
QUARTIER

CENTRE-VILLE

PONT-MORINEAU

Compte-rendu
de l’atelier 2 - fils conducteurs

Un quartier « accessible et apaisé »
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Carte de localisation
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1
La traversée de la voie ferrée

> Édifier de nouveaux franchissements de la voie ferrée 
afin de mieux relier Pont-Morineau/Zola au centre-ville 
et à la Vallée-Verte et de contourner, pour les piétons et 
les cycles, le tunnel de la rue Salengro.

2
Consolider le réseau 
cyclable yonnais

> Privilégier un réseau cycle en site propre, réellement 
distinct de la chaussée (cf. exemple de la voie verte vers 
les Terres-Noires).

> S’assurer de la continuité et du fléchage des pistes cy-
clables, ainsi que de leur entretien.

Vos priorités
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3
Sécuriser et désengorger les 
grandes entrées de ville

> Mettre en place des dispositifs d’apaisement et de ré-
gulation des flux sur les axes principaux (traversée de la 
rue Salengro), afin de faciliter la cohabitation entre les 
piétons/les cycles et les véhicules.

> Déployer un réseau de parkings relais relié au 
centre-ville et aux espaces d’activités économiques par 
des navettes (gratuites ou à un prix attractif).

Vos priorités

2 3



4
Adapter le réseau de 
transport en commun 
vis-à-vis des 
évolutions urbaines récentes 

> Étoffer l’offre (amplitude horaire, fréquence, etc.) à 
destination des équipements scolaires et des zones 
d’activité économiques,

> Éviter un passage obligé par la place Napoléon pour 
aller d’un quartier à un autre : s’orienter plutôt sur un 
réseau en anneau, s’appuyant sur les deux ceintures de 
boulevards existantes (Pentagone et périphérie). 

Vos priorités
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5
La tranquillité publique

> Renforcer la propreté des rues : augmentation du 
nombre de poubelles, nettoyage plus fréquent, etc. 

> Faire intervenir des médiateurs dans certains secteurs 
(Sacré-Cœur, les Halles, place Napoléon) confrontés à 
des problèmes d’incivilités et/ou d’insécurité.

> Pacifier certaines rues secondaires (secteur des Halles 
/ place de la Vieille Horloge) confrontées à des flux rou-
tiers de détour.

Vos priorités
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Voeux du Maire

Folles Journées

Bicententaire

Chasse aux oeufs

Color’s
Fête de la sardine

Fête de la musique
Fête des voisins

R.Pop
Théâtre (Vieille 
Horloge)
Spectacle d’été (Haras)
Cinéma d’été
Défilé du 14 juillet

Théâtre (Vieille Horloge)
Spectacle d’été (Haras)
Cinéma d’été

La Joséphine
Braderie des commerçants
Fête du sport

Tour de Vendée
FIF

Marché 
de Noël
Spectacle 
d’hiver 
(Haras)
Téléthon

Janvier

Février Avril Juin Août Octobre Décembre

Mars Mai Juillet Septembre Novembre

Frise des animations
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ACTION
PROPOSÉE

ESPACE 
À POTENTIEL

?
LIEU

DE VIE

Logotypes utilisés

Nom :

Usages :

Propositions :

Place de la Vendée

> Aménager un espace couvert 
(préau) pour proposer des activités 
sportives en extérieur

5

Nom :

Usages :

Propositions :

Église Saint-Louis

> Religieux

> Organiser de manière plus 
fréquente des événements autour 
du chant et de la musique

4
Nom :

Usages :

Propositions :

Sacré-Cœur

> Un quartier peu 

> Aménager un vrai espace vert de 
quartier, avec aire de jeux et assises

3

Nom :

Usages :

Propositions :

Fuzz’Yon

> Concerts

> En faire aussi un lieu d’animation 
tourné vers la rue : utilisation du 
parvis, concerts hors les murs, etc.

2
Nom :

Usages :

Propositions :

Place de la Résistance

> Fête des étudiants

> Embellisement de la place actuelle 
+ transformation en un vrai lieu de 
convivialité et de festivité (soirée de 
bienvenue, rentrée étudiante, etc.)

1

Vos constats

3



Nom :

Usages :

Propositions :

Place des Halles

> Marché de Noël

> Regrouper le marché de Noël 
autour et sur la place des Halles
> Développer des lieux festifs autour 
du parvis à destination des jeunes

> Exposition-vente

10

Nom :

Usages :

Propositions :

Jardin des compagnons

>Théâtre

> Créer une maison des artistes

> Exposition en plein air

9Nom :

Usages :

Propositions :

Place de la Vieille Horloge

> Maison des artisans

> Mettre en place des marchés 
thématiques (marché des créateurs, 
marché de noël, etc.) afin d’animer 
la place au gré des saisons

8

Nom :

Usages :

Propositions :

Sœur de Mormaison

> Religieux

> Acquérir le site actuel pour y 
aménager un jardin des 
animations, y créer une guinguette

7Nom :

Usages :

Propositions :

Square Bayard

> Promenade

> Élargir l’offre en restauration 
rapide/à emporter (food truck)
> Imaginer « un pique-nique géant » 
au mois de Juin

> Restauration

6

Vos constats
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Nom :

Propositions :

Place Napoléon

>Transférer la circulation
des bus de la place vers les grands 
boulevards
> Mieux valoriser le kiosque actuelle  
en dégageant l’espace au devant 
de cette architecture
> Augementer le nombre d’assises

? 4

Nom :

Propositions :

École de musique

> Renforcer l’offre et les
animations proposées afin d’en 
faire un lieu phare sur les cultures 
musicales

? 3

Nom :

Propositions :

Rue Clemenceau

> Créer une démabulation
végétalisée sur la chaussée (cf. Place 
du Théâtre)
> Diminuer le nombre de modules en 
bois jalonnant le parcours afin de les 
espacer, tout en élargissant le 
dispositif à d’autres rues du 
centre-ville

? 2
Nom :

Propositions :

Café Zola

> Réouverture en café
associatif de l’ancien Café de 
l’Ambiance

? 1

Les lieux à potentiel

5



Nom :

Propositions :

Embellissement

> Installer sur les
giratoires des sculptures 
animalières faisant écho aux 
automates de la place Napoléon

Nom :

Propositions :

Connexion intra-quartier

> Faciliter la traversée
de la ligne ferroviaire afin de mieux 
relier les deux quartiers 
(Pont-Morineau et Centre-Ville) 
entre eux
> Revoir la transition actuelle entre 
les deux secteurs

Nom :

Propositions :

Parcours

> Mettre en place un fil
rouge de la gare aux halles afin de 
découvrir les points essentiels du 
centre-ville
> Développer une diversité de 
parcours insolites (ludique, sportif, 
historique)

Vos priorités

5 6



QUARTIER

CENTRE-VILLE

PONT-MORINEAU

Compte-rendu
de l’atelier 2 - fils conducteurs

Un quartier « nature »

C’EST VOUSLA ROCHE
ASSISES DE

QUARTIER



Vallée de l’Yon
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Place Napoléon

Jardin de la Mairie

Square Bayard

Jardin F. Mitterrand

Place de 
la Vendée

Promenade Genviève de GaulleAllée Lanza del Vasto
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LIEU DE RAYONNEMENT
INTER-QUARTIER

SECTEUR À ENJEUX

SECTEUR 
EN INTERFACE AVEC 

D’AUTRES QUARTIERS 

Stades et complexes sportifs

Champs et prairies

Espaces verts récréatifs de rayonnement
Espaces naturels

Espaces verts publics aménagés
Bois

Espaces verts

1



Nom :

Terres-Noires

Nom :

Moulin-Papon

Nom :

Vallée de l’Ornay

Nom :

Vallée de l’Yon
Rivoli

Nom :

Vallée-Verte

Nom :

Jardin
François-Mitterrand

5

Nom :

Square Bayard 4

Nom :

Place de la Vendée 3

Nom :

Commentaires :

Place Napoléon

> Pouvoir expérimenter 
sa piétonnisation les dimanches et 

jours feriés

2
Nom :

Square Simone-Veil 1

ESPACE
SPORTIF

ESPACE 
NATUREL

ESPACE 
RÉCRÉATIF

JARDIN
COLLECTIF

ACTION
PROPOSÉE

ESPACE 
À POTENTIEL

?
ESPACE
PUBLIC

Logotypes utilisés

Vos espaces « natures »

2



Nom :

Propositions :

Place de la Résistance

> Embellir la gare routière

actuelle en l’aménageant comme 

un vrai jardin public 

?
4

Nom :

Propositions :

Haras de  la Vendée?
3

Nom :

Propositions :

Place de la Vieille Horloge

> Interroger sa 

piétonnisation, tout en créant un 

lien avec le jardin des compagnons 

?
2

Nom :

Propositions :

Sacré-Cœur

> Renforcer la place de

la nature dans le quartier à travers 

une végétalisation de la place

? 1

Vos propositions
Vos priorités

32



Vos priorités

Nom :

Propositions :

Arts urbains

> Développer l’art en ville

par le déploiement de lieux dédiés à 

l’expression libre, au street-art 

Nom :

Propositions :

Propreté

> Implanter au sein du

quartier des composts collectifs pour 

la gestion des déchets organiques

Nom :

Propositions :

Lieux de convivialité

> Rouvrir un café/bar au

sein du quartier Zola

> Mettre en place une guinguette

Nom :

Propositions :

Mobiliers urbains

> Travailler sur

l’habillage des poubelles afin de 

mieux les intégrer

> Installer des bancs avec ombrières 

dans les squares et jardins publics

Nom :

Propositions :

Parcours urbains

> Créer une diversité de

parcours (ludique, sportif, patrimonial) 

pour permettre aux habitants de 

(re)découvrir autrement le centre-ville

Nom :

Propositions :

Nature en ville

> Changer l’image de la

ceinture de boulevard, à travers une 

réduction des voies de circulation et 

une déminéralisation des 

contre-allées

> Renforcer le maillage d’espaces 

verts du centre-ville dans les 

secteurs sous-dotés (cf. hôtel du 

département)

4



Nom :

Propositions :

Jardin Dumaine (Luçon)

> Vaste parc arboré

comprenant un kiosque à musique, 

un théâtre de verdure et un étang

Nom :

Commentaires :

Parc d’Engoulevants

> Parc en périphérie
d’Aizenay, organisé autour d’un plan 

d’eau et proposant une grande 

diversité d’animations (ferme 

pédagogique, aire de pique-nique, 

parcours sportifs, parcours aventure 

pour les enfants)

Nom :

Commentaires :

Île Forget (Nantes)

> Anciennes prairies de

pâturage reconverties en parc munici-

pal et évènementiel (Station Nuage)

Vos références

4 5


