Réunion plénière
Mardi 14 juin 2016
Le réaménagement
du centre bourg :
un projet à partager

Les premiers résultats
du travail d’équipe
des différentes commissions

Circulation et stationnement,
sécurisation
• Plateaux surélevés et contrastés rue de Beaune
• Stationnement alterné pour création de chicanes
rue de Beaune, afin de ralentir la circulation sans la bloquer
• Sens de circulation inchangé
• Chaussée surélevée rue de la République / Hôtel de Ville : avis
divergents
• Halle ronde : stationnement ou terrasses ? Avis divergents
• Zones « piétonnes » contrastées : bonne idée mais attention aux
pavés bruyants
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Artisans, commerçants, associations,
agriculteurs, viticulteurs
• Unanimité pour les espaces partagés à utiliser pour tous les types
de déplacements et améliorer l’accès aux commerces
• Renforcer l’attractivité du centre bourg : ravalement des façades,
harmonisation du fleurissement et des enseignes, éclairage des
monuments, propreté, hygiène, respect des espaces publics,
enfouissement ou habillage des poubelles
• Mise en valeur du caractère viticole de la commune
• Monter un dossier FISAC pour les commerçants impactés par les
travaux
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Espaces publics et lieux de convivialité

• Espaces sécurisés – zone 30 voire 10 à étendre
• Installer du mobilier urbain pour les promeneurs
• Eau, fleurs, mur en trompe l’œil… pour agrémenter les espaces
• Eclairage pour mettre en valeur les bâtiments comme la Halle
Ronde, la Porte de l’Hôtel de Ville et les fontaines, toute la nuit
• Fermer le pourtour de la Halle à la circulation et le transformer en
espace de détente et de convivialité
• Prévoir des terrasses pour les cafés et restaurants
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Place du végétal,
présence et mise en valeur de l’eau
• Remise en eau et nettoyage des fontaines
• Utiliser des massifs végétaux pour l’embellissement et pour
freiner la vitesse, des plantes grimpantes pour animer et égayer
les façades
• Végétaliser la place de la Croix Blanche et celle de la Halle

• Supprimer le stationnement autour de la Halle
• Camoufler les places de stationnement par du végétal
• Favoriser les terrasses et les protéger par du végétal
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Mise en valeur des façades,
perspectives sur les logements
• Traitement des façades pour mise en valeur du village, projet
durable à mener avec l’ABF
• Associer à cette démarche les rénovations intérieures des
logements et proposer une aide au montage des dossiers d’aides
financières à la rénovation énergétique
• Quid du stationnement avec les remises de logements sur le
marché ?
• Solutions techniques pour limiter la dégradation des façades
rénovées. Végétation ?

• Volonté d’associer les commerçants et leurs façades à la
démarche
• Comment traiter les locaux vacants ?
(vitrophanie, expositions)
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