Atelier : Apaisement du centre-ville
Rapporteur M. Delahaye

Réduire le transit des véhicules : un grand nombre de véhicules traverse la ville d’est en ouest en
passant par la rue Boucicaut. C’est nocif pour les habitants, il faut trouver des incitations pour réguler
le trafic. Quelques mesures préconisées :
-

-

-

Inverser le sens de la circulation de la rue Boucicaut en faisant en sorte que les véhicules viennent
de la Cavée sans pour autant atteindre la rue Dolivet, en permettant leur « évacuation « par le
nord
Empêcher la circulation des bus dans la rue Boucicaut et les faire emprunter les rues Dolivet,
Pierrelais et Blanchard (dévier les bus par le périphérique de Fontenay)
Repenser complétement le plan de circulation en centre-ville à la lumière des deux mesures citées
ci-dessus
Appliquer le concept de Zone à Faible Emission (loi d’orientation sur les mobilités) au centre-ville
en interdisant l’accès au centre-ville ou partie de celui-ci aux véhicules qui ne répondent pas à
certaines normes d’émissions ou d’équipement (normes Euro et/ou présence d’un filtre à
particules)
Inciter les commerces qui vont s’installer sur le mail Boucicaut à se doter de terrasses
Matérialiser clairement le contresens cyclable dans la rue Boucicaut (les gens sont surpris de voir
apparaitre un vélo en contresens)
Apaiser la place de la Cavée en travaux, repenser la circulation à cet endroit à l’image de la réflexion
menée sur la place De Gaulle
Demander à Carrefour Market de transférer son nouveau service drive de la rue Boucicaut vers la
rue Jean Jaurès

Intergénérationnel, tranquillité, inclusion sont les fondements d’un centre-ville apaisé

Idées-Clés :
-

Etablir une philosophie de ce qu’est une zone 20 km/h
Proposer de passer d’un centre-ville partiellement piéton dans l’espace à un centre ville
partiellement piéton dans le temps et l’espace
Revoir la signalétique
Revoir la circulation des bus
Créer de lieux de convivialité
Mettre la rue Boucicaut en contresens

Si l’apaisement du centre-ville se faisait ainsi avec une démarche et une méthode concertée , on
pourrait l’appliquer dans les mêmes formes à d’autres lieux dans la ville comme la place de la Cavée,
la place Carnot, etc. : L’apaisement du centre-ville peut conduire à un apaisement plus généralisé par
des cercles concentrés

