U n q u a r t i e r c o n v iv i a l ce n t r é a u t o u r d’a c t iv it é s de l o is i r s
D iagnostic et intention
D es usages à requalifier ou à valoriser

U ne connexion forte avec les carrières

Un espace sportif extérieur délaissé et une prairie devenue déchetterie

Aujourd’hui, la ville accueille de nombreuses familles
Etat matrimonial des personnes
de 15 ans ou plus en 2012
7,5

D’après les statistiques de
l’INSEE, de nombreuses familles
avec des jeunes enfants peuplent
Trélazé

6,8

U n site qui a gardé trace de son passé pastoral

U ne réponse qui se traduit à plusieurs échelles

Forme linéaires du bocage et du parcellaire
Les parcelles actuelles ont gardé les motifs agraires anciens : des parcelles très étroites à force de
les partager de façon à les exploiter facilement.

Travail sur les circulations à l’échelle de la ville

37,2

Les abords et accès du site sont primordiaux dans mon projet. Je rechercherai donc à créer des
liaisons douces du site vers les espaces d’intérets à l’échelle du quartier et de la ville (en vert), et
requalifier les axes de circulation existants (en pointillés)
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La prairie “déchetterie”
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L’espace sportif extérieur délaissé : terrain de handball et
piste de bicross. Les végétaux envahissent les espaces...

Des services de proximité divers proches du site

Un passé industriel en revalorisation à travers un projet de trame verte et bleue
Vers le parc des carrières

Une des multiples cartes postales de Trélazé montrant les carrières
d’ardoise. De nombreuses cahutes répétititives et géométriques

Le parc des ardoisières, grande zone humide qui longe la ville

La haie existante : élément structurant du site

Source : Géoportail
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Travail sur les formes et les usages à l’échelle du site
L’intention est de créer un quartier dans les directions des anciennes parcelles agraires en se basant sur
la noue existante et de rassembler les habitants grâce à des activités de loisirs.
L’espace Jean
Guéguen est
un centre
social et
d’hébergement
attenant au
site du projet.

Extrait du SCOT : volonté de maintenir ou créer des corridors écologiques
entre les ardoisières, l’Authion, la Loire, et les forêts alentours

L’eau et la zone inondable
Des chemins touristiques à valoriser à l’abord du site

Chemin de
randonnée

Le site de projet se situe en zone B2 du PPRi : zone constructible à aléa moyen. En effet nous sommes aux bords d’un bras de l’Authion qui peut devenir important en hiver.
C’est pourquoi la haie est présente : elle forme une noue perpendiculaire au bras qui permet à l’eau de remonter préférentiellement à cet endroit dédié.

