
10/10/2018

CONCERTATION 
DEBAT PUBLIC N°1

Les espaces publics, mobilité 
et espaces verts 
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1,5 km de 
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Réorganisation 
de la zone 
technique
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L’organisation de la concertation



Comment adapter l’offre de stationnement 
aux besoins réels ?



1500 places sur le 
périmètre de réflexion

Aujourd’hui

400

1100



+800

-300

400

1100

Un gain de 500 places pour 
répondre aux besoins liés à 

l’extension du port

Demain







Une place pour chaque type de mobilité?



Aujourd’hui

7m40m
de parking

10m
de voirie de quai

Le quai : un espace dédié à la voiture, un espace piéton réduit où 
circulent tous les modes doux

La route, la voiture 
sur plus de 80% de 

l’espace public



Aujourd’hui

30m

7m

7m

40m

de parking paysagéde voirie

de parking

20m
de quai

10m
de voirie

Donner une place à 
chaque usage

de quai

Le quai : un espace partagé par tous, adapté à toutes les 
vitesses. 

Demain



Se reposer ? 
Une place pour 

chaque rythme ?

La ball*ade, un quai piéton élargi



Quel type de 
traversée?

Une voirie repensée pour une ville apaisée

Intégrer les 
nouvelles mobilités?

Réduire la vitesse 
autour du port?



Quel type d’arbre? 

Quel traitement 
des pieds d’arbre?

Un parking paysager, confort et fraicheur 



Quelles qualités pour les espaces publics de la 
ball*ade ?



La Ball*ade, une 
opportunité pour repenser 

le lien ville/port



2 places qui créent du 
lien entre les quartiers



3 places qui connectent 
ville et port

2 places qui créent du 
lien entre les quartiers



Place des voiles

Un nouvel accès à la 
plage ?



Place des voiles

Une ball*ade animée
+ d’espaces de repos
+ de visibilité sur la mer



Un espace encombré 
voisin d’une zone 

technique ?

Place du 
Miramar



Place du 
Miramar

Une ball*ade animée
+ d’espace 
+ de qualité



Place des expositions

Un axe routier ?



Place des expositions

Vers un axe apaisé
+ de confort
+ de sécurité



Place des 
mobilités

Un horizon bouché ? 
Un carrefour très routier ?



Place des 
mobilités

- de bitume
+ de vue sur le port
+ de place aux modes doux
+ de cohabitation apaisée 



Place de
l’eau

Un espace public 
encombré ?



Place de
l’eau

+ d’accessibilité au port
+ de cohabitation apaisée
+ d’usages
+ de sécurité



Quel mobilier sur ces nouveaux espaces publics



Le kiosque multiservice 
Un mobilier identitaire 

à créer?  



Un mobilier fixe ou 
mobile qui accompagne 

le parcours?  



10 min
5 min
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