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Art de vivre
à Saint-Roch
CŒUR DE VILLE Lieu de rencontre convivial et attractif, la
place Saint-Roch va avoir de nouveaux atouts : des terrasses
ombragées, des pavages aux tonalités claires, dans la continuité
des autres rénovations, des perspectives et des vitrines dégagées.
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requalification
en 2011 ? Saint-Roch, dans sa Un décor permanent
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toute sa place aux piétons.
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l’activité des cafés et commerces consiste à positionner des érables
de bouche qui animent ce lieu dans l’alignement des terrasses.
Double avantage : ils
emblématique de Mont
“Une place apporteront de l’ombre
de Marsan sera valorivivante,
naturelle en été et un
sée, notamment par un
pavage au sol durable
symbolique meilleur ensoleillement
aux tonalités claires pour des habitudes en hiver grâce à leur
les diﬀérencier. Le made vie des feuillage caduc, tout en
nège sera repositionné
améliorant la visibilité.
Montois et Pour garantir un décor
pour dégager le centre de
qui garde
la place et les perspecpermanent au niveau de
tives entre la rue Gamles mêmes la place, un haut bosquet
betta, axe commerçant
d’arbres où cohabiteront
usages. ”
principal du centre-ville,
diﬀérentes
essences
et le marché Saint-Roch. Un (magnolia, chêne, ginkgo biloba,
espace central polyvalent restera gleditsia) dévoilera, au ﬁl des
disponible pour accueillir les saisons, un camaïeu de couleurs
événements (marché, festival du vert au doré. Saint-Roch sera
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Circulation “apaisée”
Des allées Brouchet
jusqu’à la rue Bergeron
Plateau surélevé ralentisseur
au droit du marché Saint-Roch
et devant la presse

Objectifs :
Circulation
“apaisée”
Des allées
Brouchet
jusqu’à la rue
Bergeron
Plateau surélevé
ralentisseur
au droit du marché
Saint-Roch et
devant la presse

Valoriser cet espace
public commerçant
Créer un lieu de
rencontres, convivial et
attractif
Repenser la circulation
et favoriser les liaisons
douces (à pied, à vélo)
Maintenir le
stationnement aux
abords des commerces
20 places dont 4
à St-Roch et 16 arrêts
minute rue St-Vincentde-Paul et allées Brouchet
Renforcer la cohérence
urbaine du centre-ville
et la visibilité des
commerces
Revêtement, mobilier
urbain, place du végétal
S’inscrire dans
la continuité des
rénovations des places
Charles-de-Gaulle, Pitrac
et du parvis de la gare

