RÉAMÉNAGEMENT DU
QUARTIER DU PIN
BORMES LES MIMOSAS

ATELIER PARTICIPATIF DU 22 JUIN 2019
- SYNTHÈSE GÉNÉRALE -
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CONTEXTE

Au printemps 2019, la Ville de Bormes les Mimosas a engagé une réflexion sur
l’avenir du quartier du Pin. Dans le cadre de cette étude urbaine, menée par
l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise (audat. Var), plusieurs temps de travail
collectif avec les habitants sont organisés.
Cet atelier s’inscrit dans cette démarche prospective et participative. Il propose
aux habitants de formuler sous forme d’une maquette leur visions du futur du
quartier du Pin. L’objectif est de mieux comprendre les attentes des habitants
concernant l’avenir de leur cadre de vi(ll)e.

« Tout le monde a le droit de vivre dans un endroit idéal.
Plus important encore, chacun a le droit de contribuer
à faire de l’endroit où il vit un lieu idéal » - Fred Kent
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INTRODUCTION
DÉROULÉ DE L’ATELIER

PRÉSENTATION DE L’ATELIER
AUX PARTICIPANTS

PHASE D’INSPIRATION ET
INSTALLATION

DÉFINITION DE
L’IDÉAL COMMUN

RÉALISATION COLLECTIVE
DE LA MAQUETTE

PARTAGE DES PROJETS DE
CHAQUE GROUPE

en sous-groupes

CHIFFRES CLÉS

22
JUIN 2019

3
HEURES

7
GROUPES
DE TRAVAIL

58
PARTICIPANTS
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LÉGENDES
BÂTI :
SERVICES

COMMERCES
SOL VÉGÉTALISÉ

MOBILITÉ :
ESPACE DE STATIONNEMENT

ESPACE PIÉTON

VOIRIE PARTAGÉE
SOL PERMÉABLE

USAGES :
JEUX

SPORT

CONVIVIALITÉ

ESPACE MUTABLE

ESPACE VERT

CULTURE

AMÉNAGEMENT:
ESPACE LIBRE
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ÎLOT DE FRAÎCHEUR

SOL GOUDRONNÉ

SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Apaisement

Parking

Mixité
Arbres

Identité
L’IDÉAL

LES ENJEUX
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Espace de stationnement
voiture

Espace de stationnement
vélo

Services

Commerces

Culture

Convivialité

Îlot de fraîcheur

Espace vert

Jeux

Sport

Espace mutable

Espace libre

Voirie partagée

Itinéraire piéton
Piste cyclable
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LA CIRCULATION
> Partagée, 				
priorité aux modes doux

IMAGES D’INSPIRATION

VISION COMMUNE
• La circulation au cœur du quartier est apaisée, la voiture est
« tolérée » mais invitée à rouler au pas. L’emprise au sol accordée
à la voiture est diminuée pour donner plus de place aux piétons
(élargissement des trottoirs) et aux cyclistes (pistes cyclables).

Grenoble

• Des circuits piétonniers permettent de relier les différentes
micro-centralités du quartier (école maternelle, place du Pin,
commerces...), Ils sont rendus confortable par la présence de
bancs et d’ombre.
• Les aménagements sont pensés pour faciliter les déplacements
de TOUS les usagers : piétons, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées, personnes avec une poussette...
• La voirie au niveau de la place du Pin est modifiée afin de libérer
de l’espace pour d’autres usages de l’espace public (terrasses,
espaces verts, jeux..).

La Ciotat

Nantes

• La circulation pourrait être réorganisée en sens unique sur le
boulevard du Levant. Les bus touristiques et les camions seraient
alors déviés pour améliorer le confort des usagers au centre du
quartier. (Proposition commune à plusieurs tables)
PROPOSITIONS MARQUANTES
• Faire de l’ancienne voie ferrée du train des pignes un axe cyclable
structurant. - Table 2
• Installer des ralentisseurs sur la boulevard du Soleil - Table 5
• Inciter les habitants à adopter une mobilité éco-responsable - Table 6

Nevers
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LE STATIONNEMENT
> Facile 				
et stratégique

IMAGES D’INSPIRATION
Solliès-Pont

VISION COMMUNE
• Le stationnement sur la place du Pin est supprimé en surface.
•L
 es espaces de stationnement sont optimisés : construction en
silos ou en souterrain.
POINTS DE DÉBAT
• Les espaces de stationnement sont aménagés aux extrémités du
quartier vs un espace de stationnement au niveau de la place du
Pin (souterrain)
• Une offre de stationnement insuffisante vs une offre de
stationnement trop importante pour inciter les habitants à moins
utiliser leur voiture.
PROPOSITIONS MARQUANTES
• Limiter le temps stationnement pour assurer une rotation pour les
commerces. - Table 1
• Aménager des parcs de stationnement végétalisés - Tables 3 et 7
• Aménager un parking souterrain en face du Crédit Agricole - Table 5 et
au niveau de la place du Pin - Tables 6 et 7
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Valenciennes

Strasbourg

LES ESPACES PUBLICS
> Conviviaux, ludiques et
rassembleurs

IMAGES D’INSPIRATION
Québec

VISION COMMUNE
• La place du Pin devient le cœur du quartier : un espace dynamique
convivial, favorisant la rencontre entre les habitants (type
esplanade).
• Des espaces verts sont aménagés pour végétaliser le quartier et
offrir des lieux où se rafraîchir.
• Des jeux pour enfants, aujourd’hui inexistants, sont installés,
notamment à proximité du terrain de jeu de boules.
• Des bancs et de l’ombre permettent des cheminements piétons
confortables et agréables.

Montréal

Grenoble

PROPOSITIONS MARQUANTES
• Aménager des espaces mutables - Tables 3 et 5
• Aménager deux parcs reliés par une voie piétonne (parking du
tabac et sur les terrains agricoles au sud). - Table 4
• Sur les anciens terrains de tennis : Aménager un espace de
rencontre, vert et rafraîchissant et aménager un espace pour les
seniors en face - Table 5

• Aménager un espace pouvant accueillir un cinéma itinérant - Table 7

Arapajon
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LES COMMERCES, SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
> Diversifiés 						
et mutualisés

IMAGES D’INSPIRATION
Solliès-Pont

VISION COMMUNE
• Le quartier est aussi dynamique le week-end que la semaine
grâce à une offre de commerces et services diversifiée (bars,
restaurants...).
•U
 n pôle de services est construit dans le quartier, il accueille
notamment des services de santé.
•  Un équipement culturel est implanté : bibliothèque ou
médiathèque. Polyvalent il abrite également des activités sportives.

Toulon

PROPOSITIONS MARQUANTES
• Construire un pôle de services à la place de l’ancienne banque :
Poste, Maison de santé Médiathèque et Salle polyvalente pour
activités sportives - Table 5
• Construire un pôle médical, accessible aux personnes âgées et à
mobilité réduite. - Table 6
• Construire un espace multi usages culturel intégré dans le
paysage : construction en U avec un espace vert au centre Table 7
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Grenoble

Québec

alt.Urbaine est une agence de design collaboratif d’espaces publics
dédiée à la création de villes et quartiers conviviaux, vecteurs de
lien social et de dynamisme local. Nous utilisons le placemaking et
l’urbanisme tactique pour accompagner et former les collectivités
et leurs habitants à générer des solutions collaboratives
d’aménagement, de gestion ou d’animation d’espaces publics.
www.alturbaine.com
contact@alturbaine.com
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