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AMÉNAGEMENT
Coeur de ville

La commune est à une étape 
clé de son évolution. Comment 
parvenir à un équilibre entre son 
urbanisation grandissante et ce qui 
fait sa richesse, et son identité ? Ce 
projet “coeur de ville” s’appliquera 
à répondre à ces enjeux afin de 
préserver le territoire.

Des espaces stratégiques 
bien identifiés

Quatre haltes ont été effectuées de 
manière à apprécier l’environnement 
urbain, les équipements publics, les 
commerces, les espaces verts. Une 
balade qui a démarré de la mairie et 
qui s’est poursuivie vers le parc de 
Maisonnave, le stade Barrère et la 
Place Jean Rameau.
Des problématiques ont été sou-
levées : l’accessibilité, la dangerosité 
de certaines voies, l’identité de lieux 
chargés d’histoire, la préservation 
de l’écosystème et de la ruralité, 
les cheminements doux... tout a été 
passé au crible. L’objectif affiché par 
la Ville :  poser le bon diagnostic avant 
de se lancer dans l’étude du projet.

Des ateliers thématiques pour 
aller plus loin dans la réflexion

En effet, la mise en place d‘une 

Le groupe de  
concertation
Constitué de plus d’une vingtaine de 
personnes, il est composé de membres 
associatifs et du Conseil des Sages, de 
commerçants, d’étudiants, de partenai-
res institutionnels, d’administrés repré-
sentatifs des quartiers et du collectif 
Accessibilité 40. Le choix s’est ainsi 
porté sur un groupe équilibré du point 
de vue des usages et des représenta-
tions.

Les étapes

Une marche exploratoire 
pour observer les usages

L’attachement au cadre de vie est ressorti tout particulièrement de la concertation.

réflexion globale est incontournable 
et doit s‘articuler autour de 
l‘urbanisme tout en étant multi-
dimensionnelle, intégrant habitat, 
transports, vie économique et 
sociale, activités culturelles et 
sportives. C‘est pourquoi les ateliers 
mis en place l‘après-midi ont porté 
sur des questionnements liés aux 
grands enjeux de la ville de demain. 
Le groupe a donc discuté très librement 
sur la base des premiers éléments 
de cartographie établis par le bureau 
d‘études. Que signifie ”être de Saint-
Martin et y habiter”, qu’entend-on par 
“vivre à Saint-Martin”, comment “se 

L’élaboration du diagnostic se poursuit. Le 6 mai dernier, le 
groupe de concertation a commencé son travail de terrain. 
Cet exercice d’observation, première phase indispensable, 
a débouché sur des débats lors des ateliers thématiques 
qui s’en sont suivis.

Le 19 mai, le cabinet d’architecture a 
présenté un premier diagnostic issu de 
ses échanges avec la société civile.
Une réunion est prévue avec le comité 
de pilotage pour exposer les différents 
scénarii. 
Une réunion publique sera organisée au 
second semestre.

déplacer à Saint-Martin”.

Autant de questions qui ont suscité 
des échanges constructifs qui ont 
permis de compléter le diagnostic, 
qui, entre anciennes et nouvelles 
pratiques, devra apporter une 
réflexion cohérente pour un projet 
partagé de tous. 

Que ressort-il de cette  
première rencontre ? 

Tous s’accordent sur le fait que l’on 
vit bien à Saint-Martin et que l’on y 
trouve un bon niveau d’équipements. 
Toutefois, face à l’afflux important de  
nouveaux habitants, il est important 
d’accompagner ce développement 
de manière progressive tout en 
préservant le cadre de vie de la 
commune.


