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Ordre du jour  

• Rappel des objectifs du projet 

• La méthode 

• Les dates clés 

• Le bilan des concertations 

• Les propositions de réaménagement 

• Le phasage prévisionnel de mise en œuvre 

• Questions 

• Conclusions  
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Rappel des Objectifs du Projet  

Le réaménagement du centre ville et de la liaison structurante de la rue 

de la République et des lieux de vie adjacents se décline dans un contexte 

global sur les déplacements et les aménagements urbains.  

 

Il poursuit l’objectif  d’améliorer l’attractivité et la redynamisation de la 

ville en proposant: 

•Une amélioration du confort de circulation pour les piétons, les vélos et 

les PMR 

•Un nouveau schéma de circulation plus simple et plus intuitif 

•Une plus grande visibilité par une signalisation claire et épurée, qui 

permet de se diriger facilement dans la ville 

•Une mise en valeur des sites remarquables du centre ville par des 

aménagements paysagers, des zones de repos et de rencontres 
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La Méthode  

• L’étude globale a été confiée à un groupement ERANTHIS / IRIS 

CONSEIL 

• Toute la phase d’étude a demandé une implication forte des citoyens: 

le questionnaire, les ateliers de travail, les réunions publiques 

• Une phase test a permis de recueillir les doléances  et de valider les 

propositions du schéma de circulation 

• Des réunions de concertation pour la préparation de la phase de 

travaux vont être organisées avec les riverains et les commerçants
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Les Dates Clés  

6 oct. 2014   Attribution du marché et démarrage de l’étude 

21 nov. 2014 Remise rapport bibliographique 

6 au 30 nov. 2014  Consultation des habitants par questionnaire 

12 déc. 2014  Restitution du diagnostic circulatoire  

6 & 7 jan. 2015 Atelier de travail sur le plan de circulation 

30 jan. 2015 Présentation du plan de circulation en commission urbanisme 

12 fév. 2015 Réunion publique « test du plan de circulation » 

4 mars 2015 Démarrage de la phase de test 

18 & 25 mar. 2015 Atelier de travail sur les aménagements urbains 

mi juin 2015 Bilan de la phase test du schéma de circulation 

22 juin 2015 Présentation des scénarios en commission urbanisme 

23 juin 2015 Réunion publique « les propositions de réaménagement» 
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Le Bilan des Concertations  

1. Rappel sur les retours du questionnaire et des ateliers de travail: 

-Une majorité est pour un sens unique montant 

-La zone piétonne satisfait la majorité des personnes ayant répondu au 

questionnaire 

-La limitation de la vitesse est acceptée par une large majorité 

-La présence d’arbres est souhaitée 

- Une majorité demande que des stationnements soient conservés 

- La gestion du stationnement fait débat, une majorité aimerait un 

stationnement résidentiel le soir, une augmentation des arrêts minutes. 

- Une large majorité se prononce pour le marché à l’emplacement actuel. 

2. La phase test sur le schéma de circulation: 

 83% des avis exprimés sont favorables 

 17% des avis sont contre 
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Les Propositions de Réaménagement 
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Les Déplacements et le Schéma de Circulation  
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Les Changements par Rapport à la Phase de Test   

1 

2 
3 
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Les Changements Place de la Liberté   

Remise en 

double sens 

1 

Accès Place de la Liberté par Rue des fondeurs, côté République 
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Les Changements Place de la Liberté   1 

Remise en 

double sens 

Accès Place de la Liberté par Rue des fondeurs, côté Dominicains 
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Les Changements rue de la République   2 

Mise en 

double sens 

République 

et Marne 

Rue de la République, entre rue de la Marne et rue Saint Léger 
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Les Changements Parking Saint Léger   3 

Inversion 

du sens de 

circulation 

du Parking 

Parking Saint Léger 
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Les places de stationnement et la signalisation  

14 



Les Aménagements de la rue de la République  
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Les Aménagements de la rue de la République  
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Les Aménagements de la rue de la République  
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Les Aménagements de la rue de la Monnaie & Marne  
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Le Parvis de l’Hotel de Ville 

Aménagement et localisation «Jardins 

éphémères et fontaine» restent à définir 
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Le Parvis de l’Hotel de Ville 
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Le Parvis de Saint-Léger 
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Le Parvis de Notre Dame 
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Phasage prévisionnel de mise en œuvre 
  

2015  
-Signalisation définitive  

-Travaux ERDF 

-Carrefour Monnaie - Centre 

-Carrefour Centre  - Marne 

-Rue de la République  (partie Haute) 

 

2016 
-Rue de la République (partie Basse) 

-Parvis Notre Dame 

-Parking du centre 

 

2017 
-Zone piétonne - Parvis hôtel de ville 

-Parvis église St Léger 



Questions 
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Les Conclusions 

• Les résultats des études vont être publiés et exposés en Mairie 

• Mise en œuvre du plan de circulation définitif: suppression des 

marquages au sol  et des panneaux de signalisation jaunes 

• Pérennisation de la signalisation 

• Études complémentaires des zone hors périmètres (avenue Foch, 

quartier des Dominicains, déplacements en mode doux, etc.) 

• Réunions de concertation pour la préparation de la phase de travaux 

• Démarrage des travaux 
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