
L’éco-mobilité, une nouvelle voie pour Le Blosne ?

L’axe Nord Sud de l’avenue des Pays Bas a une situation géographique stratégique. Il s’agit ainsi, à travers le réaménagement de cette 
avenue et la création d’éléments structurants, de valoriser l’image du quartier en menant une réflexion sur les mobilités dans leur 
ensemble.
L’ambition du projet est de créer au sein de l’avenue des Pays Bas un pole d’éco-mobilité qui aurait un rayonnement à l’échelle mé-
tropolitaine. L’ensemble des éléments du projet permettent de valoriser les nouveaux modes de transports alternatifs amenés à se 
développer dans les années à venir. L’idée est alors de faire du Blosne une référence en termes de promotion de ces nouveaux modes 
de transports. Pour cela notre projet est axé sur la mise en œuvre d’une fluidité urbaine qui permet une nouvelle hiérarchisation des 
différents modes de transports privilégiant largement les modes doux. Dans le même temps, il est proposé de créer des équipements 
structurants dont l’objectif sera d’accueillir diverses activités permettant de promouvoir les modes de transports alternatifs. Parmi ces 
nouvelles constructions, la plateforme multimodale accueillant diverses activités sera un élément architectural fort marquant l’identité 
du quartier. La mixité fonctionnelle du site sera ainsi garantie tout en permettant au Blosne de se positionner à la pointe en matière de 
développement des nouveaux modes de transport.  
Si notre ambition est de valoriser le quartier à une échelle métropolitaine et d’en faire un territoire pionner en matière de réflexion 
sur les mobilités qui tendent à être développée, il laisse également toute sa place aux habitants du quartier et s’articule avec l’idée de 
recréer un confort urbain permettant aux habitants de profiter des aménités paysagères du site que nous proposons de renforcer. La 
création d’une zone de rencontre permettant de valoriser les modes doux est un élément fort du projet qui tend à diminuer l’emprise 
de l’automobile sur ce secteur. Il permet également de palier la fracture Est/Ouest marquée physiquement par l’avenue en facilitant les 
déplacements, notamment piétons, entre les deux secteurs.
En laissant une plus large place aux modes de déplacements doux, ainsi qu’en restructurant le site, nous souhaitons que les dépla-
cements soient rendus plus agréables pour les habitants. La redéfinition de l’espace public autour de la station de métro du Triangle 
est un élément fort du projet. Il vise à requalifier l’aspect paysager de ce lieu tout en en faisant un espace que les habitants peuvent 
s’approprier. Le quartier jouit d’une vie associative relativement riche, aussi nous considérons que celle-ci peut accompagner les habi-
tants dans la création d’un jardin participatif. L’ambition de cet espace est de redonner leur place aux habitants dans la conception de 
l’espace public, tout en permettant la création d’un lieu structurant autour de la station de métro et des autres éléments forts du pole 
d’éco-mobilité.
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