14 AMÉNAGEMENT

Quel périmètre ?

Coeur de ville

La participation citoyenne
au centre du projet urbain

Le périmètre de l’étude portera sur :
u un secteur Sud/Nord allant du
rond-point de la crèche à l’allée du
Souvenir
u un secteur Est/Ouest partant de
l’école Pauline Kergomard et le parc
de Maisonnave à l’espace Gaston
Larrieu et les terrains de tennis.

Les étapes
1e phase : l’élaboration d’un diagnostic
partagé
Un travail d’observation des usages
est nécessaire pour faire émerger des
pistes de réflexion. Deux étapes sont
actuellement en cours.
uLes responsables du projet arpenteront
le territoire, à différents moments de la
journée et échange avec les habitants
sur leurs pratiques urbaines“.

Repenser le centre-ville tout en conservant le patrimoine local, un enjeu nécessaire pour l’avenir de la commune.

La participation des saint-martinois à l’aménagement de
leur cadre de vie s’est imposée lors de la réflexion sur le
projet coeur de ville.
Constituée à l’origine de hameaux
puis de lotissements construits sans
plan d’aménagement d’ensemble,
la commune est constituée de trois
entités distinctes : les Barthes, le
quartier neuf et le centre-bourg.

Un lieu identifié par tous comme
le coeur de la ville
Aujourd’hui, face au développement
urbanistique, il est nécessaire de
créer un nouvel espace urbain plus
moderne et adapté à une commune
en plein essor.
L’étude urbaine a fait l’objet d’une
consultation et vient d’être confiée
au cabinet “D’une Ville à l’autre”.
Elle aura pour missions de concevoir
un projet d’aménagement paysager
et urbain global, cohérent, autour des
enjeux liés à l’habitat, au commerce,
à la mobilité, aux services, au partage
des espaces et des usages et plus
globalement au vivre ensemble.

Une méthode de participation
dynamique
Sur l’ensemble du projet, une large

concertation est prévue avec les
saint-martinois : un groupe de
personnes représentatives concernées par le périmètre ou pas, des
ateliers thématiques, des réunions
publiques seront organisées ; les avis
des citoyens seront recueillis avant la
finalisation du projet.

Imaginer ensemble la Ville
de demain
Pour le Maire, “cette approche, par
une appropriation citoyenne est une
nécessité pour le bon déroulement
du projet qui doit s’établir au
plus près des besoins des saintmartinois. L’implication des habitants dans ce grand chantier de
renouvellement urbain est une des
conditions impératives de sa réussite.
En effet, concevoir cet espace public
avec les habitants permettra aux élus
de mieux appréhender leurs attentes
et leurs priorités. Cette étude nous
guidera pour construire notre ville
de demain dont la réalisation
s’échelonnera en différentes phases,
sur plusieurs années”.
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uUn groupe de personnes représentatives composé de commerçants,
artisans,
associations,
riverains,
institutionnels... va être constitué afin
de réaliser une “marche exploratoire“.
Il accompagnera les urbanistes et
architectes sur site.
Une présentation de la synthèse de
l’analyse sera présentée en Conseil
municipal et en réunion publique.

2e phase : la réalisation de différents
scénarii
Toujours en concertation avec les
groupes de travail, cette étape
donnera lieu également à une réunion
publique et aboutira au choix d’un scénario.
3e phase : élaboration d’un “plan guide
Pièce maîtresse de la démarche, elle
abordera les propositions définitives,
le phasage des réalisations et des
fiches action qui seront présentés et
discutés en conseil municipal.

La place Jean Rameau

Le réaménagement de la place sera
au centre de la réflexion.

