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Le déroulement de la réunion 

– Présenta)on	du	projet	
	

– La	démarche	de	concerta)on	

– Le	phasage	du	projet	

2	



Présentation du projet 



Les enjeux 

– Donner	une	iden)té	à	la	haute	ville	et	renforcer	le	
caractère	historique	de	la	citadelle	en	la	dis)nguant	

du	reste	de	la	haute	ville	

–  Faciliter	l’accès	au	cœur	de	ville	:	nouveaux	

sta)onnements	et	transport	en	commun	

– Apaiser	le	cœur	de	ville	:	plus	de	place	aux	piétons,	

végétalisa)on,	l’accès	des	riverains	maintenu	

–  Rétablir	l’aGrac)vité	à	l’année	:	redynamiser	le	

commerce	et	l’ar)sanat		

– Améliorer	et	soutenir	la	fréquenta)on	touris)que	
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L’histoire du cœur de ville mise en valeur 
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•  Les	entrées	dans	la	citadelle	
mises	en	scène	

	

•  Le	mobilier	urbain	harmonisé	

	

•  La	créa)on	charte	des	
devantures	et	du	mobilier	

pour	donner	une	iden)té	et	

une	cohérence	esthé)que,	

futur	PLU	spécifique	à	ce	

périmètre,	règlement	

d’occupa)on	du	domaine	

public	

	

•  Le	patrimoine	historique	et	

architectural	mis	en	lumière	

(remparts	de	la	place	du	

marché,	place	de	la	

République,	Bas)on	de	

France…)	
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L’emprise du projet 

Totalité de la rue Jean 
Jaurès jusqu’au parking 
Santa Catalina 



Le cœur de ville accessible et apaisé 
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Sens de circulation 

Borne rétractable (permanente) 

Rue piétonne Stationnement public 
Rue semi-piétonne 

LÉGENDE 

Rue circulée 

pharmacie 

Borne rétractable (haute saison) 

Début/fin de zone de rencontre (20km/h) 

Bastion  
de France 

Porte 
Génoise 

•  La	citadelle	rendue	aux	
piétons	(absence	de	troGoir,	

potelets	amovibles)	

	

•  Un	accès	permanent	pour	les	

riverains	(commerçants	et	

résidents)	grâce	à	un	système	

de	bornes	télécommandées	

	

•  La	créa)on	d’un	réseau	de	
transport	électrique	pour	la	

desserte	et	le	maillage	avec	

les	autres	quar)ers	

	

•  Des	emplacements	de	

sta)onnement	pour	les	deux-

roues	

	

•  Davantage	de	places	de	
sta)onnement	:	un	nouveau	

parking	de	près	de	200	places,	

la	mise	en	place	

d’abonnements.	



Le cœur de ville, lieu de vie 
–  Modernisa)on	des	réseaux	et	des	

espaces	publics	
–  L’ensemble	des	réseaux	(eau,	

assainissement,	télécommunica)ons)	
seront	modernisés	

–  Sols	rénovés	
–  Accessibilité,	en	par)culier	des	

personnes	à	mobilité	réduite	

améliorée	

	

–  Sou)en	à	la	rénova)on	des	bâ)s		
–  L’OPAH	ini)ée	en	2013	se	poursuit	

jusqu’en	2018	

–  La	commune	étudie	un	nouveau	

cahier	des	charges	pour	soutenir	la	
rénova)on	des	façades	

–  De	nouveaux	lieux	de	détente	
–  Un	square	pour	enfants	à	

l’emplacement	actuel	du	monument	

aux	Morts	

–  Des	bancs	seront	installés,	des	
placeGes	aménagées	
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Le cœur de ville, pôle économique 

Le	projet	de	redynamisa)on	du	commerce	et	de	l’ar)sanat	a	été	soumis	au	

Fisac	(fonds	d’inves)ssement	pour	les	services,	l’ar)sanat	et	le	commerce)	en	

janvier	2016.	Il	prévoit	des	aides	financières	pour	les	commerçants	actuels	et	

futurs	pour	différents	projets	parmi	lesquels	:	

	

•  La	mise	aux	normes	d’accessibilité	des	commerces	

•  La	modernisa)on	des	devantures	et	enseignes	

•  La	forma)on	(réseaux	sociaux,	langues	étrangères…)	

•  L’organisa)on	d’anima)ons	tout	au	long	de	l’année	et	en	par)culier	en	

basse	saison	
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Présentation de la concertation 



Les principes de la concertation 
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–  Partagée	:	chacun	doit	être	en	mesure	de	s’informer	et	

de	s’exprimer	

–  Efficace	:	la	concerta)on	est	une	méthode	de	travail	

facilitant	la	réalisa)on	d’un	projet	grâce	à	l’apport	de	

chacun	

– Apaisée	:	lieu	d’échanges	et	de	rencontres,	c’est	un	
moyen	de	mise	en	commun	des	expériences	de	chacun	

–  Confiante	:	créer	les	condi)ons	de	la	confiance	c’est	
assurer	un	partage	transparent	de	l’informa)on		

–  Equitable	:	personne	ne	parle	plus	fort	que	les	autres.	
Chaque	voix	exprimée	a	la	même	valeur	



La démarche proposée 
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–  Un	travail	en	groupes	sous	forme	d’ateliers	:	mise	en	place	

d’ateliers	de	travail	sur	les	principales	théma)ques	mises	en	

discussion	:	

•  Accessibilité,	sta)onnement,	circula)on	et	piétonisa)on	

•  Vie	au	quo)dien	:	ac)vités	diurne	et	nocturne,	propreté,	espaces	publics	
•  Commerces	:	aGrac)vité	du	centre-ville	toute	l’année	

–  Des	promenades	urbaines	:	temps	d’échanges	in	situ	afin	de	

partager	le	diagnos)c	et	de	discuter	des	usages	:	

•  Diagnos)c	circula)on	
•  Diagnos)c	vie	quo)dienne	

–  La	rédac)on	d’une	charte	«	devantures	et	enseignes	»	:	une	charte	
partagée	et	appropriée	:		

•  harmonisa)on,		

•  signalé)que,		
•  aGrait	du	centre-ville	



Présentation du phasage 



Les grandes étapes 
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– 1re	grande	étape	(jusqu’en	2020)	:		
•  Axe	commercial	principal	de	l’école	Pietri	au	parking	

Santa	Catalina	

•  Rue	de	la	porte	génoise	
•  Place	du	bas)on	et	parvis	de	l’église	

– 2e	grande	étape	(jusqu’en	2025)	:		
•  Ruelles	perpendiculaires	à	l’axe	principal	et	rue	Borgo	
•  Parvis	de	la	mairie,	place	du	marché,	place	de	la	

République	

•  Quar)er	de	l’église	



Calendrier prévisionnel 
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–  Concerta)on	(diagnos)c)	:	à	par)r	de	septembre	2016	

–  Informa)on	déroulement	travaux	:	novembre	2016	

–  Informa)on	sur	le	disposi)f	FISAC	:	novembre	2016	

– Disposi)f	de	communica)on	travaux	:	à	par)r	de	

décembre	2016	

–  Lancement	des	travaux	:	janvier	2017	

–  Concerta)on	(rédac)on	des	chartes	«	devanture	et	
enseignes	»	et	«	occupa)on	du	domaine	public	»)	:	2017	

–  Fin	des	travaux	:	2025	(7	phases	de	travaux)	



Calendrier prévisionnel 1re phase travaux 
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– Démarrage	des	travaux	1re	phase	:	janvier	2017	

•  Réseaux	(télécom,	fibre,	eau,	électricité,	gaz)	

	

– Suspension	des	travaux	en	période	es)vale	:	
mi-mai	2017	

– Reprise	des	travaux	fin	de	période	es)vale	:	mi-

octobre	2017	



Un dispositif communication travaux 
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– Une	informa)on	préalable	:	

•  Des	supports	d’informa)on	

•  Panneaux	lumineux	

•  Site	Internet	
•  Réseaux	sociaux	(page	Facebook,	TwiGer,	
Instagram)	

– Un	accompagnement	permanent	

•  Une	permanence	chan)er	(mairie)	

•  Une	adresse	mail	dédiée	



Premières esquisses 
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