
Centre ancien :

Circulations, piétonnisation ? 

Parcours et Constats



Les objectifs et la démarche

Le Centre ancien a retrouvé un charme et une unité urbaine depuis que des travaux

de rénovation de la voirie ont été effectués. Les habitants comme les promeneurs

apprécient la sérénité du Centre ancien. 

Ce constat nous amène à réfléchir à son évolution :  amélioration de la circulation 
véhicules,  périmètre d’une zone piétonne éventuelle, signalétique, etc.

Plusieurs paramètres s’imbriquent les uns aux autres 

 Morphologie serrée, continuité des bâtis, plafonds d’ilots homogènes

 Topographie. Montées vers le Centre et descentes vers l’avenue Philippe de Girard

 Places et vestibules urbains périphériques: place du portail, du château,  de

l’église, Sainte Catherine, connexion St Catherine/ Philippe de Girard

 Etroitesse des voies, rue du Barry, Grande rue, Sainte Catherine, du Couvent, 

rue sous les campanes et rue de la Pompe , Flux et circulations de véhicules…



Vue aérienne du Centre Ancien





ORGANISATION DU CAFE CITOYEN

Ouverture de la séance par monsieur le Maire, André Rousset

 Présentation de l’organisation de la matinée par Eric

Fontanarava

 Présentation de la situation actuelle et constats par Serge 

Vanneyre Adjoint à l’urbanisme

Organisation des tables de discussions

 Restitution des tables

Clôture de la séance



Accès centre ancien- Place du portail
Aucune information sur l’accès au centre ancien- signalétique-

panneaux, textes



Impasse du lavoir, le long de la place du portail



Accès rue du Barry par la place du château

Orientation et Visibilité difficile – Ou va-t-on ?



Accès rue du Barry par la place du château-

Signalétique- Manque un panneau d’information



Entrée rue du Barry par la place du château

Signalétique



Montée de la rue St Catherine vers la rue du Barry 

Signalétique 



Accès vers la place de l’église et la place du château



Descente vers la place de l’église



Place de l’église – Descente vers la grande rue et la rue du 

couvent



Vers la Grande rue et la rue du Couvent



De la place de l’église, descente vers la rue du Couvent et la Grande 

rue

Signalétique - Par où passe -t-on ? Orientation?



Grande rue et rue du couvent vers la rue Sainte Catherine- Croisements 

impossibles Quelle rue prendre ?



Descente rue du Couvent – Etroitesse de la rue



Croisement rue du Couvent rue ST Catherine – Véhicule 

encombrant sur la rue Sainte Catherine



Grande rue vers la rue ST Catherine- Etroitesse de la rue



Grande rue vue de la rue St Catherine – Etroitesse de la rue



Descente vers la rue Sainte Catherine



Virage très serré vers la rue Sainte Catherine - manoeuvres



Descente de la rue St Catherine à partir de la Grande rue

Etroitesse de la rue



Descente de la rue St Catherine vers avenue - Croisement 

impossible



Descente de la rue St Catherine vers avenue - Signalétique -

Visibilité ?



Arrivée de la St Catherine avenue Philippe de Girard 

Signalétique – Visibilité - Quelle orientation prendre ?



Montée rue de la Pompe vers le lavoir



Descente rue sous les Campanes vers rue de la Pompe –

Encombrée de véhicules - Croisements impossibles



Accès place Jean d’Autan



Rue de l’Arcade vue de la place de l’église



Constats dans le centre ancien

 Dans de nombreux endroits, étroitesse des rues, accès difficiles, 
croisements impossibles.

 Stationnements sauvages, trottoirs occupés par des véhicules, 
livraisons, mécontentement de nombreux riverains

 Sens de circulations existants à examiner 

 Signalétique – Manque de panneaux (information, stationnements 
interdits).

 De plus en plus de promeneurs visitent le Centre ancien 

 Difficultés d’accès aux garages existants



Merci pour votre attention

PLACE AU TRAVAIL EN SOUS-GROUPES


