux modalités d’action :
(1) préserver des grands changements 
du quartier, le patrimoine ordinaire qui fait 
points de repère de la vie quotidienne ;
(2) valoriser des objets insolites ou des 
lieux secrets du quartier qui constituent des 
points de repère. 

Il semble alors pertinent dans un premier temps 
de proposer  une charte à destination des 
aménageurs. Celle-ci stipulera notamment 
les types de protections ou modalités d’action 
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envisageables pour ce qui constitue le 
patrimoine ordinaire. 

Dans un second temps, l’aménagement 
d’un sentier de valorisation du patrimoine 
ordinaire et des objets insolites dans le 
quartier permettra une nouvelle découverte 
de ces espaces. 

Préserver les points de repère : 
élaboration d’une charte
Dans le cadre de la rénovation urbaine 
actuellement en cours dans le quartier, cette 
charte du patrimoine ordinaire aurait un 
caractère consultatif et ne présenterait en 
aucun cas une obligation d’application. Cette 
charte couvrirait dans un premier temps la 
zone que nous avons étudiée, comprise entre 
le Boulevard Beaussier, l’Avenue Patton et les 
parcs St-Nicolas. Elle aurait avant tout pour 
but de porter à l’attention des aménageurs et 
de la ville d’Angers des éléments pouvant être 
considérés comme du patrimoine ordinaire. 
Chaque lieu serait décrit par une fiche (voir 
exemple ci-contre). 
A ce titre, la liste des éléments du patrimoine 
ordinaire de Belle-Beille recensés aujourd’hui 
n’est pas exhaustive. Certains éléments 
pourraient  en effet apparaître dans les années 
à venir, après la rénovation. La couverture de 
la charte pourrait être étendue à l’ensemble 
du quartier résidentiel voire au Grand Belle-
Beille. 
Il s’agit donc de signaler la présence de ces 

éléments et de prescrire des conseils sur le 
type de protection et les modalités d’action 
et d’intervention à proximité de ce petit 
patrimoine.

Nous proposons 3 types de protection 
(potentiellement additifs) :
À préserver : cela signifie que le lieu ou 
l’élément et son environnement ne doivent 
subir aucune transformation. Les éléments 
seront recensés dans un ensemble de 
fiches nominatives donnant une description 
et les modalités de sa protection. Ce qui 
signifie qu’en cas de travaux à proximité, ces 
éléments devront être protégés pour éviter 
toute dégradation. Dans le cas où les travaux 
incluent la destruction de l’élément, des 
solutions de délocalisations temporaires ou 
définitives devront être discutées.
À signaler : certains éléments sont choisis 
pour être portés à connaissance du grand 
public par la mise en place de panneaux 
et faisant étape dans un parcours sur le 
patrimoine ordinaire dans Belle-Beille. Ce 
sont également des éléments à préserver.
À aménager : allant plus loin que le 
signalement, elle vise à rendre l’élément ou 
le lieu plus attractif par un aménagement 
paysager léger. Par exemple, l’apport 
d’assises, l’amélioration visuelle de l’élément, 
la mise en place d’événements ponctuels, etc.
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Un exemple de fiche descriptive d’un élément du

patrimoine ordinaire du quartier de Belle-Beille

Valoriser le patrimoine ordinaire 
: aménagement du sentier « Les 
p’tites histoires de Belle-Beille »
Le sentier de découverte proposé ici se 
décomposera en trois cheminements balisés 
permettant d’effectuer une visite partielle ou 
complète des principaux objets insolites et du 
patrimoine secret du quartier. En effet, trois 

boucles seront accessibles aux promeneurs :
   - le recueil de Belle-Beille : 5,5 km, 1h20 ;
   - le chapitre Ouest : 4 km, 50 min ;
   - le chapitre Est : 3,5 km, 45 min. 

Les circuits seront communiqués par cinq 
moyens :
• des plans de l’ensemble du parcours 

disponibles dans les lieux de polarité(Tati, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE 
10o 

 
Chat Village 

Type de protection : À préserver 

Adresse : 30b avenue Notre-Dame du-Lac 
   49 000 ANGERS 
 

Coordonnée GPS : 47°28'46.3"N 0°35'09.9"W 

Description : 
Chat village est un local implanté depuis 2010 devant 
une des entrées des parcs St-Nicolas. Mis en place par 
l’association des Chats Libres, ce local sert de refuge 
pour les chats errants ayant élu domicile dans le parc. 
Les chats étant régulièrement nourris à cet endroit, 
on en croise beaucoup aux alentours du local. 
 
Cette association, reconnue d’intérêt général depuis 
2014, récupère les chats errants et les stérilise pour 
avoir un contrôle sur la population féline dans le 
quartier. 
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Exemple de panneau 
explicatif pour la stèle des fusillés, 
éléments d’arrêt du sentier 
« Les P’tites histoires de Belle-Beille »

Exemple d’une mascotte 
personnalisée, Malika, 

enfant du quartier, 
comme conteuse des 

« P’tites histoires de Belle-Beille » 

Beaussier, Elysée), départs des 
cheminements ;

• un balisage au sol indiquant les grandes 
directions principales du quartier ;

• des panneaux explicatifs, (exemple ci-
après), accessibles sur chaque lieu et 
permettant une identification de l’objet ou 
de l’élément de patrimoine ;

• une application afin d’aller plus loin dans 
la connaissance de chaque espace ;

• des arches sonores pour découvrir les 
lieux disparus du quartier, (exemple ci-
après).   

Photomontage du point d’arrêt « la stèle des fusillés »

Photomontage de l’arche sonore « Elysée »

Les P’tites Histoires de Belle Beille
Stèle des fusillés

Pour en savoir +

Vous êtes sur le sentier:
Chapitre Ouest
Recueil de Belle Beille

Cette stèle a été érigée en 1952, en
mémoire aux Angevins résistants,
condamnés et fusillés sur le site du champ
de tir de Belle-Beille entre 1942 et 1944.

Conçue par l’artiste angevin René Guilleux,
cette stèle en schiste brut représente un
homme en vêtement de travail, torse nu et
mains liées affrontant la mort sans bandeau
sur les yeux, symbolisant la Résistance
opprimée.

Depuis 2013, une plaque rappelle le nom des
hommes exécutés.

Une commémoration a lieu tous les ans fin
octobre, en hommage aux personnes
exécutées par les nazis en ce lieu.
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Carte de localisation 
du sentier 

« Le P’tites histoires 
de Belle-Beille »

Le recueil de 
Belle-Beille
Le chapitre 
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Inscrire la démarche 
dans la dynamique des travaux
La « zone de transition » est la frange délimitée 
par les immeubles de grand ensemble rue 
Notre Dame du Lac et les rues Pierre Blandin 
et Eugénie Mansion. 

Cette zone située entre le cœur du quartier et 
le parc Saint-Nicolas est la plus impactée par 
la présence des travaux tout au long du projet 
de rénovation verte du grand Belle-Beille. 
Elle ne pourra jamais correspondre à un lieu 
de répit « calme ». Dans le quartier, le parc 
Saint-Nicolas reste l’espace détenant les plus 
grandes qualités (nature, tranquillité…) pour 
offrir le répit.  

Ainsi, la zone de transition doit pouvoir 
permettre aux habitants de rejoindre ce parc 
dans un cadre agréable mais également de 
trouver des petits espaces de répit à proximité 
de chez eux. 

Elle comportera des lieux d’accompagnement 
du chantier qui prendront la forme de trois 
types d’espaces :

• Transitoires, qui sont momentanément 
disponibles, sans activités, ouverts à tous 
les habitants du quartier. 

• De chantier, qui proposent des activités 
liées aux travaux, afin de mieux les 
comprendre et de se les approprier

• D’hyper-proximité, qui sont des espaces 
situés en pieds d’immeubles et dédiés aux 
habitants proches (espaces résidentiels). 
Ils pourront être investis par les habitants 
eux mêmes pour créer les espaces de 
répit qui leur correspondent.

 
L’ensemble de ces espaces proposeront aux 
habitants de vivre avec le chantier, et non de 
le subir. 

En effet la notion de répit n’est pas seulement 
liée au calme, elle passe par le défoulement 
et l’appropriation du chantier par les riverains 
dans l’action. 
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Évolution de la localisation des zones de travaux durant le projet 
« Rénovation verte du grand Belle-Beille » de 2018 à 2016

0 M 100 M
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Carte des travaux de la « rénovation verte du Grand Belle-Beille » (2020 - 2024) 
et localisation des interventions possibles

0 M 100 M
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Planning annuel type pour toutes les zones de chantier

Début des 
travaux

Pose de la 
caméra pour le 

timelaps

«Enchanter le chantier» 
Exposition annuelle des 

oeuvres issues des chantiers

Fin des 
travaux

1 anMois 1 Mois 2 Mois 3

Pose des observatoires
«fenêtres sur le chantier»

Ateliers «investir et 
décorer les barrières»: 

Broderies,Street art sur plaques 
amovibles...

Ateliers de co-construction

Récupération de matériaux, construction de meubles ou 
de structures temporaires qui resteront sur place ou 

seront placés dans les lieux d’hyperproximité

Visite de chantier Visite de chantier Visite de chantier 
 et repas partagés

weekend 

Fin des 
démolitions Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Début des 
constructions

1 an
Mois 1 Mois 2

Activité 1 Activité 2 Activité 4Activité 3

Planning pour toutes les zones en 
chantier (2020 - 2022)

Scénographier les travaux
Les espaces en travaux ne seront pas non plus 
laissés de côté. Leur potentiel sera exploité de 
manière ludique afin de permettre aux riverains 
de se familiariser avec un environnement 
qu’ils côtoient quotidiennement. 

Le caractère mouvant des espaces en 
travaux, aussi bien spatial que temporel nous 
amène à penser le chantier par l’entrée de 
l’événementiel sur le thème « Enchanter le 
chantier ».

Les espaces en travaux seront investis par 
les habitants selon plusieurs approches 
(calendrier annuel à répéter si besoin) :
• Des aménagements pour observer 

les travaux  : fenêtres sur le chantier, 
observatoires, miradors ;

• Interventions sur les limites des travaux: 
ateliers de street art et land art (peinture, 
tissage) avec les habitants ;

• Des visites de chantier et des ateliers 
pédagogiques de rencontre avec les 
ouvriers ;

• Des expositions temporaires dans les 
bâtiments vides voués à la destruction  : 
appel à un collectif d’artistes (espaces 
réservés aux artistes et espaces dédiés 
aux habitants via des ateliers encadrés 
par les artistes).
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Travaux sur la zone Pierre et Marie Curie 
Décoration des palissades par les habitants
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OBSERVATION DES 
CHANTIERS
Installation 
d'oberservatoire  . Visite de 
chantier

PARQUET DE DANSE
Ateliers de danse pour les 
habitants

EXPOSITIONS ARTISTIQUES 
Investissement des bâtiments 
voués à la destruction

INITIATION AU STREET ART 
ET AU LAND ART

RENCONTRE AVEC LES 
OUVRIERS
Compréhension du chantier par 
les habitants

GUINGUETTE MOBILE
Bar et restauration . Tables de 
pique-nique . Espace détente

ATELIER DE 
CONSTRUCTION MOBILE
Fabrication de mobiliers 
urbains par les habitants

ATELIER DE 
CONSTRUCTION MOBILE
Fabrication de mobiliers 
urbains par les habitants

FERME URBAINE
Jardin partagé - Animaux

ÉVÉVENEMENTS ARTISTIQUES
Concerts . Spectacle de rue . Performances 
de danse

SPORTS DE RUE
Infrastructure de 
parcours . Terrains  

BELVÉDÈRE SUR L'ÉTANG

CULTURE URBAINE

EXPRESSION LIBRE

ATELIER DE 
CONSTRUCTION MOBILE
Fabrication de mobiliers 
urbains par les habitants
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N

Cartographie des travaux investis dans le projet et des activités proposées aux habitants

Observatoire sur le chantier (fenêtre) Mirador sur le chantier
(source: Observatoire Grands Voisins, Paris)

Observatoire sur le chantier  
Pierre et Marie Curie
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Travaux sur la zone Pierre et Marie Curie 
Compatibilité possible avec les lieux d’hyper-proximité

Observatoire sur le chantier  
Pierre et Marie Curie
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Cartographie des espaces d’hyper-proximité et des espaces de 
co-construction associés dans la zone de transition

Compenser les travaux par l’intimité 
de zones d’hyper-proximité
Il s’agit ici de proposer des espaces de répit 
accessibles de façon directe et spontanée 
par les habitants. C’est pourquoi, ils sont 
positionnés en pieds d’immeubles, dans 
toute la zone de transition. Ainsi, chacun 
d’eux est associé à un groupe de logements 
et ses habitants, comme une extension 
directe de l’espace de répit du domicile. Ils 
ont été localisés principalement dans les 

Espace d’hyperproximité en lien 
avec les ateliers de co-construction

cœurs d’îlots, afin d’éviter la circulation et les 
nuisances qui y sont associées. 

Du mobilier pourra y être créé pour différentes 
fins : 
• La détente, pour s’asseoir, s’allonger, 

manger... ;
• Le jardinage et les activités sportives,... 
• La décoration.
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Installation 
d'oberservatoire  . Visite de 
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PARQUET DE DANSE
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INITIATION AU STREET ART 
ET AU LAND ART

RENCONTRE AVEC LES 
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Compréhension du chantier par 
les habitants

GUINGUETTE MOBILE
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Fabrication de mobiliers 
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Un exemple d’aménagement d’un espace d’hyperproximité 
à côté de Polytech Angers, avenue Notre Dame du Lac

Jardin de Diwan, Montreuil Potager au pied des habitationsDétente espace collectif



5 . PROJET FINAL

130

Projet de co-construction d’une pergola à Epinal 
(Atelier Xylolab, 2019)

Projet de co-construction à Epinal 
(Atelier Xylolab, 2019)

Rampe de skate en kit
(wood-structure.com)

Jardinière co-construite

Des espaces de co-construction

Les espaces d’hyper-proximité seront pensés 
pour et par les habitants, et donneront lieu à 
des ateliers de co-construction : les structures 
et le mobilier produits lors des ateliers seront 
progressivement exportés vers ces lieux 
d’hyper-proximité.

La co-construction permettra de créer du lien 
entre les habitants et de proposer du mobilier 
adapté à leurs envies et leurs besoins. 
Ce mode d’action a été pensé avec la 
collaboration de Simon Guillon, en charge de 
la coordination du « Parc aventure » de Belle-
Beille qui a été mis en place l’été 2019. Le 
mode d’intervention sera similaire et semble 
intéressant à proposer compte tenu du succès 
du « Parc aventure ».
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Activité de co-construction autour d’un conteneur aménagé constituant l’atelier avec les outils
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Temporalité de l’investissement des espaces vierges après les démolitions et avant la reconstruction (2020-2024)

Dynamiser les espaces transitoires

Certains sites sélectionnés seront des 
espaces de transition. Ils pourront soit être 
exploités avant le début des travaux, soit être 
exploités entre des périodes de démolition et 
de reconstruction.

Le but est ici de profiter des espaces voués 
aux travaux et laissés temporairement vacants. 
Nous avons choisi de mettre en place trois 
«  pôles dynamiques » afin de proposer des 
activités sur ces espaces inexploités.

Les deux premiers espaces « Culture 
urbaine » et « Belvédère sur l’étang » vont être 
investis pendant la période entre démolition 
et reconstruction, qui laissera place à des 

espaces vides. Ils seront aménagés avec des 
conteneurs mobiles qui suivront un calendrier 
établi en fonction des dates de travaux. Ces 
conteneurs pourront s’ouvrir et se déplier 
sur eux-mêmes, et ainsi, être facilement 
déplaçables.

Ces trois espaces seront aussi le siège 
d’ateliers de co-construction avec les 
habitants afin de créer du mobilier pour ces 
espaces selon les thèmes associés, mais 
également du mobilier à destination des zones 
d’hyper-proximité. Des partenariats avec les 
associations de Belle-Beille telles que Pouvoir 
d’Agir ou Filalinge sont envisageables. 

Début des 
travaux

Pose de la 
caméra pour le 

timelaps

«Enchanter le chantier» 
Exposition annuelle des 

oeuvres issues des chantiers

Fin des 
travaux

1 anMois 1 Mois 2 Mois 3

Pose des observatoires
«fenêtres sur le chantier»

Ateliers «investir et 
décorer les barrières»: 

Broderies,Street art sur plaques 
amovibles...

Ateliers de co-construction

Récupération de matériaux, construction de meubles ou 
de structures temporaires qui resteront sur place ou 

seront placés dans les lieux d’hyperproximité

Visite de chantier Visite de chantier Visite de chantier 
 et repas partagés

weekend 

Fin des 
démolitions Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Début des 
constructions

1 an
Mois 1 Mois 2

Activité 1 Activité 2 Activité 4Activité 3

Planning pour toutes les zones en 
chantier (2020 - 2022)
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Plan des trois espaces vierges et des activités proposées selon les trois 
thèmatiques: culture urbaine, belvédère sur l’étang et expression libre

OBSERVATION DES 
CHANTIERS
Installation 
d'oberservatoire  . Visite de 
chantier

PARQUET DE DANSE
Ateliers de danse pour les 
habitants

EXPOSITIONS ARTISTIQUES 
Investissement des bâtiments 
voués à la destruction

INITIATION AU STREET ART 
ET AU LAND ART

RENCONTRE AVEC LES 
OUVRIERS
Compréhension du chantier par 
les habitants

GUINGUETTE MOBILE
Bar et restauration . Tables de 
pique-nique . Espace détente

ATELIER DE 
CONSTRUCTION MOBILE
Fabrication de mobiliers 
urbains par les habitants

ATELIER DE 
CONSTRUCTION MOBILE
Fabrication de mobiliers 
urbains par les habitants

FERME URBAINE
Jardin partagé - Animaux

ÉVÉVENEMENTS ARTISTIQUES
Concerts . Spectacle de rue . Performances 
de danse

SPORTS DE RUE
Infrastructure de 
parcours . Terrains  

BELVÉDÈRE SUR L'ÉTANG

CULTURE URBAINE

EXPRESSION LIBRE

ATELIER DE 
CONSTRUCTION MOBILE
Fabrication de mobiliers 
urbains par les habitants
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Espace de sport

Boulevard    Victor    Beaussier

Bâti existant

CONTENEUR 

A OUTILS

Espace de construction

Espace de parkour

Espace spectateurs

PARQUET 

DE DANSE

Plan de l’organisation de l’espace « Culture urbaine »
Un espace dédié au sport, aux spectacles et au parcours...

0                             40

N

L’espace « Culture urbaine » sera aménagé 
autour des thématiques des activités de rue en 
proposant des rampes de skate, du mobilier 
de parcours et des festivals de danse hip-hop. 
Cet aménagement sera destiné à un public 
plutôt jeune, faisant écho aux propositions 
des enfants lors des ateliers participatifs.
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Ateliers de co-construction

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et structures à 
distination des jeunes : rampe de skate, structure de 

parcours... 

Fin des 
démolitions

en 2020

Espace vierge rue Pierre Blandin
Culture urbaine (2021 - 2022) Public visé : les enfants (localisation entre l’école et les jeux Quemard) et les adolescents

Place Dauversière 
Ouverture culturelle (2020 - 2024) Public visé : adolescents et jeunes adultes

Reconduction du 
programme annuel

les années suivantes

Début des 
constructions

1 an
Janvier 2021

Janvier 2021

Avril

Avril

Avril 2020

Juin

Juin

Juillet

Septembre

Août Octobre

Août Août Mars

Mise en place de 
marquages au sol 

pour permettre 
différents jeux

Inauguration des 
structures de 

parkour et de la 
rampe de skate

Concours 
de parkour

«Belle beille rejoue 
Yamakasi»

Mise en place du 
parquet en bois pour 
le festival de danse  
(danse urbaines: hip hop)

Ateliers de Street Art 
sur les bâtiments qui 

vont être démolis

Ateliers d’ini-
tiation aux 

arts du cirque

Ouverture de 
la guinguette 

estivale

Mise en place de la 
scène pour les spec-

tacles estivaux (Artistes, 
associations/ écoles)

Ateliers de Street Art 
sur les bâtiments et 

initiation photographie

Exposition 
annuelle: Street 

art et photos

Ateliers de co-construction place dauversière

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et pochoirs pour les 
ateliers de Street Art

Espaces déja 
libres avant les 

démolitions
Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Fin des 
démolitions

1 an

Belvédère sur le parc
Ferme urbaine, guinguette (2020 -  2021) Public visé : familles et personnes plus agées

Ateliers de co-construction

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et structures pour 
la ferme urbaine: bacs potagers, ganivelles, pergolas...

Fin des 
démolitions

en 2019
Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Début des 
constructions

1 an

Inauguration de la 
ferme urbaine (animaux 

et bacs de jardinage)

Le mois du cinéma: 
une projection par 

weekend

Atelier de jardinage mensuel: 
exemple pour les espaces 

d’hyperproximité

Arrivée du carnaval de 
Belle beille, stand de 

crêpes/begnets/bugnes

Planning annuel de l’investissement de l’espace « culture urbaine » 
rue Pierre Blandin (2021-2022)

Zone de démotion rue Pierre Blandin
Animations et structures sur le thème « culture urbaine » 
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PETITE
SCENE Espace détente

Place de la Dauversière

Espace spectateurs

GRANDE SCENE

Espace de construction

CONTENEUR
A OUTILS

Bâtis d’exposition
temporaire

Plan de l’organisation de l’espace « Expression libre »
Grande scène, petite scène, espace détente...

Exemple de streetart sur bâti au couvent de Nazareth, Angers 2019

0                                  40

N

L’espace « Expression libre » sera mis en 
place avant les travaux et offrira la possibilité 
de réaliser du street art, suivis d’expositions, 
dans les bâtiments vides voués à la démolition. 

Cela permettra de donner un dernier instant à 
la vie du bâtiment et au vécu de ses habitants, 
comme une manière d’accompagner et les 
démolitions. 

Cette activité se fera avec l’encadrement de 
collectifs d’artistes ou d’associations (Paï Paï, 
Art Partner Project, etc.) et avec la participation 
des habitants. 

Des activités artistiques autour du spectacle 
de rue pourront également être proposées 
(art du cirque en résonance avec le chapiteau 
Baraka qui avait été mis en place en 2019 
place de la Dauversière, etc.).
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Ateliers de co-construction

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et structures à 
distination des jeunes : rampe de skate, structure de 

parcours... 

Fin des 
démolitions

en 2020

Espace vierge rue Pierre Blandin
Culture urbaine (2021 - 2022) Public visé : les enfants (localisation entre l’école et les jeux Quemard) et les adolescents

Place Dauversière 
Ouverture culturelle (2020 - 2024) Public visé : adolescents et jeunes adultes

Reconduction du 
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ateliers de Street Art
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Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Fin des 
démolitions

1 an

Belvédère sur le parc
Ferme urbaine, guinguette (2020 -  2021) Public visé : familles et personnes plus agées

Ateliers de co-construction

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et structures pour 
la ferme urbaine: bacs potagers, ganivelles, pergolas...

Fin des 
démolitions

en 2019
Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Début des 
constructions

1 an

Inauguration de la 
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Le mois du cinéma: 
une projection par 
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Atelier de jardinage mensuel: 
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d’hyperproximité

Arrivée du carnaval de 
Belle beille, stand de 

crêpes/begnets/bugnes

Place de la Dauversière : ateliers de Street Art

Planning annuel de l’investissement de l’espace 
« Libre expression », place de la Dauversière (2020-2024)

PETITE
SCENE Espace détente

Place de la Dauversière
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N

Enfin, l’espace « Belvédère sur 
l ’étang » proposera  une ambiance 
familiale de  guinguette avec une mini 
ferme urbaine à proximité et des projections 
cinématographiques ponctuelles. Le choix 
d’une guinguette a été fait ici car le cadre 
exceptionnel se prête à ce type d’usage. 
De plus, lors de notre entretien avec Simon 
Guillon, il nous a confirmé que les habitants 
du quartier lui avaient formulé cette demande. 

La ferme urbaine sera associée au parc de la 
Garenne, plébiscité par les enfants, mais trop 
éloigné de leurs domiciles. Ils pouront donc 
retrouver des animaux aux pieds de leurs 

Plan de l’espace « belvédère sur l’étang »
Ferme urbaine, guinguette et atelier de co-construction

A

A’

0                  40

habitations. 
La gestion pourra être assurée par le Resto 
Troc et Le Réseau d’Échanges Réciproques 
de Savoirs en charge du café solidaire de 
Belle-Beille. 

Cet espace sera en connexion très étroite 
avec le parc Saint-Nicolas et proposera un 
lien via l’aire de pique-nique « La Dalle » (voir 
partie « Renouer le lien entre Belle-Beille et 
le répit du parc ») qui invitera à entrer dans le 
parc.
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Coupe de principe : un cadre remarquable 
et une vue dégagée sur l’étang

Espace « belvédère sur l’étang »
Une ferme urbaine pédagolgique pour les riverains

A’

A

’

N
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Espace « belvédère sur l’étang » : 
complémentarité de la ferme urbaine et de la guinguette conviviale « la Belle-beilloise »

Ateliers de co-construction

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et structures à 
distination des jeunes : rampe de skate, structure de 

parcours... 

Fin des 
démolitions

en 2020

Espace vierge rue Pierre Blandin
Culture urbaine (2021 - 2022) Public visé : les enfants (localisation entre l’école et les jeux Quemard) et les adolescents

Place Dauversière 
Ouverture culturelle (2020 - 2024) Public visé : adolescents et jeunes adultes
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Exposition 
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Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et pochoirs pour les 
ateliers de Street Art

Espaces déja 
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Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Fin des 
démolitions

1 an

Belvédère sur le parc
Ferme urbaine, guinguette (2020 -  2021) Public visé : familles et personnes plus agées

Ateliers de co-construction

Mobilier pour les lieux d’hyperproximité et structures pour 
la ferme urbaine: bacs potagers, ganivelles, pergolas...

Fin des 
démolitions

en 2019
Reconduction du 

programme annuel
les années suivantes

Début des 
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1 an

Inauguration de la 
ferme urbaine (animaux 
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une projection par 
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d’hyperproximité

Arrivée du carnaval de 
Belle beille, stand de 

crêpes/begnets/bugnes

Planning annuel de l’investissement de l’espace 
« belvédère sur l’étang » (2020-2021)
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Tous ces espaces fonctionneront en 
complémentarité et permettront aux habitants 
de bénéficier d’un accompagnement pendant 
la période laborieuse des travaux de la 
rénovation verte. 

Chacun pourra s’approprier « son » lieu de 
répit,qu’il soit artistique, défoulatoire ou calme. 
Le lien entre le coeur du quartier et le parc 
saint-Nicolas sera également adouci par ce 
biais. 

Les espaces de co-construction serviront 
aussi à alimenter l’air de pique-nique du proje,t 
en lisière de l’étang Saint-Nicolas. 

La végétalisation des espaces transitoires  
sera possible grâce à l’utilisation de plantes 
en pots qui pourront ensuite  être replantés 
dans le cadre du projet en lisière du parc.
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Dans le contexte actuel de sa rénovation 
urbaine, le quartier de Belle-Beille est un 
lieu en grand chantier. Nous l’avons déjà 
dit, de nombreuses nuisances sont liées à 
ce chamboulement, qu’elles soient sonores, 
visuelles, ou encore associées à la circulation 
motorisée dans le quartier. Les Belle-Beillois 
sont confrontés à ces nuisances au quotidien 
et notre objectif est de leur apporter un certain 
répit vis-à-vis de ces nuisances.
A l’échelle du quartier, le parc St-Nicolas est 
un lieu de répit potentiel extraordinaire, qui 
pourrait soulager les habitants du quartier de 
ces nuisances quotidiennes. Cependant, il 
semblerait que le parc et son étang ne soient 
pas le lieu de répit que l’on pourrait croire pour 
les Belle-Beillois.

RENOUER LE LIEN ENTRE 
BELLE-BEILLE ET LE RÉPIT DU 
PARC

RÉDACTEURS
Harold CHEMINADE
Loïc JACOB
Léo PETITDIDIER
Idoia URRUTY

LE PARC 
ST-NICOLAS
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Le parc St-Nicolas, un lieu de répit 
extraordinaire peu approprié par les 
Belle-Beillois
Le parc St-Nicolas est un espace semi-
naturel exceptionnel au cœur de l’aire 
urbaine d’Angers. Il abrite un étang, vestige 
d’une ancienne carrière de schiste ardoisier. 
Sur ses pourtours se succèdent différentes 
végétations allant de landes de genêts à 
des forêts de conifères. Cet espace traversé 
par divers cheminements abrite également 
certaines structures comme les vestiges d’un 
stand de tir de la fin du XIXème siècle.
Cependant, d’après une enquête menée 

par des étudiants d’Agrocampus Ouest 
en 20171 auprès des habitants de Belle-
Beille, le parc St-Nicolas présente plusieurs 
dysfonctionnements le rendant moins attractif.   
En effet, on remarque que St Nicolas est 
un lieu de détente, de contemplation, mais 
également un lieu propice à la pratique 
d’activités sportives comme la course à pied 
ou encore d’activités ludiques au parc de la 
Garenne. Cette diversité d’usages peut être 
à l’origine de conflits lorsque, par exemple, 
les coureurs viennent interférer avec des 
moments de contemplation et de détente.

1 Usages, perceptions et pratiques de l’étang Saint Nicolas; 
Master 2 Paysages Urbains, Stratégies et Médiations, 2016-2017

Secteur Sud de l’étang St-Nicolas

Espace delaissé et en fricheLisière du parc inutiliséeParc Chemin existant

0m 50 100 150 200 250 N
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La configuration du bâti le long de l’avenue 
Notre Dame du Lac crée également une 
barrière qui isole de manière sonore et visuelle 
le parc du quartier.
Enfin, la fermeture progressive du paysage 
a fait disparaître les points de vue sur l’étang 
en contrebas : on ne perçoit plus sa présence 
depuis les hauteurs du quartier.

De manière générale, le parc St-Nicolas s’est 
vu progressivement isolé de la population de 
Belle-Beille qui ne le perçoit plus comme le 
lieu de répit potentiel qu’il représente.

Pour ce qui est des usagers, la proportion 
d’habitants de Belle-Beille est très faible pour 
différentes raisons :
Par le passé, le parc était un lieu de vie privilégié 
pour Belle-Beille. Mais les interdictions 
progressives d’activités comme la navigation 
ou les courses de vélo ont éloigné peu à peu 
les Belle-Beilloi du parc. En effet, selon le 
PLUi, le parc St-Nicolas est identifié comme 
espace boisé classé.
De plus, depuis le quartier, il y a un problème 
d’accessibilité pour les plus jeunes et les plus 
âgés, en raison d’un dénivelé vers l’étang 
assez important.

Barrière visuelle et sonore le long de l’avenue Notre Dame du Lac

Une accessibilité limitée
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Renouer le lien entre la partie résidentielle de Belle-Beille et le lieu de répit que constitue le parc 
consiste à travailler sur la lisière. 

« La lisière est une frontière entre deux milieux, dont l'un est le plus souvent une forêt. Ce 
milieu est donc particulier puisqu'il possède des conditions climatiques et écologiques 
propres et qu'il accueille à la fois des espèces des deux types de milieux, ainsi que certaines 
spécifiques à la lisière » Futura Planète

Notre intention, qui est de rendre plus perméable cette lisière afin de faire interagir les deux 
milieux, s’articule autour 4 actions majeures : 

1. Aménager un véritable cheminement 
en lisière du quartier et du parc

3. Mener un travail sur la lumière diurne et nocturne

2. Créer des lieux d’intérêts sur cette lisière 4. Poursuivre le travail de lisière en investissant le parc
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Faire pénétrer le parc le long d’un 
cheminement haut
Nous proposons la création d’un cheminement 
sur la frange haute du parc, trait d’union 
entre les immeubles de logements (ainsi que 
leurs espaces résidentiels privés) et la partie 
arborée du parc, aujourd’hui très marquée et 
imperméable. 

Afin de créer une séparation entre les parties 
privées et publiques, tout en favorisant un 
accès plus aisé au parc, nous proposons la 
végétalisation de cette lisière, par la mise en 
place de plantes en pots côté résidentiel, qui 
seront déplaçables selon le mouvement des 
zones de travaux.

Séparation privé/public pendant la phase de travaux

Séparation privé/public après les travaux

Plan projet de St-Nicolas
Alignement des potsNouveau chemin

Vue panoramiqueMégaphone d’écouteEspace de vie Entrée principale Entrée secondaire

0m 50 100 N
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Cette nouvelle lisière sera traitée en épaisseur 
et englobera le cheminement pour le lier à 
la forêt du parc et le séparer des espaces 
résidentiels.

Les plantes en pots feront l’objet d’ateliers 
périscolaires, où les enfants seront invités 
à participer à leur décoration. L’idée ici est 
de préfigurer ce cheminement haut et cette 
végétalisation de lisière pour, qu’à la fin des 

travaux, les arbres prennent 
réellement racines, en 
fonction des usages qui 
s’y seront développés. 
Les plantations seront 
réalisées de manière à 
inviter les usagers des 
parties résidentielles à 

Schéma de principe

utiliser leurs espaces dédiés, contrairement 
aux promeneurs qui seront invités à rejoindre 
les points d’intérêts publics.

Les entrées du parc seront également traitées, 
de manière à rendre plus visible l’accès à ce 
cheminement haut et au parc. L’objectif de ces 
entrées sera de créer un appel visuel depuis 
l’avenue Notre Dame du Lac.

Finalement le cheminement haut et le 
travail des entrées permettent une nouvelle 
circulation et approche du parc, un appel 
à la participation publique via les ateliers 
périscolaire,s ainsi qu’une armature entre les 
différents points d’intérêts de la lisière haute.

Avenue 
Notre-Dame 
du Lac

Vis à vis

Mobiler ...

Potager...

Etang
St-Nicolas
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Dans le but de faire pénétrer le parc dans le quartier, la palette végétale proposée s’inspire des 
essences déjà présentes au bord de l’étang. D’autres espèces y sont mêlées, résistant mieux aux 
sols secs et aux milieux ensoleillés.  

Liste des essences d’arbres  Liste des essences d’arbustes

La gestion des plantes en pots 
Nous préconisons l’utilisation de rétenteurs 
d’eau, aussi appelés « grains d’eau » ou « 
cristal d’eau ». Ces grains permettent un 
arrosage plus espacé, mais aussi l’utilisation 
de moins d’intrants car les plantes absorbent 
mieux les éléments nutritifs (source : Iris Makoto, sur 
Gerbeaud.com)

Quercus petraea Quercus robur

Castanea sativa

Cytisus scoparius

Arbutus unedo

Fusain

Platanus x hispanica

Corylus avellana

Carpinus betulus

Laurus nobilis

Fraxinus excelsiorQuercus ilex
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Créer des lieux d’intérêts dans cette lisière
Sur cette lisière, des lieux d’intérêt permettront de recréer des liens visuels et sonores entre le 
quartier habité et le parc. Ces lieux d’intérêt donneront la possibilité de profiter de l’instant de 
repos et de calme qu’offre le parc, tout en restant aux franges du quartier. Ce seront aussi des 
espaces de vie où résidants et promeneurs pourront se retrouver en bénéficiant d’un espace 
agréable pendant les travaux.

Ouvrir des points de vue sur l’étang

Profitant d’une topographie plus abrupte sur 
la partie est de la lisière, trois points de vue 
seront aménagés depuis le cheminement 
haut. Les quelques éclaircies dans la 
végétation permettront de dégager la vue et 
de reconnecter la partie haute du quartier 
avec le cœur de l’étang. 

Nous proposons des aménagements simples, 
qui permettront de marquer l’ouverture et de 
contempler la vue. La mise en place d’assises 
et de rambardes sont des aménagements 
légers permettant aux personnes les plus 
vulnérables de s’y arrêter, et de profiter des 

vues sur le parc. Des cadres paysagers seront 
aussi disposés afin de marquer la vue et de le 
noter comme point d’intérêt. 

Afin de conserver ces points de vue dans le 
temps, il sera nécessaire d’y maintenir une 
végétation basse.

Le parc arboré de St-Nicolas étant vieillissant 
et devant se renouveler sous peu, c’est une 
bonne opportunité pour laisser ces cônes de 
vue effectifs ou même pour les renforcer. 
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Ménager des points d’écoute
Comme les points de vue, les points d’écoute 
vont permettre de connecter le parc avec le 
reste du quartier. Des mégaphones géants 
inspirés des « Forest Megaphones » réalisés 
par Birgit Oigus en Estonie seront positionnés 
sur la lisière du parc. Sortes de sculptures-
mobiliers en bois, ils amplifieront les sons 
naturels du parc (bruissement du vent 
dans les arbres, gargouillis de l’eau, chants 
d’oiseaux 1), et permettront au promeneur de 
s’immerger dans le parc depuis des points 
hauts du quartier.

Ces grands mégaphones constitueront des 
abris où se (re)poser. Tantôt tournés vers 
le parc, tantôt vers le quartier, ils ouviront 
des fenêtres sonores sur les deux milieux, 
plongeant le promeneur soit au coeur du parc, 
soit au coeur du quartier.

1 Voir l’approche sonore d’Ariane Sulpice p. 42-43

Afin de créer des atmosphères privilégiées, 
les mégaphones orientés vers le parc seront 
situés face à des espaces de forêt denses 
et éloignés des lieux de rencontre bruyants 
comme la guinguette (voir la description 
détaillée dans la partie Enchanter le chantier) 
et les entrées majeures. 

Les points d’écoute viendront ainsi ponctuer 
le cheminement haut du parc, isolés du reste 
des activités du quartier et des travaux.

Forest Megaphones, Voru County, Estonie (Birgit Oigus, 2015)
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Créer des lieux de rencontre animés
Ces nouveaux lieux de rencontre destinés aux habitants de Belle-Beille leur permettront de 
s’arrêter, se reposer, contempler, mais aussi se rencontrer, discuter, jouer... 

L’espace de « la Dalle »

Rehaussé par un muret en béton, cet 
espace actuellement laissé en 
friche, accueillera une aire de 
pique-nique, avec du mobilier 

pour s’asseoir et manger. 
Sorte de clairière minérale 

entourée par les arbres du parc, 
des mégaphones y seront 
installés pour écouter les 

bruits de la lisière (côté 
parc ou côté ville).

La Guinguette « La Belle-Beilloise »

Un espace de restauration de type guinguette sera installé de manière temporaire dans un espace 
de transition durant les travaux (voir la description détaillée dans la partie Enchanter le chantier).
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Mise en lumière de la lisière
L’étang St-Nicolas n’est pas éclairé la nuit pour 
des raisons de préservation de la faune et de 
la flore dans le site. La mise en lumière de la 
lisière du parc et de ses entrées permettra 
de sécuriser l’espace et d’en améliorer 
l’ambiance, pour en faire un véritable lieu de 
vie nocturne de proximité en été. 

Durant les périodes les plus chaudes, les 
personnes les plus vulnérables (notamment 
les personnes âgées) pourront venir y profiter 
de la fraîcheur du soir. Ils pourront, s’ils le 
souhaitent, s’y installer et dîner, jouer aux 
cartes en musique, sans déranger les voisins, 

et échanger jusqu’à tard dans la nuit.

Un éclairage annuel marquera les espaces 
de vie en lisière du parc, accompagnera la 
promenade et connectera les entrées du parc 
à l’avenue Notre Dame du Lac. 
 

Pour éloigner les moustiques présents en été 
sur l’étang qui seront attirés par ce nouvel 
éclairage, des répulsifs naturels seront plantés 
au pieds des bacs comme du géranium, de 
la citronnelle, de la mélisse, de la menthe 
poivrée, de la lavande, ou encore du basilic.

Vie nocturne de la lisière

Lieux de rencontre eclairés 
par des LED et des lampions

Cheminement  en LEDLigne colorée bleu visible dans le 
noir mettant en réseau le quartier

Eclairage bleu pour se connecter 
à la mise en réseau du quartier

0m 50 100 150 200 250 N
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Annoncer des événements

L’éclairage des entrées et des chemins fera 
de cette lisière un espace agréable pour 
les résidents du quartier, mais servira aussi 
d’appel pour les visiteurs extérieurs. 

Par une variation de couleur, les éclairages 
des entrées indiqueront la programmation 
d’événements festifs le long de la promenade, 
à la guinguette ou à l’espace de pique-nique. 
Ainsi les riverains seront informés depuis 
la rue qu’il se passera quelque chose à la 
lisière du parc, suscitant l’attrait et marquant 
la festivité.

Un éclairage mobile multifonctionnel

L’éclairage sera installé en hauteur pour limiter 
au maximum les dégradations et l’emprise au 
sol sous la forme de tapis de LED (diodes 
électroluminescentes) présents sur la totalité 
de l’année...

...et de lampions pour la période estivale. 
Les lampions, facilement installables et 
démontables, offrent en effet de l’ombrage 
en journée et une lumière douce en soirée. 
Ils pourront être confectionnés lors d’ateliers 
avec les enfants (dans le cadre périscolaire 
ou d’accueil de loisirs au centre J. Tati).

Image de référence: décors de mariage

Eclairage habituel

Eclairage pendant les événementsImage de référence: Rue de Taiwan
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Poursuivre le travail de lisière en 
investissant le parc
Ce premier pas vers le parc depuis le quartier 
pourrait par la suite être poursuivi afin que 
la population belle-beilloise s’approprie 
l’intérieur du parc : les installations proposées, 
en fonction de leur appropriation durant les 
travaux, pourront être pérennisées ; des 
mégaphones supplémentaires pourront être 
installés au cœur du parc St-Nicolas et jusqu’à 
la pointe ouest de l’étang ; les plantes en 
pots pourront être définitivement plantées ; le 
parcours lumineux proposé en lisière pourra 
investir les cheminements existants  ; le stand 
de tir répertorié dans le patrimoine ordinaire 
de Belle-Beille pourra également être investi 
pour devenir un lieu festif accueillant fêtes de 
quartier, spectacles, cinéma en plein air, etc.

Rendre les entrées du parc attractives
Pendant la phase de travaux, ces lieux de 
passage que nous proposons d’aménager 
vont évoluer et doivent rester modulables, tout 
en remplissant leur fonction première : inviter  
à pénétrer dans le parc. 

C’est pourquoi nous proposons de traiter 
ces entrées avec la même approche que le 
cheminement haut, de manière préfigurative, 
par une végétalisation en pots. Pour appuyer 
l’importance des entrées, cette végétation en 
pot sera disposée en mail et sera appuyée par 
un jeu d’éclairage spécifique comme expliqué 
précédemment.
Les accès principaux au parc bénéficieront 
d’une intervention marquée (voir ci-dessous), 
alors que les accès secondaires, moins 
fréquentés se verront marqués d’une 
intervention plus légère (voir ci-contre).

Végétalisation et mise en visibilité d’une des entrées principales

Végétalisation et mise en visibilité d’une des entrées secondaires
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L’ancien stand de tir aménagé en lieu festif
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Anthony BLAY
Mathieu BERGERAULT
Margaux POUDRAI
Ariane SULPICE

POUR REDONNER
SA PLACE AU PIÉTON

CRÉER DES
LIENS DE RÉPIT

RÉDACTEURS
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Belle-Beille est un quartier marqué par 
l’omniprésence de la voiture. Des grandes 
avenues Patton et Notre Dame du Lac aux 
parkings des places Marcel Vigne et de la 
Dauversière, peu de place est laissée aux 
piétons et aux mobilités douces. 

D’ailleurs, cet enjeu est au coeur du plan de 
rénovation urbaine du quartier qui prévoit le 
développement d’une ligne de tramway ainsi 
que de nouveaux axes piétons transversaux, 
notamment entre le parc Balzac et le parc 
Saint-Nicolas.

De plus, Belle-Beille n’a pas véritablement 
de coeur de quartier mais plusieurs pôles 
de vie : la polarité Beaussier (commerces et 

futur arrêt de tramway), le centre Jacques 
Tati (centre culturel et maison de quartier) et 
le pôle Elysée (commerces et futur arrêt de 
tramway). 

Si ces polarités assurent une proximité de 
services aux habitants, ils ne sont pas toujours 
cmairement identifiés. Ce problème de lisibilité 
s’applique également à de nombreux espaces 
de répit existants ou potentiels.

En partant de ce constat, nous avons imaginé 
un réseau piéton reliant les différents lieux de 
répit présentés précédemment, se déclinant 
en plusieurs parcours.
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Parcours principal 
Il reliera les arrêts de tramway et de bus 
entre eux ainsi que les polarités du quartier 
(Beaussier, Tati et Elysée) et les principaux 
lieux de répit. Cette première armature passe 
par les grands axes du quartier que sont 
l’avenue Notre Dame du Lac et l’avenue 
Patton, et permet également de relier cette 
dernière avec le parc Saint-Nicolas. Ce 
parcours principal a pour vocation de faciliter 
les déplacements piétons au coeur du quartier, 

en mettant en réseau les principaux lieux de 
vie. Ce premier maillage piéton sera identifié 
par un marquage au sol permanent : une ligne 
colorée bleue, large de 50cm, sinuant sur le 
trottoir et le mobilier urbain qu’elle croisera 
(lampadaires, poubelles, bancs…). 

Carte du parcours principal de Belle-beille

Ligne bleue

Constituée d’un matériau restituant de nuit la 
lumière emmagasinée durant la journée, cette 
ligne colorée pourra être suivie de jour comme 
de nuit et occasionnera un faible coût.

Trois matériaux pourraient être utilisés pour 
tracer cette ligne au sol :
• Une résine contenant des agents 

luminescents. D’une durée de vie 
supérieure à 10 ans, cette résine est 
mélangée à un gravier clair de petite 
granulométrie pour mieux réfléchir la 
lumière.

• Une solution à base de polyuréthane 
pulvérisée sur le sol. Recouverte d’une 
couche de matière absorbante qui 

0 M 200 M
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Ligne bleue phosphorescente la nuit (Jordi surroca)

Signalétique en zone de travaux

Photos références : intégration de textes à la ligne bleue

emmagasine la lumière du soleil, ce type 
de matériau est facilement mis en place : 
une ligne de 140m peut par exemple être 
traitée en 4h. 

• Ou une peinture phosphorescente 
associée à des pigments chimiques qui 
peut restituer la lumière pendant 10h. 

Les deux autres parcours (secondaire et 
thématique) s’articulent avec le parcours 
principal via cette ligne bleue, par le biais 
d’indications au sol ou de panneaux, traités 
avec le même matériau et/ou la même couleur.

Pour permettre une meilleure lisibilité des 
entrées de l’étang St-Nicolas (voir partie 
Renouer des liens entre Belle-Beille et le répit 
du parc), la ligne au sol s’élargit au niveau 
de celles-ci afin d’englober les lampadaires 
situés à la lisière, reliant ainsi le cheminement 
haut du parc St-Nicolas au maillage principal. 
Afin que cette liaison soit cohérente de nuit 
comme de jour, un éclairage des entrées du 
parc dans les même teintes que celle de la 
ligne au sol sera prévu.

Comme le tracé du maillage principal passe 
en partie dans des zones en travaux ou qui 
le seront prochainementé, une signalétique 
constituée de panneaux modulables 
indiquera aux piétons le chemin à suivre 
pour rejoindre la ligne bleue. Ces panneaux 
pourront également indiquer les espaces 
dans lesquels se dérouleront les événements 
ou encore les autres interventions organisées 
pour « enchanter le chantier », présentées 
précédemment.
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Parcours secondaire
Le deuxième maillage prolongera les liens 
de répit créés par le parcours principal : ces 
itinéraires bis relieront l’ensemble des lieux de 
répit, tout en permettant aux promeneurs de 
s’évader de l’animation des axes principaux 
vers le coeur du quartier.

Ce cheminement sera signalé par des 
interventions artistiques participatives.  
Les enfants et les retraités seront plus 
particulièrement sollicités. Ils pourront par 
exemple peindre le mobilier urbain ou les 
bouches d'égout identifiées le long de ce 
deuxième parcours. Des artistes locaux 
pourraient également s’exprimer sur ce 
cheminement.

Carte du parcours secondaire de Belle-beille

La signalétique, ici ponctuelle, permettra aux 
promeneurs de se repérer dans l’espace et 
valorisera des petits éléments du quartier qui 
seront aussi regardés différemment. 

Exemple d’intervention possible

Exemples d’interventions possibles

0 M 200 M
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Carte du parcours thématique de Belle-beille

Parcours thématique
Le dernier maillage est le parcours thématique 
des « p’tites histoires de Belle-Beille » qui 
permet de (re)découvrir le quartier via une 
approche patrimoniale et historique. 

Constitué de trois boucles, ce parcours 
thématique a pour but d’attirer des promeneurs 
au coeur du quartier, de les inviter à la flânerie 
mais aussi d’encourager les Belle-Beillois à 
se réapproprier les lieux de leur quotidien en 
les découvrant autrement. 

avenue Notre Dame du Lac

avenue Patton

Etang
St-Nicolas
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Ici, pas de ligne continue ou d’interventions 
artistiques localisées, mais des panneaux 
explicatifs devant chaque élément insolite ou 
dans des lieux remarquables. Les passants 
pourront y retrouver des informations à 
propos de l’élément qu’il accompagne, la 
carte du parcours thématique, ainsi que des 
indications pour accéder à la prochaine étape 
du parcours.

Un QR code permettra d’accéder à une 
application pour smartphone dédiée au 
parcours thématique. Sur celle-ci, le 
passant pourra obtenir des informations 
supplémentaires sur chaque lieu, mais aussi 
accéder à une piste audio lui permettant 
d’expérimenter une balade sonore au coeur 
de Belle-Beille. 

Des arches sonores et lumineuses viendront 
ponctuer le parcours dans différents espaces 
remarquables du quartier : la cité Montesquieu, 
l’ancien emplacement de l’usine Ferro-
Laiton, à côté de la chapelle de Belle-Beille, 
devant le mur de l’ancienne ferme, sur le site 
de l'Atmos Bar, ou encore dans la polarité 
Elysée, à l’emplacement de l’ancien cinéma 
du même nom. Ces arches permettront aux 
piétons de s’imprégner de l’ambiance sonore 
caractéristique de ces lieux disparus. Ainsi, 
en dessous de l’arche située au niveau de 
la polarité Elysée par exemple, le passant 
pourra entendre les bruits caractéristiques 
de l’atmosphère sonore d’un cinéma d’après-
guerre.  

Photomontage du point d’arrêt « la stèle des fusillés »

Photomontage de l’arche sonore « Elysée »Application pour smartphone dédié au parcours thématique
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Photomontage du panneau-totem au centre Jacques Tati

Photomontage de la structure bois de la polarité TATI

Il serait également intéressant d’organiser, 
avec la Cie Atelier de Papier, artistes sonore 
locaux, un ou plusieurs parcours permettant 
la découverte sonore du quartier. Ces balades 
sonores pourront se révéler particulièrement 
instructives dans les zones en travaux de 
Belle-Beille : elles permettront de découvrir 
les bruits des travaux sous un autre angle et 
de mieux comprendre la réalité du chantier 
ainsi que la finalité du projet de rénovation 
urbaine du quartier. 

Un accompagnement matérialisé
Pour que les habitants et les visiteurs du 
quartier puissent avoir connaissance de 
ces différents parcours, une carte reprenant 
leurs tracsé respectifs sera placée sur des 
panneaux-totems implantés dans des points 
stratégiques : les trois polarités du quartier, 
les arrêts de tramway, les entrées principales 
de l’étang St-Nicolas, et à la Maison du projet.

Afin que les polarités Beaussier, Tati et 
Elysée soient bien identifiées et lisibles, des 
structures ludiques en bois reprenant le nom 
de la polarité seront installées sur place : en 
plus d’être visibles de loin, ces structures 
pourront aussi être investies par les enfants et 
les adultes pour s’y reposer, attendre, grimper 
ou jouer.

Au final, cette mise en réseau des lieux de 
répit porposés dans ce projet permettra de 
reconnecter le Belle-Beille d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. 
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