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Remarques générales
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Mauvais
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Très mauvais à l’usage

+
Préférence nette

Et Marc Seguin ?

Que devient la fontaine ? Quelle place pour les livraisons ? Circulation des camions de livraison ? Risque de stationnement sauvage ?

Stationnement et
circulation :
positionnement,
cohabitation piétons, ...

En épi ? cohabitation simple
Côté pratique

Intervention au niveau des
escaliers

Conservation des escaliers
Conservation des escaliers et
des balustres

Forme / composition

Coup d’œil agréable

Trop d’espaces mixtes
Stationnement insuffisant
En créneau ?
Stationnement en rond pas
facile, cohabitation difficile
en pratique
A quoi sert le centre vide ?
Si cohabitation ? pourquoi
pas une partie centrale
exclusivement piétonne ?
Ralentir le trafic, trop de
voitures
Le négatif l’emporte sur le
positif
Quel sens de circulation ?
Manque de stationnement

Place fermée
Non valorisation de la
place
Trop fermé
Trop refermée
Manque d’originalité, trop
d’arbres, trop fermée

Espace piéton important
Lien articulation H Guironnet :
double sens ?, semble pratique
et facile.
Séparation marquée entre zone
piéton et circulation
Stationnement convenable
Stationnement identifié et
concentré
Circulation ok
Stationnement concentré

Facilite la vitesse excessive
avec la rue Guironnet
Stationnement insuffisant
Pas de stationnement
résidentiel, optimisation
des connexions piétonnes
avec les autres grands
parkings
Limitation place de
stationnement
Stationnement moins
pratique. Quel espace de
retournement ?
Manque de stationnement

La logique est assez bien
respectée
Vitesse limitée, espace piéton
important
Virage pas pratique ?
Bon mix piétons/voitures
Circulation piétonne le long de
la MSP

Stationnement insuffisant
Plus dangereux pour les
piétons
Stationnement
anarchique, peu d’espace
pour les piétons
Manque de
stationnement
« bordelique » : difficile de
se représenter le
stationnement avec les
virages.

Escaliers valorisés par la
verdure
Conservation des escaliers
Terrasses moins inaccessibles
que des escaliers
Envisager le démontage ? ou
intégration dans un système de
terrasses sur 2-3 niveaux
Style amphithéâtre
Esthétiquement plus
sympathique
Terrasses sympathiques
Espaces piétons plus
sécurisants, plus conviviaux
Créer un « refuge » pour
piétons = îlot sécurisé =
rencontre
Diversité des usages

L’escalier tient beaucoup
de place
Stationnement moins
pratique, quel espace de
retournement ?
Trop d’espace piéton

Suppression des escaliers
devant la statue bonne chose
Permet une meilleure visibilité
et intégration des commerces
Supprimer l’escalier
Correct

Accès difficile aux
commerces, escalier peu
lisible sur les plans
Stationnement anarchique

Bon
Forme ouverte
Ouverture sur la rue de Deûme
et meilleure desserte de la MSP
Autour très convivial, plus
modulable
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Relations entre le haut et
le bas de la place

Pas d’amélioration
Pas de changement

Limites de la place

Trop fermée
Pas d’innovation

Végétaux : positionnement
...

Propositions

Bon positionnement
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Améliorée par les espaces verts Centre piéton ?
Système de terrasses permet
Espaces trop petits et
de développer l’activité du haut segmentés
de la place
Relation harmonieuse, diversité
des types d’espaces
Sanctuariser la fonction
piéton/sociale du haut de la
place « nid d’aigle » ?
Les terrasses rappellent les
terrasses cultivées de nos
montagnes environnantes
Permet de gommer la pente
Terrasses problématiques
pour le marché

Trop traditionnel, risque de Espaces verts
manque d’ensoleillement
Plus esthétique
Trop enclavé
Ferme le lien avec le reste
de la ville
A voir dans le ?, nul
Trop d’arbres
Végétaux trop proches des
commerces
Conserver les terrasses du 2 en les intégrant dans le 3

+
Bon dégradé
Espaces conviviaux car plus
grands que dans le 2
Bonne liaison
Correct
L’espace en face de la RD fait
comme une autre terrasse
Meilleure intégration des
commerces entre haut et bas

Manque une terrasse pour
le bar.

Permet un agrandissement
facile vers la départementale
Plus ouverte avec le haut de la
rue F Duchier
Rappel de végétation entre rue
Boissy et rue Duchier, bonne
chose
Positionnement judicieux des 2
côtés de la RD
Plus esthétique
Bien

Moins d’arbre en nombre
Trop regroupés
Arbres situés où y a de
l’ombre
Moins sur la partir haute
de la rue Franki

Aménager la partie entre Boissy et Duchier en terrasse pour
profiter de la place au dessous.
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