
  

     

 

Bourgogne-Languedoc  
Vendredi 18 septembre 2015

re-nouveau

Un cœur de quartier réaménagé  
pour la qualité de vie des habitants

re-nouveau Bourgogne-Languedoc

54 logements en accession à la 
propriété et une crèche familiale

Les objectifs du projet
•  Améliorer l’attractivité  

du quartier

•  Créer un véritable cœur  
de quartier animé  
par le redéploiement de 
l’offre commerciale, la 
construction de logements 
diversifiés en favorisant la 
mixité intergénérationnelle : 
construction de 54 logements 
en accession à la propriété 
(label BBC Effinergie certifiés 
HQE option A) et d’une 
résidence pour personnes âgées 
« les Hibiscus » (labélisée THPE)

•  Requalifier les espaces publics 
avec du mobilier urbain  
de qualité : voiries, espaces 
paysagers et piétonniers, 
restructuration de l’offre 
de stationnement et 
implantation de bornes 
d’apport volontaire enterrées

•  Réaliser des aménagements 
respectueux de l’environnement 
des parkings de surface avec 
des pavés drainants qui 
limitent l’imperméabilité 
du sol et désengorgent les 
réseaux de récupération 
d’eaux pluviales

Des parkings réaménagés

Des parkings requalifiés avec 
des matériaux de qualité

Des stationnements paysagers  
plus agréables à vivre

rue du languedoc

allée   du roussillon

rue du dauphiné

mail descartes

Une résidence pour personnes 
âgées : « les Hibiscus »Une nouvelle aire de jeux

Des bornes d’apport 
volontaire

Des aménagements 
paysagers pour  
les piétons

Des cheminements piétons plus 
agréables et verdoyants

rue du languedoc

         
       d

u roussillon

allée de la rochelle

rue d’alger

avenue de la république

allée de      biarritz

Aménager un cœur 

de quartier animé en privilégiant  

confort, mobilité 
et proximité de l’offre 

commerciale
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Le re-nouveau : transformation, évolution, création, les grandes étapes de la renaissance du quartier Bourgogne-Languedoc
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allée de biarritz

1 Rue du Dauphiné-Allée du Rousillon

3 Allée du Roussillon

4 Rue du Languedoc

5 Place des commerces

6 Allée de Biarritz

7 Rue d’Alger

2 Angle rue du Dauphiné-Rue du Languedoc
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