Un quartier d‘articulation’ entre le canal et le centre ville

1- Rendre lisible la ‘descente’ vers le canal
et les quais aux modes doux depuis le
centre ville
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Multiplier les perméabilités douces de
l’îlot du quai du commerce
Explorer la mutabilité du bâti

Un quartier d‘articulation’ entre le canal et le centre ville
Des opportunités à
explorer

1.1- Ouvrir l’ilot résidence
d’Albret (remembrement,
aménagement des abords du
patrimoine Bailleur)
- Valoriser le patrimoine de la
caserne et le pont existant ?
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Un quartier ‘articulation’ entre le canal et le centre ville
Des opportunités à
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1.2- Accompagner les projets
‘promoteurs’ ilots place du 11
novembre :
- Maintenir des perméabilités entre
quai des salines et place du 11
Novembre ?
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Valorisation d’une promenade
verte intra urbaine de l’Aa au
marais
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Rendre accessible le fil d’eau Traitement berges et ouvertures à l’eau à favoriser:

Valorisation de l’eau dans la ville

1- Place du 11 Novembre: accès Canal rive Sud et
débouché du chemin de Halage sur le quai du
commerce
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2- Place du Vainquain/ square des Salines
Seuil du centre ville et des sites historiques
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3 -Rue de Dunkerque- une infrastructure qui cache
l’eau

Questionner du mutable supplémentaire pour la construction pour
renforcer la qualité des lieux

Des opportunités à explorer
1- Place du Haut Pont: des fronts bâtis à requalifier
et un espace à animer
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2- Place du 11 Novembre
Un grand espace à animer : restauration , guinguette?

Des opportunités à explorer
Questionner le plan de circulation – le nœud routier du carrefour Bd de Strasbourg
Place de la Ghière
Ouverture au marais
Aire
Camping Car

Etudier les enjeux d’un nouveau plan de circulation du secteur:
 Simplifier la gestion des flux routiers
 sécuriser et redonner de la place aux modes doux
 Modifier la configuration du carrefour au regard des
mutations et opportunité du bâti envisageable à proximité
 Libérer le ‘bas’ de la rue de Dunkerque pour renforcer la
présence de l’eau et du canal
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 Accueillir confortablement le débouché de la nouvelle
passerelle

Des opportunités à explorer
Questionner le plan de circulation – le carrefour place du 11 Novembre
Etudier la possibilité d’un carrefour
simple à feux favorisant les échanges
piétons
Valoriser l’itinéraire de l’axe de la rue
de la Haute Meldyck : le ‘Ring
intérieur’ du centre-ville
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Elargir l’ambiance du canal et le
débouché des quais aux modes doux
Maintenir l’animation et la lisibilité du
front bâti et des activités
commerciales

