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HYPOTHÈSE 2  | 1 VOIE 
CYCLE BI DIRECTIONNELLE

AVANTAGES

• Espaces piétons plus sécurisés 
• Flux piétons et cycles séparés
• Voies cycles : Largeur totale : 3 m

INCONVÉNIENTS

• Connexion des pistes cycles aux 
giratoires plus difficile

• La largeur de la piste cyclable ne 
profite pas au trottoir Nord
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ÎLOT VÉGÉTAL TRAVERSÉ

ÎLOT VÉGÉTAL & SALON URBAIN

ÎLOT VÉGÉTAL & STATION VÉLO

LA PLACE DU VÉLO 

Les pistes cycles seront reliées avec 
celles de la ville dans le cadre du 
schéma directeur mobilité. 

L’hypothèse 1 
propose une piste cycle unidirection-
nelle sur chacun des trottoirs Nord et 
Sud, en sens opposé. Emprise totale 
des pistes cycle : 4 m

L’hypothèse 2 
propose une piste cycle bidirection-
nelle sur le trottoir Sud. Emprise 
totale des pistes cycle :  3 m
Cette économie d’emprise permet un 
élargissement des espaces piétons 
et plus de sécurité.

LE STATIONNEMENT 

• Le déplacement de la gare routière 
augmente l’offre de stationnement.

• La place Villajoyosa conserve sa 
capacité actuelle.

• L’entrée du parking privé de la 
trésorerie est déplacée.

• Le stationnement des nouveaux 
logements est assuré en sous-sol 
(100 places).

• Les stationnements le long de 
l’allée du Souvenir Français sont 
conservés.

BILAN STATIONNEMENT PUBLIC
AVANT  APRÈS
200 pl. 215 pl

LA PLACE DU PIÉTON 

La place du piéton est confortée sur 
l’ensemble de la Trémoille. 

Les trottoirs présentent à minima 2m 
de large sur les trottoirs Nord et Sud 
pour un usage confortable.

Les allées commerçantes sont reliées 
aux boulevards. 

L’escalier magistral est mis en valeur 
et l’ascenseur facilite l’accessibilité 
pour tous.

LA NATURE EN VILLE

Le projet redonne sa place au végétal 
et déploie une trame arborée alliée à 
des îlots de fraîcheur urbains.

Ces îlots végétaux permettent de 
retrouver des strates végétales 
variées favorisant la biodiversité et 
luttant contre les chaleurs estivales.

Elles sont couplées avec des sols 
semi perméables pour améliorer la 
gestion des eaux de pluie.
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LES ILOTS VÉGÉTAUX

Les îlots végétaux sont des salons 
urbains qui accompagnent les usages du 
passant : se reposer, attendre, regarder 
le passage. 

Le cycliste y trouvera des emplacements  
pour garer son vélo.

Ces îlots séquencent le boulevard et 
protègent piétons et cyclistes. 

Leurs formes variées adoucissent la 
linéarité du cheminement et animent 
le parcours .
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