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UN DOUBLE 
DIAGNOSTIC



DIAGNOSTIC COMMERCIAL
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En 2015, la ville a fait appel à l’Epareca en vue de 
la réalisation d’un diagnostic sur les difficultés du 
centre commercial Grand Bois. Ce diagnostic a 
révélé un certains nombre de 
dysfonctionnements : 
➡un nombre important de commerces vacants 

ternissant l’image du centre commercial  
➡une faible diversité et qualité de l’offre 

commerciale 
➡un bâtiment dégradé et vieillissant 
➡des espaces communs trop grands 
➡un manque de visibilité et des accès discrets à la 

galerie  
➡des loyers excessifs 

Conséquence :  
Le centre commercial ne joue pas son rôle de 
locomotive pour les commerçants de la rue Berlioz 
et de la rue Sainte-Geneviève. 



DIAGNOSTIC URBAIN
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Le diagnostic commercial a mis en exergue 
l’impérative nécessité d’une prise en compte 
des enjeux urbains du quartier dont le 
diagnostic, mené par  le cabinet Intencité a 
révélé : 
➡un schéma de circulation peu lisible  
➡des continuités piétonnières et cyclistes 

manquantes 
➡une offre de stationnement peu qualitative 

et attractive en surface et en sous-sol  
➡des espaces résidentiels mal définis 

entraînant des problèmes d’accessibilité 
➡un manque de lisibilité des différents 

usages privés et publics (équipements, 
commerces, logements, circulation, 
stationnement, etc.) 

Ces deux diagnostics posés, la Ville entre en 
phase opérationnelle sur un premier secteur : 
la rue Berlioz.



PLAN 
D’INTENTIONS 
ET PROJET



•  

PLAN D’INTENTIONS 
ET PROJET
Rappel du périmètre de l’action mature sur l’existant :  

Périmètre d’intervention
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Esquisse de composition paysagère
Le parti pris retenu :
- le projet proposé repose sur une volonté d’introduire le végétal comme liant du projet urbain

- Hiérarchisation des différents espaces d’usage public :
>1) Affirmation d’une rue commerçante interquartier : le redressement de la rue Berlioz
> 2) Création d’une promenade accueillant l’ensemble des modes actifs, aménagement type voie verte 
> 3) Aménagement de la Place Püttlingen en placette urbaine 
> 4) Aménagement d’un plateau à l’articulation entre la médiathèque
> 5) Résidentialisation de la Place Berlioz
L’offre en stationnement est de 184 places (au lieu de 189 places)

PLAN D’INTENTIONS 
ET PROJET
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•  

PLAN D’INTENTIONS 
ET PROJET

Schéma modes actifs
Voie verte

Cycle voirie partagée

Contre sens cyclable

Cheminement piéton
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•  

PLAN D’INTENTIONS 
ET PROJET
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Schéma viaire

Voie 30

Espace partagé / parking

Plateau



LE 
STATIONNEMENT



Cartographie du stationnement actuel

Stationnement sur le périmètre de l’action mature : 189 places
Stationnement immeuble Milhaud Carné : 25 places
Stationnement Place Marcel Carné : 52 places
Total sur l’ensemble du périmètre élargi : 266 places

LE STATIONNEMENT
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Cartographie du stationnement actuel



LE STATIONNEMENT
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Cartographie du stationnement « public » 

Places de stationnement PMR : 6 places

Places de stationnement : 178 places 

Nombre total de places sur « l’espace public » de l’action mature : 184 places

Rappel offre actuelle : 189 places soit un delta de -5 places

PLACE BERLIOZ
93 places
+ 2 PMR
= 95 places

RUE BERLIOZ
23 places
+ 2 PMR
= 25 places

PLACE PÜTTLINGEN
44 places
+ 2 PMR
= 46 places

RUE BERLIOZ
18 places

Etat actuel : 78 places
Projet : 71 places
Delta : -7 places Etat actuel : 111 places

Projet : 113 places
Delta :  +2  places



Plan masse conservant l’offre actuelle en stationnement (< -10 places)

LE STATIONNEMENT
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 Plan masse du stationnement



AMBIANCES 
ET 
PROJECTIONS



Axonométrie générale du projet

Axonométrie générale

Photo oblique - avant projet

AMBIANCES  
ET PROJECTIONS
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AMBIANCES  
ET PROJECTIONS
La Place Püttlingen aujourd’hui
La rive des commerces
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La Place Püttlingen demain
La rive des commerces

AMBIANCES  
ET PROJECTIONS
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La Place Püttlingen aujourd’hui
La rive Nord de la rue Berlioz

AMBIANCES  
ET PROJECTIONS
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La Place Püttlingen demain
La rive Nord de la rue Berlioz transformée en voie promenade (intégrant les différents modes 
actifs)

AMBIANCES  
ET PROJECTIONS
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AMBIANCES  
ET PROJECTIONS

La centralité aujourd’hui
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AMBIANCES  
ET PROJECTIONS

La centralité demain
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Axonométrie de requalification de la place Berlioz

La place Berlioz avant projet

La Place Berlioz

AMBIANCES  
ET PROJECTIONS
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CALENDRIER 
ET PHASAGE



CALENDRIER

Les réunions publiques :  
➡3 réunions publiques à venir entre septembre et 

novembre 
➡Quelques thématiques abordées :  
• chantier et phasage  
• balade urbaine pour une expertise d’usage 

autour du chantier 
• les nouveaux usages en termes de 

déplacements (voiture, piétons, vélos) et de 
stationnement

Septembre 2019 
Début des travaux

Octobre 2019 
Visite de chantier

Décembre 2019 
Fin des travaux

Le calendrier des travaux :  
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