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I. Approche générale et périmètres
1.1  OBJECTIFS DU PLAN GUIDE 

Le présent plan guide pour Brassac-les-Mines est consacré à l’aménagement de ses espaces 
publics. Il incarne une stratégie globale et cohérente qui permet une hiérarchisation et un 
phasage des actions à mener dans le temps. Les actions prioritaires sont présentées dans 
des fiches actions qui comprennent un planning et un chiffrage. Le plan guide et la stratégie 
urbaine qu’il déploie sont fondés sur un diagnostic multi thématique et à large échelle de la 
commune.

1.2  STRATÉGIE GLOBALE

Le diagnostic a permis d’identifier comme centrale la nécessité de transformer le plan de 
circulation du cœur de ville de Brassac pour pouvoir répondre aux enjeux de continuités et de 
sécurité piétonnes. La stratégie urbaine consiste alors à proposer une nouvelle organisation 
de la circulation et du stationnement dans le bourg. Le passage à sens unique de plusieurs 
voies permet de réduire les surfaces dédiées à la circulation et ainsi avoir la place d’aména-
ger des espaces de circulations confortables et sécurisés pour les piétons. La réorganisation 
ponctuelle du stationnement permet aussi d’optimiser l’espace existant et de libérer de la 
place pour de nouveaux usages. La réorganisation de la circulation et du stationnement dans 
le bourg centre est au cœur de la stratégie globale car elle-seule permet de dégager des 
«marges de manœuvre» pour faire projet et répondre aux problématiques identifiées lors du 
diagnostic.

Au-delà des aspects purement fonctionnels, le plan guide s’attache à faire de la transforma-
tion des espaces publics un levier d’amélioration du cadre de vie, de l’image de la commune, 
de l’attractivité de ses commerces et de  ses logements. La qualité et la cohérence paysa-
gères des espaces publics sont déterminantes pour la valorisation du cœur de bourg. Le plan 
guide s’appuie le diagnostic réalisé pour définir une palette de matériaux à même de dialoguer 
avec l’architecture locale et d’incarner une logique de différentiation des différents espaces. 
Ainsi, la matérialité des aménagements répond à la fois à des enjeux fonctionnels mais se 
veut aussi porteuse de sens.

Afin de répondre aux enjeux écologiques et climatiques actuels, mais aussi aux demandes 
unanimes des habitants recueillies lors du diagnostic, le plan guide préconise de fortement 
désimperméabiliser les sols et de planter généreusement les espaces publics. Ce volet «vert» 
de la stratégie globale est pleinement articulé à la définition fonctionnelle des espaces et à 
leur amélioration paysagère. 

La question économique est transversale à l’ensemble de la définition du plan guide et de 
la stratégie globale. Il s’agit bien d’optimiser la dépense publique à la fois lors des travaux 
mais aussi sur le long terme, en intégrant les questions d’entretien. La hiérarchisation des es-
paces publics, avec un cœur historique central, des rues secondaires, et des cheminements 
périphériques, permet de répartir rationnellement le budget selon des logiques intensives et 
extensives. Ainsi, des matériaux nobles et relativement onéreux peuvent être mis en œuvre 
sur des périmètres restreints, quand des solutions très économiques sont privilégiées partout 
ailleurs. Il est aussi à noter que privilégier les surfaces enherbées et les arbres se révèle être 
une bonne stratégie sur le plan économique car nécessitent peu d’investissement et apportent 
pourtant beaucoup de qualités aux espaces publics. 

La question des déchets reste à intégrer suite à l’étude menée avec le SICTOM. Les fiches ac-
tions intègrent cependant le budget nécessaire à l’installation de points d’apports volontaires.
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1.3 PLAN DE CIRCULATION

Le plan de circulation proposé consiste principalement à passer à sens unique la traverse 
du bourg constitué par l’avenue Martin Bonjean, la place de la Liberté et la rue du Docteur 
Charles Souligoux. 

Le choix qui consiste à privilégier le sens entrant depuis le Sud et le Nord du cœur de bourg 
résulte d’observations à large échelle mais aussi de contraintes locales de visibilités et de 
giration. 

Les plans ci-contre et ci-dessous donnent à lire le plan d’organisation à large échelle et plus 
particulièrement dans le coeur de bourg. 



Secteur 1 : 

PLACE DE LA LIBERTE
COUR JEAN MOULIN 
AVENUE MARTIN BONJEAN
RUE DU DOCTEUR CHARLES SOULIGOUX
RUE DU SOUVENIR (Sud)
RUE DE LA COUARDE

Secteur 2 :

ESPACE JEAN LIGNERAT
RUE DE LA GAIETE
RUE DU STADE

Secteur 3 :

AVENUE DU CHATEAU
PLACE DE LA COUARDE
RUE DE LA GUINGUETTE
+ jardin public + berges Allier

Secteur 4 : 

PARC DE L’HOTEL DE VILLE
ALLEE DU BELVEDERE
VOIE JEAN JAURES

Secteur 5 :

ABORDS GARE SNCF
dont passerelle

Les périmètres des fiches actions et leur numérotation correspondent à une priorisation des 
secteurs et des enjeux qu’ils recouvrent. Les paragraphes suivants présentent les différents 
périmètres et les enjeux auquels répondent leur aménagement.

Secteur 1 : Place de la Liberté, cour Jean Moulin et traverse du bourg

La Place de la Liberté a longtemps été le véritable coeur du bourg, comme en témoigne les 
anciennes cartes postales. Ce grand carrefour en forme de noeud papillon s’est cependant 
dévitalisé du fait de la fermeture et des transformations des commerces qui l’animaient. Cette 
place constitue un enjeu central, une locomotive, pour la transformation de l’ensemble du 
coeur de bourg de Brassac. La transformation du plan de circulation et le passage à sens 
unique de cette place invite à reprendre l’ensemble de la traverse. La transformation de l’Ave-
nue Martin Bonjean et l’Avenue du Docteur Charles Souligoux permettent alors une action co-
hérente sur l’ensemble de la traverse du bourg, qui structure la vitalité commerciale du coeur 
de Brassac-les-mines. La rue de la Couarde et le segment sud de la rue du Souvenir sont 
intégrés dans ce périmètre car elles constituent des voies qui mène à la Place de la Liberté 
dont les aménagements viennent signifier l’entrée dans le coeur de bourg.

L’action sur ces espaces publics est un levier de revitalisation des commerces mais aussi 
d’amélioration de l’habitat.

Secteur 2 : Espace Jean Lignerat et rue de la Gaieté

Afin de changer les pratiques de mobilités dans le coeur de bourg, le plan de circulation, la 
signalétique et les aménagement invitent à stationner au niveau de poches de stationne-
ments à proximité directe de la traverse de bourg, puis à la rejoindre à pied. L’aménagement 
de l’Espace Jean Lignerat permet de rendre fonctionnel et confortable cet espace pour du 
stationnement situé à proximité directe de la place de la Liberté mais aujourd’hui sous utilisé.

La transformation de la rue de la Gaieté permet de requalifier le cheminement entre la tra-
verse du bourg et l’Espace Jean Lignerat. Elle permet aussi de valoriser la Maison du Peuple 
qui sera rénovée en lui offrant un nouveau parvis.

Secteur 3: Avenue du Château, Place de la Couarde et rue de la Guinguette

L’Avenue du Château constitue une véritable fracture urbaine à suturer, afin de relier le coeur 
de bourg à l’Allier et à la voie verte. La transformation de cette figure très routières en boule-
vard urbain paysager permet de changer radicalement son statut, pour ne plus en faire une 
frontière du centre-bourg mais une nouvelle composante, un espace où le piéton retrouve sa 
place. L’avenue devient alors le support de mobilités douces (dont vélo), renforce le lien avec 
Brassaget, et permet au centre-ville de renouer avec l’Allier, sa rive, et les jardins qui prennent 
place dans la zone inondable. 

La place de la couarde constitue une grande esplanade qui jouxte le coeur de bourg. La 
transformation de l’avenue du château permet de changer son statut d’espace périphérique 
pour lui donner un véritable rôle de place publique. L’aménagement de la place de la couarde 
vise à en améliorer le confort tout en conservant sa polyvalence (accueil de la fête foraine et 
de multiples événements). 

1.4 PERIMETRES ET PRIORITES D’ACTION



Secteur 4 :  Parc de l’Hôtel de Ville, Allée du Belvédère et voie Jean Jaurès

Ce quatrième périmètre comprend des espaces publics à fort potentiel mais peu aména-
gés aujourd’hui. Les abords de l’Hôtel de ville constituent un vaste parking en enrobé et ne 
constituent pas aujourd’hui un espace de destination. Ils pourraient devenir un véritable parc 
urbain, un jardin en ville qui serait particulièrement bienvenu pour les parents et leurs enfants, 
à proximité de la médiathèque et du marché. 

La liaison piétonne entre l’Hôtel de Ville et l’Avenue du Château n’a pas de nom aujourd’hui et 
constitue un passage quasiment confidentiel, peu agréable du fait de la configuration actuelle 
d’un escalier en béton relativement sombre. La transformation de ce cheminement, que nous 
appelons ici «Allée du Belvédère» permet de renforcer le lien entre le centre-ville et l’Allier, et 
de créer une continuité paysagère entre les deux. L’ensemble de ce cheminement est géné-
reusement arboré et enherbé. 

Secteur 5 :  Abords de la Gare SNCF et passerelle

Les abords de la Gare SNCF sont aujourd’hui sous-aménagés. Pourtant, cet espace constitue 
une entrée de bourg pour les visiteurs qui arrivent en train comme pour les usagers réguliers. 
La promotion du train comme moyen de transport écologique à privilégier, aux échelles natio-
nales comme régionales, gagne à être soutenue au niveau locale par des actions concrètes, 
dont l’amélioration des espaces publics et l’accessibilité des gares.

Au-delà de ça, agir sur les abords de la Gare SNCF permet aussi de suturer la fracture que 
crée la voie ferrée dans le coeur de Brassac. Pour cela, la création d’une passerelle acces-
sible à tous est nécessaire, notamment du fait de la présence d’une résidence pour personnes 
âgées au nord des voies ferrées. L’aménagement des espaces publics accompagne l’instal-
lation de cette passerelle pour que cet élément soient pleinement intégré à la transformation 
du centre bourg et de son image.

II. Aménagement des espaces publics
Cette partie du plan guide présente les aménagements de chacun des sous-secteurs qui 
composent les grands périmètres identifier précédemment. Cela permet d’en faire une des-
cription plus précise mais aussi d’envisager un phasage des travaux. Pour autant, il semble 
important que les études de maitrises d’oeuvre soient menées à l’échelle de la totalité du 
périmètre.  

2.1  PALETTE DES MATERIAUX

La palette des matériaux utilisée pour l’aménagement des espaces publics du centre-ville 
de Brassac est volontairement limitée, afin de renforcer sa cohérence et de contribuer à la 
création d’une identité globale. Les matériaux sélectionnés dialoguent avec la matérialité du 
bâti historique et s’inscrivent dans un vocabulaire partagé avec d’autres communes à fort 
caractère patrimonial.

Des revêtements en galets sciés sont préconisés pour «l’hypercentre» de Brassac afin de 
distinguer ces espaces comme étant le coeur de ville. Il s’agit de la Place de la Liberté, du 
Cour Jean Moulin, et d’une partie de la rue de la Gaieté. Au sein de ce traitement unitaire, des 
bordures en granit permettent de distinguer les zones carrossables et les stationnements. 
Ces matériaux «nobles» et relativement onéreux sont réservés à un périmètre restreint. 
L’illustration ci-après correspond à des galets éclatés de l’Allier. Il s’agit donc d’une ressource 
locale qui permet d’inscrire l’aménagement des espaces publics dans leur géographie.

L’enrobé restera le matériaux utilisé pour une majorité des espaces de voieries. Le fait de 
réserver ce matériaux aux espaces circulés permet de signifier clairement la réduction de 
l’espace dédié à la voiture. Les trottoirs qui jouxtent les chaussées seront en béton désactivé 
dans les rues du centre-ville, et en bicouche pour les rues et avenues plus périphériques 
(comme l’Avenue du Château). Cette distinction permet à la fois une hiérarchisation des es-
paces publics mais aussi une certaine cohérence dans l’économie du projet, en utilisant un 
matériaux bon marché pour des secteurs plus extensifs. 
 



Des dalles en béton alvéolaire sont préconisées pour certains espaces de stationnement, de 
manière à réduire l’imperméabilisation des sols tout en améliorant la qualité paysagère des 
secteurs concernés. Le modèle précis reste à définir lors de la mission de maitrise d’oeuvre.

La présence de pavés en granit dans différents secteurs qui feront l’objet de travaux à Brassac-
les-Mines invite à réemployer cette ressource plutôt que d’en faire un déchet. Les pavés en 
granit seront donc réemployés ponctuellement dans les aménagements pour qualifier des 
frontages et marquer des seuils. Cela permettra aussi une plus grande cohérence avec l’amé-
nagement récent de la place Peynet qui met en oeuvre ce type de pavés. 

2.2  PALETTE DES VEGETAUX

Les végétaux qui seront plantés à Brassac-les-Mines dans le cadre de la requalification des 
espaces publics pourront être choisis parmi la palette suivante. Celle-ci est indicative et ré-
pond à des critères de robustesse, de faciliter d’entretien et d’économie en eau. L’équipe en 
charge de la maitrise d’oeuvre des espaces publics pourra contribuer à sa redéfinition, si 
nécessaire, en dialogue avec les services techniques de la commune.

Geranium vivace AlchémilleCorbeille d’argent

Glycine Vigne Akébia

Savonnier

Frêne à feuilles étroites

Charme houblonMicocoulier d’Europe

Sorbier des oiselleurs Erable champêtre

Grimpantes

Plantation des frontages

Arbres sur tige



Secteur 1 : 

PLACE DE LA LIBERTE
COUR JEAN MOULIN 
AVENUE MARTIN BONJEAN
RUE DU DOCTEUR CHARLES SOULIGOUX
RUE DU SOUVENIR (Sud)
RUE DE LA COUARDE

2.3 COEUR DU BOURG

Le secteur prioritaire du plan guide concerne l’ensemble des espaces publics qui constituent 
le «coeur de bourg» de Brassac-les-Mines. Cet ensemble est constitué des rues le long des-
quelles le bâti historique est relativement continu. On y retrouve la majorité des commerces 
du centre-ville. La municipalité actuelle souhaite s’engager pour réaliser les études et travaux 
relatifs à ce secteur dans le cadre de son mandat. 
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A. PLACE DE LA LIBERTE

L’aménagement de la Place de la Liberté vise à lui redonner le statut de place, à en améliorer 
l’image ainsi que le confort, notamment l’été. La modification du plan de circulation permet de 
réduire la chaussée du fait de son passage à sens unique. Les stationnements sont réorga-
nisés afin de dégager de plus grandes surfaces dédiées aux piétons. Ils sont repositionnés 
le long des commerces et maintenus en zone bleue, de manière à les destiner à la clientèle. 
L’espace ainsi libéré, côté nord, permet d’envisager le déploiement de terrasses généreuses 
pour les commerces riverains. Ainsi, la place de la Liberté gagnera fortement en animation et 
pourra pleinement jouer son rôle d’espace public au cœur de la vie du bourg.

Afin de renforcer le caractère unitaire de la place, le projet propose d’avoir un même matériaux 
pour la chaussée comme pour les parties strictement piétonnes. Le choix est fait d’un maté-
riaux minéral et qualitatif, qui souligne l’importance de la Place de la Liberté comme espace 
majeur du cœur de bourg. Il pourra s’agit d’un revêtement en galets sciés. Les délimitations 
entre la chaussée, les stationnements et les parties piétonnes sont matérialisées par des 
bordure en granit. 

Les pieds de façades, ou frontages, sont aménagés de manière à marquer les seuils des 
commerces et des habitations, tout en dégageant des surfaces pour des plantations. Une 
bande de largeur variable, d’environ un mètre, alterne alors les surfaces de pleine terre et 
des surfaces en pavés granit de récupération. Six  XXX (def essence arbre ) seront plantés 
alignés afin d’apporter de l’ombre à la rive nord de la place, la partie sud étant à l’ombre des 
bâtiments qui la bordent. 

Béton désactivé

Enrobé

Surfaces enherbées / plantées

Galets sciés

Dalle béton perméable (evergreen)

Pavés granit de réemploi

Bicouche

Arbre à planter

Arbre existant

Echelle 1 : 500

Nord : 
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B COUR JEAN MOULIN

Le cour Jean Moulin est aménagé dans la continuité de la Place de la Liberté, avec les mêmes 
matériaux et le même principe de frontage. Les commerces bénéficient alors de surfaces 
plantées en pieds de façade.  Le profil de la rue est revu de manière à collecter les eaux de 
surfaces dans un caniveau central. La jonction entre la rue Jean Moulin et la Place Raymond 
Peynet est aménagée en pavés granit de réemploi et bordé par un espace enherbé planté de 
trois arbres. 

Un point d’apport volontaire pour les déchets pourra être aménagé de manière à répondre 
aux besoins des commerçants. Son emplacement précis doit encore être défini dans le cadre 
d’une étude menée avec le SICTOM.

Cette transformation du cour Jean Moulin permet de valoriser les commerces et d’améliorer 
l’image de cette voie qui constitue une «entrée de ville» pour les usagers de la gare SNCF.

Béton désactivé

Enrobé

Surfaces enherbées / plantées

Galets sciés

Dalle béton perméable (evergreen)

Pavés granit de réemploi

Bicouche

Arbre à planter

Arbre existant

Echelle 1 : 500

Nord : 
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C AVENUE MARTIN BONJEAN

La transformation de l’Avenue Martin Bonjean est permise par son passage à sens unique. 
L’espace gagné permet d’aménager des trottoirs sur chaque rive et de répondre aux besoins 
de sécurité, d’accessibilité et de de continuités piétonnes. La chaussée est le trottoirs sont 
séparés par des bordures granit avec 2 cm de vue. Cette continuité de niveau rompt avec le 
caractère routier des bordures hautes et incite les véhicules à ralentir. 

La partie de la rue Martin Bonjean entre la Place du Fraisse et la Place de Liberté est ca-
ractérisée par sa faible largeur et la continuité du bâti ancien. L’aménagement de frontages 
(surlargeurs en pieds de façade) n’y est possible que très ponctuellement.

La Place du Fraisse, qui correspond au carrefour en triangle entre la rue Martin Bonjean et la 
rue des jardins est aménagée comme un espace piéton, dont la matérialité s’inscrit dans la 
continuité des trottoirs. Elle forme alors une « plaque » dont le centre est enherbé et arboré. 
Trois stationnements sont maintenus (5 auparavant).

Béton désactivé

Enrobé

Surfaces enherbées / plantées

Galets sciés

Dalle béton perméable (evergreen)

Pavés granit de réemploi

Bicouche

Arbre à planter

Arbre existant

Echelle 1 : 500

Nord : 



Atelier du Rouget – Simon Teyssou & associés - 46 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 Le Rouget
T. +33 4 71 46 90 24 - courrier@atelierarchitecture.fr - http://atelierarchitecture.fr

Atelier du Rouget – Simon Teyssou & associés - 46 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 Le Rouget
T. +33 4 71 46 90 24 - courrier@atelierarchitecture.fr - http://atelierarchitecture.fr - http://virage.archi24/46 25/46

La partie de la rue Martin Bonjean qui longe le stade est plus large est plus ouverte que la 
partie bordée par le bâti ancien. Les larges espaces libérés par le passage la rue à sens 
unique sont aménagés de manière à renforcer la présence de végétation dans cette entrée de 
bourg. Les stationnements sont réorganisés en long et forment ainsi de grandes bandes au 
revêtement perméable (type evergreen) et ponctuées par la plantations de nouveaux arbres. 
La surlargeur du trottoir de la partie sud est généreusement plantée et arborée, ce qui permet 
d’habiller la clôture en béton du stade. Un arbre au port généreux est planté à l’extrémité sud 
de la rue et marque l’entrée dans le bourg depuis le carrefour. 

Béton désactivé

Enrobé

Surfaces enherbées / plantées

Galets sciés

Dalle béton perméable (evergreen)

Pavés granit de réemploi

Bicouche

Arbre à planter

Arbre existant

Echelle 1 : 500

Nord : 
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D RUE DU DOCTEUR CHARLES SOULIGOUX

La rue du Docteur Charles Souligoux est transformée de manière similaire à la rue Martin 
Bonjean. Son passage à sens unique permet d’aménager des trottoirs sur chaque rive et de 
répondre aux besoins de sécurité, d’accessibilité et de de continuités piétonnes. La chaussée 
est le trottoirs sont séparés par des bordures granit avec 2 cm de vue. Cette continuité de 
niveau rompt avec le caractère routier des bordures hautes et incite les véhicules à ralentir.
La faible largeur du domaine public de cette rue ne permet pas d’y aménager des frontages. 
Il pourrait cependant être intéressant de travailler avec les propriétaires privés pour les inciter 
à requalifier leur cours ouvertes sur la rue.

La surlargeur de la rue devant l’ancienne école est requalifiée. Les places de stationnements 
sont rendues plus perméable avec la mise en œuvre de dalle en béton type evergreen. La 
figure arborée est complétée par la plantation de nouveaux sujets. Les espaces de circulation 
entre les stationnements sont aménagés en pavés granit de réemploi.

La traversée entre l’allée du Belvédère et le Parc de l’Hôtel de ville est marquée par la pré-
sence d’une « plaque » en béton désactivé qui s’étend sur toute la largeur de la rue. Cela 
permet de mettre en valeur cette continuité piétonne tout en incitant les véhicules à ralentir.

La partie Est de la rue du Docteur Charles Souligoux est aménagée avec le même vocabulaire 
que sa partie ouest. Elle reste pour autant une voie à double-sens. La suppression des sta-
tionnements latéraux permet d’améliorer la largeur et donc la praticabilité des trottoirs. Cela 
permet aussi de mettre à distance les voitures du très étroit parvis de l’église.
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E RUE DE LA COUARDE

La rue de la Couarde constitue une des portes d’entrée du bourg centre, notamment pour 
les personnes qui arrivent depuis la voie verte et la rue de la Guinguette. Sa transformation 
consiste à réduire la surface d’enrobé à la chaussée et à rendre plus perméable le reste des 
surfaces, avec des stationnement en dalles béton alvéolaires et des frontages plantés.

Le projet consiste aussi à modifier fortement l’extrémité de la rue au niveau de son débouché 
sur l’Avenue du Château. Le décalage du carrefour vers l’Est permet d’aménager une placette 
arborée qui met à distance la circulation de la maison présente à cet endroit. La grande nappe 
d’enrobé est réduite au profit d’espaces plantés et de cheminements piétons. 
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F RUE DU SOUVENIR

La rue du Souvenir est très étroite et a déjà l’objet d’acquisition de démolition de bâtiments par 
la municipalité. Son passage à sens unique, après le carrefour menant à la caserne de pom-
piers, permet de répondre directement aux enjeux de sécurité identifiés lors du diagnostic.

La transformation de la rue du Souvenir permet d’aménager un trottoir en béton désactivé sur 
toute sa longueur. Au niveau de la Place de la Liberté, le pincement lié à l’implantation du bâti 
réduit ponctuellement la largeur de ce trottoir. La chaussée est laissée en enrobé.
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2.4 ESPACE JEAN LIGNERAT + RUE DE LA GAIETE

L’aménagement de l’Espace Jean Lignerat vise à améliorer le confort et l’image de ce parking, 
aujourd’hui mal identifié et peu praticable par temps de pluie. Les surfaces de circulations sont 
aménagées en enrobé et les stationnements en revêtement perméable de type evergreen. 
L’ensemble du parking est généreusement planté. (préciser essences) Le triangle entre le par-
king et l’avenue du château est conservé comme espace paysager pouvant avoir une fonction 
hydraulique (rétention). Il est préconisé de l’entretenir de manière à conserver la vue sur le 
bourg depuis l’Avenue du Château. Un nouveau cheminement piéton en stabilisé vient relier 
les passages existants et leur redonne de la visibilité. 

La rue de la Gaieté est aménagée dans la continuité de la Place de la liberté, avec les mêmes 
matériaux et le même principe de frontage. Cela permet de mettre en valeur le parvis de la 
Maison du Peuple et de marquer l’entrée dans le bourg historique. Béton désactivé
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Secteur 3 :

AVENUE DU CHATEAU
PLACE DE LA COUARDE
RUE DE LA GUINGUETTE
+ jardin public + berges Allier

2.5 AVENUE DU CHATEAU + RUE DE LA GUINGUETTE + PLACE DE LA COUARDE

Le dessin de l’Avenue du Château consiste à transformer cette voie de contournement très 
routières dans son vocabulaire en un boulevard urbain pacifié, agréable aux piétons. La voie 
centrale est supprimée et la largeur totale de la chaussée est réduite à 6 mètres. L’espace 
ainsi libéré permet d’aménager des trottoirs de chaque côté, séparés de la chaussée par de 
larges bandes enherbées et arborées. 
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Secteur 4 : 

PARC DE L’HOTEL DE VILLE
ALLEE DU BELVEDERE
VOIE JEAN JAURES

2.6 PARC DE L’HOTEL DE VILLE + ALLEE DU BELVEDERE + VOIE J JAURES

Les abords de l’Hôtel de Ville sont requalifiés pour restaurer la figure d’un parc au caractère 
piéton et paysager et non pas routier et minéral (omniprésence actuelle de l’enrobé). Les 
stationnements sont réorganisés et concentrés le long de la rive Ouest de la parcelle, de 
manière à limiter la surface dédiée à la circulation. Ils prennent la forme d’une large bande au 
revêtement perméable (type evergreen) ponctuée de nouveaux arbres. La partie centrale du 
parc, entre la médiathèque et la mairie, est très fortement désimperméabilisée et comprend 
une placette au revêtement minéral (à préciser) qui articule les différents cheminements tout 
en rendant possibles divers usages (installation de stands, etc).

La démolition / désinstallation de deux bâtiments de piètres qualités permet d’offrir plus 
d’espace et de lisibilité au parc, notamment au cheminement qui rejoint la voie Jean Jaurès. 
De grandes bandes forment des pas japonais pour relier ce cheminement au parvis de la 
médiathèque. 
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La transformation de la voie Jean Jaurès vise à désimperméabiliser une grande partie de sa 
surface et à y renforcer la présence du végétal, de manière à tirer parti des qualités paysa-
gères des jardins qui la bordent. Cela se traduit par la réorganisation du stationnement, passé 
en long, aménagé avec un revêtement perméable (type evergreen), et ponctué de nouveaux 
arbres. Les espaces libéré par la réduction de la largeur de la chaussée et la réorganisation du 
stationnement sont désimperméabilisés et laissés enherbés. Cette transformation de la Voie 
Jean Jaurès modifie profondément son caractère et en fait une pièce de l’ensemble paysager 
dont le parc de l’Hôtel de Ville constitue la pièce centrale.
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Secteur 5 :

ABORDS GARE SNCF
dont passerelle

2.7 ABORDS DE LA GARE SNCF

La transformation des abords de la gare SNCF vise à améliorer le confort des piétons, affirmer 
son statut d’entrée de ville, et améliorer sa multimodalité. Le dessin proposé intègre l’hypo-
thèse de l’installation d’une passerelle qui franchit les voies et dispose d’un ascenseur.

Des placettes sont aménagées de chaque côté des voies, là où atterrit la passerelle, afin d’en 
améliorer la visibilité mais aussi de l’affirmer comme une pièce urbaine majeure. Elles sont 
réalisées en galets sciés et peuvent intégrer différents éléments de mobiliers urbains. Rive 
nord, côté gare, la placette est bordée de généreuse surfaces enherbées et arborées. Elle 
est reliée à la gare par une large allée piétonne en béton. Le bâtiment de la gare s’inscrit lui 
aussi dans une « plaque » rectangulaire en galets sciés. L’allée en béton est bordée par des 
stationnements au revêtement perméable (type evergreen). Son extrémité Est est carrossable 
est séparée de sa partie piétonne par une borne amovible. Des arbres disposés entres les 
places de stationnement bordent cette allée.
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