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Dessein de ville précise qu’il a été mandaté par la Mairie dans le cadre d’une mission de
maîtrise d’œuvre (MOE) conception associée au Sicoval en tant que bureau d’études
techniques (réseaux, chaussée, structure etc.) et au bureau d’études Quartier lumière pour la
mise en lumière du site.
Le projet s’étudie selon les phases suivantes :
Phase d’études ==> AVP (Avant Projet) ==> PRO ( Projet) ==> DCE (Dossier de Consultation
des entreprises)

30/08/2017

Le maître d’œuvre rappelle l’étude de centralité de 2010 dans laquelle la place Marnac avait
déjà été repérée en tant que potentiel de centralité à créer. La particularité de cette Place est
que cet espace est une place privée. C’est pourquoi une étude plus spécifique sur la place
Marnac a été lancée en 2015 afin de réfléchir sur le stationnement et soumettre aux
copropriétés une esquisse proposant une relocalisation de principe du stationnement.
La mission de MOE repart de cette esquisse. Le maître d’œuvre présente le document :
- Réorganisation de la Place ;
- Espace public central pour la centralité ;
- Diminution de l’impact visuel du stationnement avec suppression des places en épis pour du
bataille et longitudinal ;
- Réaffectation du stationnement sur le plan avec un code couleur ;
- Création d’une voie entre les deux bâtiments d’habitation avec contrôle d’accès ;
- Création d’une voie sur la place publique le plus invisible possible pour lier les deux poches
de stationnement étant donné que l’avenue d’Occitanie est en sens unique ;
- Mise aux normes accessibilité de la place ;
- Usage de la place non défini : végétal ou minéral.

Les questions/interrogations des représentants des conseils de quartier ont porté sur les
points suivants :
1) Accessibilité de la place :
La mairie a fait établir un relevé topographique précis de la place afin d’étudier la mise en
accessibilité de celle-ci. L’objectif est de conserver et créer des accès PMR et des
cheminements accessibles. La difficulté portera sur le bâtiment Nord de la Place qui présente
près de 80cm de dénivelé par rapport aux autres bâtiments.
L’accessibilité de la place portera également sur les matériaux de revêtements utilisés. Audelà des personnes en fauteuil, il y a la nécessité de tenir compte de tous les types de
handicap (personnes en béquille ou mal voyantes etc.). La maîtrise d’œuvre précise que
l’ensemble de ces considérations fait partie des études lors des aménagements de places
publiques.
2) Double sens de l’Avenue d’Occitanie et voie créée sur la place publique :
Il est spécifié ici que l’avenue d’Occitanie reste en sens unique. Il est donc nécessaire de faire
le tour de la place comme c’est le cas actuellement pour rejoindre l’avenue depuis le point de
Zuera. Par conséquent, une voie a été créée sur la nouvelle place publique devant la tour
pour lier deux poches de stationnement. Les représentants des conseils de quartier ne sont
pas favorables à cette option et souhaitent que cette voie soit supprimée pour préserver la
place publique sans voiture, évitant ainsi les interactions avec les piétons. En effet, le
croisement piéton/voiture sur la place est une vraie problématique.
Il est spécifié ici que les premières réunions de concertation avec les groupes de travail
habitants et commerçants ont permis d’évoquer cette problématique. La négociation sur la
suppression de cette voie est en cours auprès des copropriétés. Cela éviterait de faire le tour
de la place Marnac avec le passage en double sens de l’avenue d’Occitanie et sécuriserait
l’espace public central créé.
Dans le cas où le double sens total n’est pas accepté par les habitants, il est proposé par un
représentant de conseil de quartier d’étudier la possibilité de créer un double sens partiel
pour permettre l’accès à la poche de stationnement de la tour devant l’entrée 18. Cela
permettrait de supprimer la voie d’accès intérieure sans avoir de double sens sur la totalité de
la voie.
La maîtrise d’œuvre a pris note de cette demande et précise que la question du double sens
et de la suppression de la voie est en cours de négociation avec les copropriétaires.
3) Calendrier :
Il est rappelé ici la nécessité de maintenir l’accès aux commerçants pendant les travaux. Le
plan de phasage des travaux est à réaliser dans le cadre de l’étude. Il sera présenté lorsque
toutes les informations sur les réseaux seront connues (réseaux à conserver, à déplacer ou à
supprimer en fonction de leur état etc.).
4) Aménagement paysager de la place :
La concertation porte également sur la proportion du végétal et minéral dans
l’aménagement. Il est proposé ici un équilibre entre les deux. La paysagiste de la maîtrise
d’œuvre a été saisie sur les essences des arbres à mettre sur la place tout en faisant attention
aux racines pour l’aménagement.
S’il y a de l’eau sur la place, il faut réfléchir le budget non seulement pour la réalisation et la
conception mais aussi pour l’entretien.
5) Stationnement deux roues :
Penser à faire un stationnement pour les motos évitant à ces dernières d’occuper les places
de stationnement voiture.
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