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Annexe 02 – PLAN DE SITUATION Ech. :  1/16 000

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DES FETES



Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DES FETES



Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

Vue prise depuis un étage haut du 17 rue Henri Ribière - jour de marché

La place est envahie par du stationnement

PLACE DES FETES

La place est très ensoleillée, elle est perçue très minérale 
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Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

Une présence végétale importante avec près de 200 arbres, dont le square 
Monseigneur Maillet 

PLACE DES FETES
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Annexe 04 – OBJECTIFS DU PROJET

Objectifs du projet Scénario retenu

. OBJECTIFS PARTICULIERS PLACE DES FETES

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DES FETES

1. Réduire la place de l’automobile

2. Donner plus d’espace aux piétons

3. Sécuriser les cheminements cyclables

4. Diversifier les usages

1. Réorganiser et conforter le marché

2. Réafirmer le caractère piéton du cœur de place

3. Renforcer la présence du végétal

4. Sécuriser les traversées piétonnes et en créer de nouvelles

5. Valoriser la fontaine

Réorganisation des étals du marché autour du square Monseigneur Maillet et 

rues Augustin Thierry et Henri Ribière

Réduction de la chaussée circulée à 1 file de circulation + double sens cyclable et 

maintien du couloir bus existant

Suppression des îlots refuge aux carrefours Crimée et Henri Ribière/ Louise 

Thuliez 

Libération de l’espace central pour de nouveaux usages, 

Développement des espaces végétalisés



Annexe 05 – PLAN DES ABORDS

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DES FETES

Parc des Buttes 

Chaumont

Rue de Belleville

Quartier de la 

Mouzaïa

Périmètre Place des Fêtes



Annexe 6 – Projet des voies de l’anneau

Etat actuel



Annexe 6 – Projet des voies de l’anneau

Etat projeté 


