
LORMONT LA RAMADE : TERRITOIRE ROUTIER

Ecoquartier Akenes + Zone industrielle + Zone commerciale

Rocade + Avenue de Paris + Avenur du Président J.F Kennedy 

15 % des habitants de Lormont 

+ de 1000 logements

> Zone cernée par la circulation

> Contraste avec l’environnement voisin



Square central 

- centre

- contre pallisade proche travaux 

- contre batiment angle

Parc de l’hôtel 

 

Habitations résidentielles

Square central 

Impasse

Ecoute en marchant 1

Ecoute en marchant 2

Ecoute en marchant 3

`N
100 m

Ecoute du site 

Parc de l’hôtel : 
- Colline

- Sous arbres

- Proche usine BTP / proche route

 

Habitations résidentielles
- Entre deux murs

- Montée colline
- ruelle 

Square central 
- centre

- contre pallisade proche travaux 

- contre batiment angle

Impasse
- Proche route 

- Milieu impasse

- Fond boisé

Ecoute en marchant 1
au bord de la route

Ecoute en marchant 2
Route heure de debauche

Ecoute en marchant 3
AU RETOUR DU SQuARE
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SQUARE CENTRAL

17h-20h

13h-17h

Grands bâtiments R+5 > Renfermé, Déconnecté            
Balcons & Jardins > Fermé sur soi-même, sentiment d’être observé
Espace de passage,vide > Quartier monofonctionnel, , «dortoir»       
Aménagements paysagers > Square vendeur mais pas ou peu utilisé par les habitants
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habitations residentielles

17h-20h

13h-17h

Maisons jumelées (RDC, R+1), morphologie américaine > Esprit tranquille, familial (proche de l’aire de jeu du quartier)    

Invasion de la voiture (stationnement) sur tout l’espace public du quartier 
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60

57

70

parc de l'hotel

17h-20h

13h-17h

Mauvaise définition du statut privé ? public ?      
                         
 Terrain privé, tondu, vaste plaine à côté de l’entreprise BTP

Rapport direct à la rocade avec un fin filtre d’arbres / ouvert sur la route                               

Secteur vallonné
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IMPASSE

17h-20h

13h-17h

Entre route et rocade > Fond sonore, Déconnexion de l’environnement urbain                                 Environnement boisé  > Impression d’isolement
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LECTURE EN ECOUTANT 1 : Bord de route

17h-20h

13h-17h

Bruit de la voiture omniprésent > circulation dense, sonorité monotone                           Lieu de passage > Fonctionnel mais pas agréable



Ambiance naturalisée: «le bon son»

Activités travaux, d’usine

Ondes sonores: circulation

Rocade
Axes principaux



Ambiance naturalisée: «le bon son»

Ambiance résidentielle : actions, déplacements,
routine, son social

Ondes sonores: circulation

Rocade
Axes principaux



Renforcer le cordon végétal
> corridors

« Bruissement du boisement »

Créer une barrière sonore 
> Batîment ecran (tertiaires) + place

«Quartier des Akenes»

Créer une identité sonore 
> square central

« Bruits du bois »

Renforcer la végétation
> amplification de l’avifaune

«Quartier des oiseaux»

Restructuration de la zone
> végétalisation et perméabilisation des parkings

« L’échangeur commercant»

Passifier l’avenue de Paris
> ralentisseur / limitation à 30 km ... 

« Au bonheur de Paris »

Propositions de projets

Valoriser l’espace hotelier
> réouverture et réaménagement

«L’Hôtel des Akenes»

Requalifier la zone 
> infrastructure d’art et de controverse

« Squat’Ak »


