
100 m

Secteurs 6 et 7 : Les jardins
conviviaux (3,7 ha)

Scénario 2 : Investir les Murs à Pêches en diversifiant
les modèles agri-culturels et agri-économiques

Secteurs 3 et 5 : Un projet
agricole économique (1,7 ha)

Secteur 1 : L'enceinte des micros-projets
économiques (1 ha)

Secteur 2 : Le coeur
associatif dans les Murs (2,9 ha)

Secteur 4 : L'arboriculture
entre les Murs (3,8 ha)

Les associations
aux productions solidaires (0,9 ha)

Secteur B : Un chantier
de restauration (0,4 ha)

Entrée de site phase 2 : Le comptoir
des Murs à Pêches (0,6 ha)

Secteur de projet identifié

Projet agricole à vocation économique

Micros-projets à vocation économique

Accueil d'associations

Investissement de la Prairie

Création d'un lieu mutualisé associatif

Cheminement, voie douce

Espace associatif utilisé actuel

Légende

Jardins conviviaux, ferme et parc

Entrée de site (Restaurant, Musée,
Jardin mémoire, Boutique de vente, 
Couveuse d'activités tertiaires, 
Logement du gardien)

Cheminement, voie routière

La maison des jardiniers

Cheminement à créer

Futur tracé du tramway

Future station du tramway

Chantier de restauration, accueil cirque
Projet privé

EB
C 

1

Atelier
du tramway

Parc aquatique
écologique

Collège

Maison
de retraite

EB
C
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100 m

Scénario 2 : Investir les Murs à Pêches en diversifiant
les modèles agri-culturels et agri-économiques

Secteurs 3 : Un projet
agricole économique (0,4 ha)

Secteur 1 : L'enceinte des micros-projets
économiques (1 ha)

Secteur 2 : Le coeur
associatif dans les Murs (2,9 ha)

Les associations
aux productions solidaires (0,9 ha)

Secteur B : Un chantier
de restauration et 

une ferme pédagogique (0,4 ha)

Secteur de projet identifié

Projet agricole à vocation économique

Micros-projets à vocation économique

Accueil d'associations

Investissement de la Prairie

Création d'un lieu mutualisé associatif

Cheminement, voie douce

Espace associatif utilisé actuel

Légende

Jardins conviviaux, ferme et parc

Entrée de site (Restaurant, Musée,
Jardin mémoire, Boutique de vente, 
Couveuse d'activités tertiaires, 
Logement du gardien)

Cheminement, voie routière

La maison des jardiniers

Cheminement à créer

Futur tracé du tramway

Future station du tramway

Chantier de restauration, accueil cirque
Projet privé

EB
C 

1

Atelier
du tramway

Parc aquatique
écologique

Collège

Maison
de retraite

EB
C
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100 m

Scénario 2 : Investir les Murs à Pêches en diversifiant
les modèles agri-culturels et agri-économiques

Secteur 5 : Un projet
agricole économique (1,4 ha)

Secteur 4 : L'arboriculture
entre les Murs (3,8 ha)

Entrée de site phase 2 : Le comptoir
des Murs à Pêches (0,6 ha)

Secteur de projet identifié

Projet agricole à vocation économique

Micros-projets à vocation économique

Accueil d'associations

Investissement de la Prairie

Création d'un lieu mutualisé associatif

Cheminement, voie douce

Espace associatif utilisé actuel

Légende

Jardins conviviaux, ferme et parc

Entrée de site (Restaurant, Musée,
Jardin mémoire, Boutique de vente, 
Couveuse d'activités tertiaires, 
Logement du gardien)

Cheminement, voie routière

La maison des jardiniers

Cheminement à créer

Futur tracé du tramway

Future station du tramway

Chantier de restauration, accueil cirque

EB
C 

1

Atelier
du tramway

Parc aquatique
écologique

Collège

Maison
de retraite

EB
C
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100 m

Secteurs 6 et 7 : les
jardins conviviaux (4,3 ha)

Scénario 2 : Investir les Murs à Pêches en diversifiant
les modèles agri-culturels et agri-économiques

Secteur de projet identifié

Projet agricole à vocation économique

Micros-projets à vocation économique

Accueil d'associations

Investissement de la Prairie

Création d'un lieu mutualisé associatif

Cheminement, voie douce

Espace associatif utilisé actuel

Légende

Jardins conviviaux, ferme et parc

Entrée de site (Restaurant, Musée,
Jardin mémoire, Boutique de vente, 
Couveuse d'activités tertiaires, 
Logement du gardien)

Cheminement, voie routière

La maison des jardiniers

Cheminement à créer

Futur tracé du tramway

Future station du tramway

Chantier de restauration, accueil cirque
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C 

1

Atelier
du tramway

Parc aquatique
écologique

Collège

Maison
de retraite

EB
C
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