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Quartier des Musées



4

Légendes des aménagements



-Créer un lien avec le plateau piétonnier

existant

-Préserver la vocation résidentielle du

quartier en le décloisonnant

-Développer une promenade « fil

rouge » invitant à la découverte de

chacun des équipements culturels:

Musée des Beaux-arts, Musée de la

Céramique, Musée le Secq des

Tournelles, La Bibliothèque patrimoniale

Villon ainsi que la tour Jeanne d’Arc

-Créer une nouvelle identité pour le

quartier des musées

-Développer un accès à la ville

patrimoniale à partir de la gare, du métro

et de la ligne T4

Le quartier des Musées: les objectifs



Aménager une allée centrale vers l’esplanade Marcel Duchamp

Renforcer le lien entre le quartier des Musées et le plateau piétonnier.

Favoriser le développement des terrasses et inviter à la pause par la mise en place de jardinières bancs et 

bancs galets.

Créer une esplanade piétonne et ludique

Gommer l’aspect routier de la rue Lecanuet

Allée Eugène Delacroix



Créer une esplanade 

piétonne 

Créer une zone de 

rencontre sur la rue 

Lenepveu

Créer des espaces 

apaisés et végétalisés 

autour des Beaux-Arts

Favoriser les balades 

plaisir

Mettre en valeur les 

ensembles 

architecturaux

Rue Deshays, place Godard et place Restout: les objectifs



Plantée d’un grand arbre isolé 

qui pourrait devenir, comme 

l’enseigne à l’Arbre Sec, 

l’emblème du nouveau quartier 

des Musées

Une nouvelle place :
Encadrée par le musée des Beaux 

Arts, le musée Le Secq des Tournelles 

et l’église Saint-Godard

Bordée par des gradins le long de 

l’église Saint Godard

Quartier des Musées



Créer un lieu de pause avant de pénétrer dans le quartier des 

musées en commençant par le musée de la Céramique

Place Alain Blanchard: les objectifs



Place du Docteur Cerné: les objectifs

Aménager la place Cerné pour confirmer son rôle de place de quartier

Porte d’entrée par la rue du Donjon 

depuis la gare, le métro et la ligne TEOR T4

Développer la terrasse existante

Retrouver un espace partagé et agréable



Place de la Rougemare: les objectifs

Sublimer l’espace par la création d’une terrasse dans la 

continuité de la chapelle Saint-Louis

Mettre en valeur des ensembles architecturaux 

remarquables

Rendre plus confortable un lieu de passage: 

trottoirs élargis et revêtements de sol rénovés

Végétalisation de l’espace 


