
Mi-novembre/mi d�cembre 2016 :  
le projet est approfondi par 
lÕAgence Toposcope pour pouvoir 
pr�ciser le chiffrage du projet 
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Revetement b!ton sabl!

Revetement pav! b!ton

Enrob! noir

Emmarchement b!ton - pierre reconstitu!e

Marquage des seuils avec une dalle b!ton - pierre reconstitu!e

Banc / Assis-debout en pierre reconstitu!e

Banc : cadre m!tal avec assise tasseaux bois 5x5 cm

Borne pierre reconstitu!e 25x25x60cm

Borne pierre reconstitu!e 25x25x60cm + cha"ne

Borne escamotable

Potelet amovible

Arbre - ht 8-10m

Arbre - 12-14m
Grille d'arbre

Caniveau
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Diff�rents constats am�nent � devoir 
retravailler le projet : 

 
¥!Sur la reprise int�grale de lÕescalier 
Nord : la proposition semble trop 
imposante/monumentale (concertation) 
et elle appara�t plus co�teuse que 
pr�vu (�tude) 
 
¥!Le positionnement du stationnement et 
celui de lÕespace pi�tonnier ne sont pas 
satisfaisants 



F�vrier 2017 :  
Une nouvelle esquisse est propos�e par Toposcope  
 
  
 
Les principes g�n�raux :  
  

¥! Le parvis devant la MSP est 
rectiligne 

¥! 35 places de stationnement             
(+ places livraison), desserte         
en boucle 

¥! L'acc�s � la rue H. Guironnet se 
fait en double sens, en Çzone de 
rencontreÈ 

¥! Rue de De�me : reprise du 
rev�tement de sol, de l'�clairage 
et am�lioration des seuils, 
installations de bancs assis-
debout 
  



Les principes de restructuration des escaliers : 
Conservation du mur de 
sout�nement de l'escalier 
nord (abaissement) 
Suppression des balustres 
 

Mise � niveau des 2 passages 
(rampe et escaliers) 

Conservation du  
petit escalier au sud 

Ajout d'escaliers  
pour rejoindre la 

partie centrale 

Cr�ation dÕune nouvelle 
terrasse centrale,  

en belv�d�re, � la place  
du talus actuel 

Cr�ation dÕun 
escalier secondaire  
pour mat�rialiser  
le parcours  
rue F. Kramer / 
place du march� 



LES PRINCIPES : 

¥!Modernisation de la place, avec maintien des qualit�s patrimoniales 

¥!Meilleurs usages de lÕespace public : terrasses investies par les commerces, pas 

dÕespaces sans affectation, ... 

LES COMPOSANTES : 

¥!Parvis pi�ton devant la MSP, avec bancs et parcs � v�lo 

¥!Desserte du stationnement en boucle plut�t quÕen Ç L È, avec une entr�e/sortie 

unique et une place PMR devant la MSP 

¥!Restructuration plus sobre de lÕescalier nord 

LES SERVICES : 

¥!V�g�tation ponctuelle qui am�ne de lÕombre sur terrasses, pas n�cessairement 

dans la rue F. Kramer 

¥!Maintien de la statue sur la Place (lieu exact � d�finir / pas sur le rond point car 

obstacle infranchissable) 

¥!D�ploiement du Wifi (� confirmer) 

Des points forts de la concertation qui ont �t� int�gr�s au projet :  
(ils restent � pr�ciser) 
 



¥! LÕ�clairage encastr� au sol : raisons techniques et financi�res 

¥!  Terrasses en bois : pas durables dans le temps 

Des propositions issues de la concertation qui ont �t� �cart�es : 
 
 


