Aménagement de la place de Gaulle et ses abords

En accord avec notre programme nous sommes engagés dans un nouvel aménagement du centre bourg et de ses
abords, les habitants de Saint-Pair ont été invités à répondre à une enquête pour donner leur avis sur ce projet. Un
comité de pilotage est constitué avec des élus, des partenaires institutionnels, des associations et des techniciens,
pour élaborer le projet. Suite à l’enquête, vous trouverez la synthèse des réponses et les objectifs qui en découlent.
Les objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les mobilités de demain dans la continuité du plan vélo
Moins de voitures en stationnement, davantage de places en rotation rapide
Moins de voitures en transit
Apaiser les déplacements, accès PMR, priorité piétons/vélos
Parking à proximité immédiate des commerces
Lutter contre le réchauffement climatique et s’y adapter
Développer la végétalisation, arbres plantés en terre, pourvoyeurs d’ombre
Élargir les terrasses
Pérenniser le marché Place De Gaulle
De l’espace pour les animations culturelles
Accès plus facile et lisible vers la mer et la place Marland
Une mise en valeur de l’église et du patrimoine
Un maintien des divers accès : véhicules prioritaires, livraisons, résidents, Casino …
Une place pour le transport public : navette(s) locales, bus NEVA.

Notre proposition
Aménager des espaces de partage et de convivialité, en les liant par un réseau de mobilité pacifié , tout en tenant
compte du Patrimoine existant et de la demande en cours pour le label « Ville Pays d’Art et d’Histoire ».
Un centre-bourg que l’on peut traverser à pied dans tous les sens, où l’on peut flâner en toute sécurité avec la vue
dégagée sur l’église et la mer et avec davantage de verdure. Un espace libéré et sécurisé reliant la mer avec la place
De Gaulle et la Place des Loisirs, avec de la convivialité. On y vient faire ses courses à pied, à vélo et en voiture en
stationnant facilement son véhicule en plein centre-bourg sur des parkings à rotation rapide.

Les résultats de l’enquête

Convivialité, Sécurité

Seulement 30% des personnes considèrent que le centre-bourg est convivial et apaisé.

Une majorité considère que le centre-bourg est encombré, voire dangereux.

Attractivité, praticité

Le centre-bourg actuel est cependant considéré pratique et fonctionnel

Les activités à développer

Vous souhaitez en priorité développer les commerces avec terrasses.

Vous êtes 83% à souhaiter plus de place pour les terrasses, la détente et la convivialité.

Les mobilités

Une grande majorité des personnes interrogées sont prêtes à adopter de nouvelles mobilités douces,
au moins occasionnellement.

Vous souhaitez une délimitation des différentes voies de circulation.

Les véhicules

72% des personnes sont disposées à diminuer le nombre de places de stationnement au profit de places
à rotation rapide.

Les places à rotation rapide permettent au final plus de places disponibles à chaque instant mais moins
longtemps (minuterie adaptée à la saison)

Végétalisation

Vous êtes très nombreux à souhaiter une végétalisation du centre-bourg.

Salle Fraboulet, Place Marland

Une majorité d’entre vous souhaite un réaménagement à coût raisonnable de la salle polyvalente.

Vous avez également laissé de nombreux commentaires sur le questionnaire, voici une petite synthèse de vos

remarques.
GENERALITES
-Conserver l’esprit-village de St Pair, son charme, son attractivité, sa différence.
-Mettre en valeur la proximité de la mer.
-Tenir compte des variations de fréquentation et de circulation du centre-bourg entre la semaine et le week-end,
entre l’hiver et l’été.
-Faire cohabiter la population sédentaire avec les touristes qui ne sont que de passage.
-Donner la priorité à une population vieillissante qui vit à l’année, pour qui les déplacements sans véhicule sont
difficiles.
-Les commerces sont l’attractivité du centre-bourg.
-L’aménagement de la Place Marland est prioritaire à celui de la Place de Gaulle.
-Place de Gaulle , transformée en un grand parking, est peu agréable.
-Avis partagés sur l’emplacement du marché : Place de Gaulle ou Place des Loisirs.
-Place de la Poste : plusieurs commentaires réclament l’aménagement de la Place de la Poste. Il n’est pas d’actualité
car les abords de la Poste actuelle ne sont pas tous propriété communale. Ce qui rend son dossier particulièrement
sensible et fera l’objet d’une étude ultérieure. Merci de votre compréhension.
MOBILITÉ-CIRCULATION-STATIONNEMENT
-Revoir le schéma global de la circulation dans St Pair, pas seulement dans le centre-bourg.
-Dévier de la Place de Gaulle la circulation le transit-seul Granville-Jullouville.
-Envisager des itinéraires de circulation différents en fonction des périodes de l’année, voire des jours de la semaine.
-Zone 20 dans le centre-bourg.
-Cesser de faire du centre-bourg un lieu essentiellement voué aux voitures.
-Limiter le stationnement Place de Gaulle et Place Marland. en agrandissant les parkings aux abords du centre.
-Maintenir un nombre de places de parking suffisant pour l’accès facile et rapide aux commerces.
-Aménager des pistes cyclables et des points de stationnement-vélo.
-Ne pas limiter l’aménagement du centre-bourg à une grande piste cyclable.
-Sécuriser une trame de déplacement piétons-vélos vers la mer depuis la Place de Gaulle et depuis la Place des
Loisirs.
-Favoriser la déambulation au centre-bourg, Place de Gaulle et Place Marland.
-Prolonger les aménagements vers la Chapelle Sainte Anne (circulation et réaménagement de la place).
-Mettre la rue Charles Mathurin (« Route de Jullouville ») en sens unique.

-Augmenter le nombre d’arrêts de bus sur la liaison St Pair-Kairon.
-Rendre plus lisibles les droits de circulation des vélos en centre-bourg (notamment sens de circulation).
VEGETALISATION
-Prendre en compte le réchauffement climatique grâce à la biodiversité.
-Augmenter la végétalisation, des places, des rues, des parkings (parkings enherbés).
-L’utiliser pour « couper » le flux de véhicules.
-Aménager des espaces en herbe où il est possible de s’installer.
CONIVIVIALITE
-Créer un centre-bourg plus gai, plus paisible, plus convivial : inviter à la contemplation ou à la fête.
-Permettre à toutes les générations de se retrouver.
-Plus de bancs pour favoriser les échanges.
-Développer les activités de mer et sportives pour les jeunes.
-Aménager Place Marland pour des spectacles plein-air.
-Aménager un espace-jeux pour les enfants + pique-nique sur la Place Marland.
-Restaurer la salle Fraboulet avec une ouverture sur la mer (proposition de la transformer en halle « ouverte »).

