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RAPPEL DU PROGRAMME DE CE 5ème COMITÉ CONSULTATIF

OBJECTIF - présentation détaillé d’une proposition de schéma directeur

Temps 1 – Rappel des cohérences et dynamiques d’ensemble / ques-
tions et contradictions, présentation détaillée d’une proposition d’un 
schéma d’ensemble et explications de la boîte à outils 45’
20h00-20h45 environ

Temps 2 - Travail sur table pour proposer une priorisation des actions à 
mener 45’

Récolte plénière – présentation par chaque groupe de ses pistes de prio-
risation 30’

quelques vues de l’atelier
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GROUPE 2 avec
Jaime Su Pretell

Grille de priorisation des actions

GROUPE 1 avec 
Sarah Cohen

désignation de l’action ou 

de l’opération

priorité de mise 

en oeuvre

observations

Commerce angle rue du 8 mai + RD 
côté médiathèque

1 Permet la visibilité du commerce. Cette 
construction à court terme permettra de 
gérer des transferts pour l’opération du 
supermarché

Piétonnisation de la rue du Brocey + 
accès par la rue Martin du Gard

1 Action simple et symbolique

Carrefour de la rue de Belledonne et 
RD + haut de la rue de Belledonne 
piétonnisée 

1 Sécurisation et pacification de la RD

Inscription au PLU de tous les ER pour 
cheminements le long du torrent

1 Action de long terme mais qui doit être 
engagée à court terme

Réaménagement de la place de la 
mairie

1 Pacification de la RD et aménagement 
d’une vraie place centrale

Acquisition du garage 1 Le pendant de la rue du 8 mai et site 
bénéficiant d’une bonne visibilité

Acquisition de la grande maison 1 Commerce atypique qui peut jouer un 
rôle de locomotive. Même dans l’hypo-
thèse d’un plus grand supermarché, l’ac-
quisition de ce tènement est stratégique

Acquisition de la maison au bord du 
torrent pour parking médiathèque et 
élargissement trottoir. 

1 Rôle de pacification de la RD

désignation de l’action ou 

de l’opération

priorité de mise 

en oeuvre

observations

Intervention sur la RD 1 Enjeu principal de l’étude - cheminement 
piéton sécurisé (aménagements ponc-
tuels dans une stratégie globale)

Cheminements parallèles à la RD 1 Liaison piétonne le plus "droit" possible 
au nord-est de la RD (retrouver l’équi-
valent du trait d’union), dans le tissu 
urbain existant (difficultés sur propriétés 
privées)

Urbanisation du "Trait d’union" 1 Apport d'habitants pour les commerces 
/ recettes pour la collectivité. Enjeux 
du site : Gestion des hauteurs, vues et 
conservation du bassin (urbanisation 
qui s’accompagne de la piétonisation 
partielle du la rue de Belledonne)

Urbanisation surla rue du 8 Mai 45 1 Enjeu principal de l’étude - consolider 
l'existant avec une programmation 
commerces + logements par l'acquisi-
tion totale de LANZA (démolition de la 
maisonnette) et DELMAS (acquisition 
partielle ? et conservation de la maison)

Question : Le bon emplacement pour 
une supérette pour dynamiser les pe-
tits commerces (RD ou rue du 8 Mai ?) 

1 Pacification de la RD et aménagement 
d’une vraie place centrale

Urbanisation angle RD/rue du 8 Mai 2 Accroche de l'existant (acquisition totale 
ou partielle ?)

Au sud de la Mairie 3 Piétonisation totale du secteur avec valo-
risation, voir augmentation des espaces 
verts en lien avec équipements (réflexion 
avec la place du stationnement).
Sans une position unanime la variante 
qui propose le prolongement de la place 
de la mairie est jugée intéressant mais 
quid de la MJC

Priorité de mise en oeuvre :

1 = priorité très forte et / ou à enga-
ger à court terme

2 = priorité forte et / ou à engager à  
moyen terme

3 = priorité moins importante et/ou 
action de plus long terme

RD - route départementale

ER - Emplacement réservé

PLU - Plan Local d’Urbanisme



A VENIR...

Prochain Comité Consultatif, le XXX à 19h45 pour présenter le plan guide ou schéma directeur résul-
tant du travail conduit ensemble et retenu par la municipalité.
Temps de retour sur la démarche (6 ateliers avec le comité) et échange pour connaître vos attentes 
pour la suite.

Merci encore pour votre participation et vos contributions au cours de cette soirée.

A bientôt

GROUPE 3 avec
Claire Lucas

désignation de l’action ou 

de l’opération

priorité de mise 

en oeuvre

observations

Intervention sur la RD au niveau du 
carrefour de Belledonne

1 Traitement du carrefour pour marquer 
la traversée piétonne et associer à la 
fermeture à la circulation du haut de la 
rue de Belledonne + sens unique de 
circulation sur les rues Lanier et Perrade

Négociation foncière sur la maison 
située en haut de la rue du 8 mai

1 Action permettant d’engager le projet sur  
la place de la mairie et reprise des circu-
lations notamment “chicane” sur la RD

Construction dans le prolongement de 
l’immeuble avec commerces en haut 
de la rue du 8 mai

1 Première étape pour ramener des com-
merces sur la RD

Construction sur l’îlot en face de la rue 
du 8 mai

2 Engager une approche opérationnelle 
sur cet îlot avec consultation d’opé-
rateurs commerciaux (faire venir une 
“locomotive”). Pas de choix arrêté avec 
maintien ou suppression de la grosse 
bâtisse

Valorisation du secteur de la mé-
diathèque

1 Ouverture du parc de lecture en lien 
avec l’aménagement d’un chemin le long 
du torrent pour relier la rue Paul Eluard 
(2 tracés possibles)

Intervention sur la RD au niveau de la 
médiathèque

1 Traitement de la traversée entre placette 
fontaine et chemin en bordure du torrent.

Intervention sur la RD et mise en 
valeur du torrent

2 Négociation foncière pour acquérir et 
démolir la maison en bordure immédiate 
RD pour conforter la circulation piétonne

Engagement de l’opération du Trait 
d’Union

2 Lancer une approche pré-opérationnelle 
(bilan d’opération, visualisation3D...) 

Renouvellement urbain sur le site du 
garage

3 Accompagner une relocalisation du 
garage sur la commune (en restant 
à proximité du centre - bâtiment à la 
sortie Nord ?) . Opération avec locaux 
commerciaux.

Déplacement du boulodrome 3 En lien avec l’évolution de cet îlot proche 
de la mairie (piétonnisation de la rue du 
Brocey, halle de marché...).


