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S1 / LA PLACETTE LOUISE THULIEZ
QUELLES SONT LES CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT ?
a Maintenir l’accès aux locaux techniques RATP et à l’entrée piétonne du parking
b Garantir un bilan de plantation positif au global du projet d’aménagement
...

À QUI S’ADRESSE CET ESPACE ?
Les enfants
Les parents
Les ados
Les jeunes

Les personnes agées
Les travailleurs
Les scolaires
A tous

QU’Y FAIT-ON ?

- Quels sont les usages envisagés ?

Lieu de rassemblement
Lieu de repos
Espace ludique
Lieu d’activités physiques (vélo...)

Lieu de promenade
Lieu de convivialité
Lieu de passage
Lieu de pause

Autres :

COMMENT AMÉNAGER CET ESPACE ?
1
2
3
4
5
6
7

Elargir le passage étroit vers la place : jardinière + terrasse du café
Offrir une place publique lumineuse, un espace de sociabilité
Revaloriser les pieds de commerce par un espace public accueillant
Valoriser les ouvrages des jardinières sur l’espace public
Végétaliser l’espace par des plantations au sol
Relier visuellement le centre d’animation, les écoles et les commerces
Agrandir la place et faciliter les traversées piétonnes
minéral

végétal

LA VÉGÉTALISATION
Les hauteurs :
Les essences :

Persistant / Caduque
....

LES REVÊTEMENTS
Pierre / bois / béton /....
Lisse / irrégulier / les deux
Dessins et matériaux conservés ?

Sombre / lumineux
...
Avec inscrustation végétale ?

LE MOBILIER
Assises :

Eclairage :

Modulable / Fixe
Chaise / bancs / les deux / gradins
Matériaux (bois, granit...) :
....

Avec ou sans dossier :
Hauteur d’assises :

S2 / LES JARDINIÈRES
QUELLES SONT LES CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT ?
a Maintenir le fonctionnement des trémies d’accès au parking
b Conserver les ouvrages techniques du parking (ventilation verticale)
...

À QUI S’ADRESSE CET ESPACE ?
Les enfants
Les parents
Les ados
Les jeunes

Les personnes agées
Les travailleurs
Les scolaires
A tous

QU’Y FAIT-ON ?

- Quels sont les usages envisagés ?

Lieu de rassemblement
Lieu de repos
Espace ludique
Lieu d’activités physiques (vélo...)

Lieu de promenade
Lieu de convivialité
Lieu de passage
Lieu de pause

Autres :

COMMENT AMÉNAGER CET ESPACE ?
1
2
3
4
5

Valoriser les contours ouvrant sur la place : assises en gradins ?
Elargir le cheminement vers la rue Louise Thuliez
Offrir une traversée sécurisée sur la rue Louise Thuliez
Revaloriser les jardinières par une végétation plus «légère»
Réduire les angles pour améliorer la visibilité de la place
et les cheminements piétons
minéral

végétal

LA VÉGÉTALISATION
Les hauteurs :
Les essences :

Persistant / Caduque
....

LES REVÊTEMENTS
Pierre / bois / béton /....
Lisse / irrégulier / les deux
Dessins et matériaux conservés ?

Sombre / lumineux
...
Avec inscrustation végétale ?

LE MOBILIER
Assises :

Eclairage :

Modulable / Fixe
Chaise / bancs / les deux / gradins
Matériaux (bois, granit...) :
....

Avec ou sans dossier :
Hauteur d’assises :

S3 / LES ABORDS DE LA FONTAINE
QUELLES SONT LES CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT ?
a Maintien de la cour anglaise desservant les rez-de-chaussées et le local de fontainerie
b Conservation de la fontaine Marta Pan, oeuvre inaugurée en 1987
...

À QUI S’ADRESSE CET ESPACE ?
Quels sont les publics cible ?
Les enfants
Les parents
Les ados
Les jeunes

QU’Y FAIT-ON ?

Les personnes agées
Les travailleurs
Les scolaires
A tous

- Quels sont les usages envisagés ?

Lieu de rassemblement
Lieu de repos
Espace ludique
Lieu d’activités physiques (vélo...)

Lieu de promenade
Lieu de convivialité
Lieu de passage
Lieu de pause

Autres :

COMMENT AMÉNAGER CET ESPACE ?
1
2
3
4
5

Revaloriser la cour anglaise : nouveaux usages ? végétal ?
Améliorer l’escalier : support ludique de jeux ?
Mettre en valeur la fontaine actuelle
Ampliﬁer la présence de l’eau sur la place par des jeux d’eau
Elargir la perspective vers la place depuis le bas de l’escalier
minéral

végétal

LA VÉGÉTALISATION
Les hauteurs :
Les essences :

Persistant / Caduque
....

LES REVÊTEMENTS
Pierre / bois / béton /....
Lisse / irrégulier / les deux
Dessins et matériaux conservés ?

Sombre / lumineux
...
Avec inscrustation végétale ?

LE MOBILIER
Assises :

Modulable / Fixe
Chaise / bancs / les deux / gradins
Matériaux (bois, granit...) :

Eclairage :
Eau (jet, miroir d’eau...) :

Avec ou sans dossier :
Hauteur d’assises :

S4 / SEUIL DES COMMERCES
ET L’ALLÉE VERS LA RUE RIBIÈRE
QUELLES SONT LES CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT ?
a Gestion du passage Compans, propriété des bailleurs sociaux
b Prise en compte des grilles de ventilation : espace sur la dalle du parking (ICF)
c Conservation du portique le long des commerces

À QUI S’ADRESSE CET ESPACE ?
Les enfants
Les parents
Les ados
Les jeunes

Les personnes agées
Les travailleurs
Les scolaires
A tous

QU’Y FAIT-ON ?

- Quels sont les usages envisagés ?

Lieu de rassemblement
Lieu de repos
Espace ludique
Lieu d’activités physiques (vélo...)

Lieu de promenade
Lieu de convivialité
Lieu de passage
Lieu de pause

Autres :

COMMENT AMÉNAGER CET ESPACE ?
1
2
3
4
5

Revaloriser le passage Compans par suppression de la couverture
Entraver la linéarité des cheminements pour limiter les circulations 2 roues motorisés
Uniformiser le revêtement au pied des commerces et améliorer leur accessibilité
Ampliﬁer la végétation sur cet espace en pleine terre
Embellir les façades des commerces
minéral

végétal

LA VÉGÉTALISATION
Les hauteurs :
Les essences :

Persistant / Caduque
....

LES REVÊTEMENTS
Pierre / bois / béton /....
Lisse / irrégulier / les deux
Dessins et matériaux conservés ?

Sombre / lumineux
...
Avec inscrustation végétale ?

LE MOBILIER
Assises :

Eclairage :

Modulable / Fixe
Chaise / bancs / les deux / gradins
Matériaux (bois, granit...) :
....

Avec ou sans dossier :
Hauteur d’assises :

S5 / LE COEUR DE PLACE
QUELLES SONT LES CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT ?
a Aménagement d’un espace sur dalle
b Suppression de la pyramide et maintien d’une issue de secours et des grilles de
ventilation pour le parking
c Conservation de l’ombrière
d Gestion des dénivelés : cheminements pour les PMR...

À QUI S’ADRESSE CET ESPACE ?
Les enfants
Les parents
Les ados
Les jeunes

Les personnes agées
Les travailleurs
Les scolaires
A tous

QU’Y FAIT-ON ?

- Quels sont les usages envisagés ?

Lieu de rassemblement
Lieu de repos
Espace ludique
Lieu d’activités physiques (vélo...)

Lieu de promenade
Lieu de convivialité
Lieu de passage
Lieu de pause

Autres :

COMMENT AMÉNAGER CET ESPACE ?
1
2
3
4
5
6

Rénover les sols pour faciliter la réappropriation de l’espace par les piétons
Reprendre le nivellement de la place pour supprimer des marches
Agrandir l’espace capable d’accueillir des animations
Valoriser un espace de pleine terre : végétation, mobilier,...
Ampliﬁer le côté ludique de cet espace en contact avec la fontaine
Créer une estrade
minéral

végétal

LA VÉGÉTALISATION
Les hauteurs :
Les essences :

Persistant / Caduque
....

LES REVÊTEMENTS
Pierre / bois / béton /....
Lisse / irrégulier / les deux
Dessins et matériaux conservés ?

Sombre / lumineux
...
Avec inscrustation végétale ?

LE MOBILIER
Assises :

Eclairage :

Modulable / Fixe
Chaise / bancs / les deux / gradins
Matériaux (bois, granit...) :
....

Avec ou sans dossier :
Hauteur d’assises :

