
ACTION CŒUR  
DE VILLE PHASE 2

Réaménagement de la place Marcel Carné :
les habitants font le choix  

d’un espace multi-activités végétalisé

A l’issue d’une période de concertation de plus de trois mois avec les Saint-Michellois,  
le visage de la nouvelle place Marcel Carné se dessine maintenant plus précisément.  
C’est en effet le scénario 3, une place à dominante végétale mais pouvant s’adapter  

à l’organisation d’animations en plein air, qui a remporté d’une courte tête les suffrages.

>>>>>>>>>>>>>>>

Cette 2e phase de réaménagement, prévue au pro-
gramme national Action Cœur de Ville, succède à la 
réhabilitation de l’axe Berlioz-Püttlingen en 2020. Ce 
premier chantier avait permis de revaloriser la rue, la 
place et leurs abords, en clarifiant les différents espaces 
dédiés aux piétons, au stationnement et aux circulations, 
dans un environnement davantage végétalisé.

Il s’agit maintenant de recréer les conditions d’une 
vie plus conviviale et de remettre en valeur les équi-
pements publics existants sur la place Marcel Carné, 
actuellement enclavée.
“Repenser l’aménagement de cette place, qui est au 
cœur du quartier, nous oblige à penser global, pour 
prendre en compte tous les usages actuels et futurs, 
sans exclure personne. Riverain, commerçant, client, 
utilisateur des espaces culturels, promeneur : cha-
cun doit pouvoir s’approprier cet espace, explique 
le maire, Sophie Rigault. Le scénario choisi par les 
Saint-Michellois est justement celui qui donne à la 

place Marcel Carné sa dimension la plus inclusive, 
favorisant la cohabitation harmonieuse d’usages mul-
tiples. Ce choix montre que les habitants qui se sont 
exprimés partagent notre vision d’une place Marcel 
Carné ouverte à tous, et j’en suis très heureuse !” 

RÉSULTATS  
DES VOTES

NOMBRE DE VOTANTS : 320

> Scénario 1 : 128 voix, soit 40%
> Scénario 2 : 62 voix, soit 19,4%
> Scénario 3 : 130 voix, soit 40,6%



Action Cœur de Ville phase 2 : les points clés de la future place Marcel Carné 

RESTRUCTURATION URBAINE

 Création d’un axe paysager nord-sud, rétablissant la continuité des liaisons piétonnes depuis la rue Berlioz

 Création d’un cheminement doux reliant la place à la dalle haute (parkings et hypermarché)

HABITAT

  Reconstruction en U de l’immeuble Milhaud  
du bailleur Plurial Novilia (voir ci-contre)

  Transformation du foyer Berlioz  
en logements familiaux classiques

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

  Maintien de la voie de desserte 

  Maintien de la capacité de stationnement actuelle 
de 52 places, recentrées autour de l’immeuble 
Milhaud

  Création de plusieurs espaces de stationnement 
pour les vélos

Médiathèque

Démolition

Rue Berlioz

Hypermarché

Parking haut

Reconstruction

Démolition

Suppression du "triangle" de la galerie commerciale  
et déconstruction partielle de la dalle.

Création d'une rampe paysager reliant la rue Berlioz  
à la dalle haute (simulation avec végétalisation à taille mature).



Action Cœur de Ville phase 2 : les points clés de la future place Marcel Carné 

L’AMÉNAGEMENT CHOISI POUR LA PLACE 

  Espace à dominante végétale

  Intégration d’une aire de jeux

  Création d’un espace de rencontre multi-activités à proximité du théâtre  
et du cinéma, pouvant s’adapter à des spectacles de plein air

  Promenade plantée valorisant l’accès à la galerie et à la médiathèque

Rappel : ce visuel est un plan de principe, non contractuel. Le projet fera ensuite l’objet d’un travail de finalisation par l’équipe  
de maîtrise d’œuvre, prenant en compte l’ensemble des contraintes techniques du site.

Médiathèque

Hypermarché

Parking haut

Ressourcerie

Rue Marcel Carné

Espace Marcel Carné

Immeuble Milhaud
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>  Janvier à juin 2022 : acquisitions foncières.
>  Janvier à septembre 2022 : élaboration du 

projet, études de maîtrise d’œuvre.
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Cadre de vie, habitat, mais aussi commerce 
local : un projet global pour le quartier

“Les questions de la vitalité commerciale et de l’emprise 
urbaine du centre commercial Grand Bois ne sont 
pas laissées de côté : elles sont incontournables dans 
notre réflexion globale pour le quartier, rappelle Muriel 
Mosnat, Adjointe au maire en charge de l’Habitat, de 
l’attractivité et du développement territorial. Même si ce 
n’est pas encore visible pour les habitants, la Ville, ses 
partenaires publics et les acteurs privés concernés tra-
vaillent ensemble pour redynamiser et adapter l’offre 
commerciale, parallèlement aux travaux réalisés sur 
les espaces publics ou les résidences des bailleurs”.

“Créer un environnement qualitatif comme la Ville le 
fait actuellement est justement l’un des moyens de 
rendre le quartier attractif pour des commerçants 
qui souhaiteraient s’installer” explique Denis Arcile, 
Conseiller municipal délégué aux commerces.

"La concertation avec les habitants ne s’arrête pas là. 
Nous continuerons à les associer aux différentes étapes 
du développement de ce projet, essentiel pour la vie du 
quartier et plus généralement de notre commune toute 
entière", précise Philippe Lefèbvre, conseiller municipal 
délégué à la démocratie locale.

>  4e trimestre 2022 : travaux  
de démolition.

>  1er semestre 2023 : travaux  
d’aménagement de la place Marcel Carné.
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET


