000000Annexe : Restitution des réflexions des participants sur l'orientation générale présentée

Commentaires, propositions, questions
Thèmes abordés

Les usages des
différents
espaces piétons
(terrasses etc...)
Le
stationnement :
gestion des
livraisons,
typologies de
places, etc...

Les ambiances
(matériaux,
éclairage, …)

La végétation
(hauteur, densité,
…)
Le mobilier
urbain (bancs,
garde-corps …),
les éléments de
décoration
(statue,
fontaine...), ..

Table 7

Table 6

- L'escalier semble une masse
imposante avec une emprise
au sol colossale - délimiter un
passage piéton sur l'escalier
hors terrasse des commerces que fait-on des poussettes?

- Station de recharge pour vélo
- zone bleue - borne rue H
et voitures électriques - arrêt
Guironnet
minute

Table 5

Table 4

Table 3

Table 2

- Beaucoup d'espaces piétons ...
trop - réduire la zone 1 (cf
- Terrasses destinées aux
schéma) - qui va investir les
commerces
espaces piétons?

- C'est super toutes ces zones
piétonnes, on est pour! - La pente
des marches au nord semblent
très raides sur les schémas
- Prévoir un dénivelé limité pour (adoucir la pente pour pouvoir
accès PMR piéton fauteuil sur
s'asseoir sur les marches en été) l'ensemble des trottoirs en rampe entrée rue de Deûme trop
d'accès - Veiller à l'accès PMR à resserrée par les arbres?
la MSP en toute période.
passages piétons, largeur du
trottoir, entre rond point et rue
Franki? sécuriser les usages,
entrées piétonnes de la place les
jours de marché!

- Manque de stationnement : on
perd trop de place - Laisser le lieu de livraison en
Stationnement en épi pour
haut de la rue de Deûme (cf
gagner du stationnement - ne
schema)
pas oublier les points livraisons
P (cf schéma)

- Identifier UNE place livraison
sur la place. Une place PMR
stratégiquement placée pour
faciliter la descente et notamment
avec rampe d'accès

-Zone bleue sur toute la surface
mais plus de 20 min - pas de
borne rue Guironnet - problème
voitures qui montent à fond rue de
Deûme les jours de marché anarchie autour du rond point

Table 1

-Harmoniser l'escalier - penser
à une halle couverte type
auvent à la place des escaliers
latéraux (cf schema) prolonger l'espace où il y a
l'actuelle statue sur la
plateforme en biais et y
incorporer une fontaine

- Places de stationnement
devant l'agence Garon interdire le stationnement en
bas de la rue F Kramer par un
muret

- Développer des terrasses en bois
- contraster avec l'ambiance des
- Matériaux, bancs et éclairage
Cordeliers pour une ambiance plus
-Usage des arbres sur la place
public en harmonie avec la place naturelle plus chaleureuse,
, cache la vue sur la place
des Cordeliers
revêtements clairs très salissants à
éviter - lumières au sol? éclairage
en fonction des usages?

- Revêtement de la place avec
du béton desactivé - éclairage
avec variation (lente) de
- Eclairage solaire
lumière et couleur incorporé
dans les escaliers

- Parvis devant la MSP planté
de petits arbres en bacs pour
conserver la visibilité de la
façade - arbres sur la place
- De vrais arbres
avec bacs à fleur cheminement piéton avec
revêtement en bois pour éviter
le côté minéral des Cordeliers

-Arbustes non imposants à
prévoir devant la MSP ou bacs à - Trop d'arbres près de la
fleur - bien calculer l'alternance MSP , privilégier la largeur du
entre arbres et éclairages (pour trottoir
éviter que l'un masque l'autre)

- Fontaine d'eau potable - WC ? - déplacement de la
bancs publics - Garder Marc
statue - des bancs - mur d'eau
Seguin qui est né rue de
vertical avec éclairage
Trachin à 30m

- Prévoir des bancs et espaces
arrêt sur rue Franki Kramer caméras souhaitables - fontaine
d'eau potable à prévoir Rampes à prévoir sur les
terrasses

- Maintenir la statue et la
1 ou 2 bancs sur la zone piétonne
fontaine (cf schema) - prévoir
à la vue de tous et bien éclairé
un espace convivial avec des
pour éviter le squatt
bancs

- Des bancs sous les arbres le
long de la MSP! Où seront les
garde-corps dans les escaliers? - - Ok pour déplacer statue et
une statue en bronze de M Seguin fontaine
mais en position assise sur un
banc où on peut aussi s'asseoir

- Changer le sens de circulation
rue Boissy pour laisser les gens
rentrer dans la ville - arrêt des
travaux en décembre - ne pas
déplacer trop longtemps le
marché - pourquoi ne pas mettre
la rue Boissy en piétons les jours
de marché pour y mettre les
forains

- Les terrasses semblent trop
pentues - Penser à la
Borne accès rue Guironnet
signalisation (rue piétonne,
UNIQUEMENT les jours de
place, commerces) marché ou évènementiel
suspension des travaux en
décembre

merci !

- Retour des forains pour marché
hebdo : attention à l'implantation
des végétaux prévus notamment
devant la MSP (implantation des
camions magasin, rotation
entrée/sortie) - atténuer les
dénivelés à l'entrée du marché

- quel rôle joué par les arbres entre
rond point et rue F Kramer ?
Végétations participatives comme - la hauteur des arbres devant
on a fait dans le quartier cette
les fenêtres d'immeubles
année - bacs de végétation pour
ne pas couper la perspective
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