
Réunion publique
31 mars 2022

Orientations générales                                  

du projet de requalification du centre-ville



Un périmètre de projet resserré sur 

les espaces publics de l’hyper-centre : 

Cours Jonville, place de Gaulle

+ Cour Chartier / parking de la Poste

Le périmètre de requalification du centre-ville



Place du 

Général 

de Gaulle

Le périmètre opérationnel du projet

Parking de 

la Poste
Cour Chartier

Cours Jonville



• Usages & Animation

• Circulation/déplacements & Stationnement

• Cadre de vie & Environnement

3 thématiques :

Budget alloué au projet : 3,2 millions €
Repères :   montant moyen d’investissement de la collectivité = 5,5 millions € / an

montant annuel moyen consacré aux travaux de voirie = 800 000 €

montant total du PPI 2022-2025 = 22,785 millions €

Un marché public organisé en 2 phases :
• une tranche ferme sur le Cours Jonville et la place de Gaulle

• une tranche optionnelle sur la Cour Chartier / parking de la Poste

mais une réflexion globale à mener



Le calendrier du projet

Lancement questionnaire
10 juillet 2021

Ateliers participatifs
20 & 27 octobre 2021

Publication des résultats 
de la concertation
2 décembre 2021

Réunion publique
31 mars 2022

Instruction technique
décembre 2021 à février 2022

Validation pré-programme et 
dispositif de concertation
Conseil municipal 17 juin 2022

Lancement consultation
maîtrise d’œuvre
juillet 2022

Début des études        
de maîtrise d’œuvre
octobre 2022

Consultation des habitants sur 
les projets  proposés
Fin 2022 - début 2023

Rencontres
associations
mars 2022

Fin des études
de maîtrise d’œuvre
Automne 2023

Début des travaux
1er trim. 2024

Réception 
des travaux
Printemps 2025

Ateliers sur le
projet retenu
1er semestre 2023



Thématique 1

Usages & Animation



« Favoriser les usages collectifs de l’espace 

public »

« Préserver le Cours Jonville comme espace 

polyvalent (accueil du marché, de 

manifestations, etc.) »

Les sujets abordés :

terrasses ?

lieux de détente ? sport en ville ?

nouveaux 

services?

spectacles, 

concerts ?
vie associative ?

> Renforcer l’attractivité du 

centre-ville

> Développer les animations

Vos priorités :

La concertation 2021

Usages & Animation

Les objectifs prioritaires de départ :



Développer les 

animations culturelles, 

sportives, etc.

Des concerts, spectacles 

d’extérieur…

Développer les activités 

socio-culturelles et les 

services aux habitants

Des espaces publics 

vivants : convivialité            

et détente

Pacifier l’espace public -

agir pour une meilleure 

cohabitation entre usages

Développer des marchés

thématiques, salons d’artistes            

et artisans locaux, etc.

Diversifier, développer et défendre 

le tissu commercial

Des lieux dédiés à la 

vie associative et aux 

jeunes

La concertation 2021 : ce que vous nous avez dit

Usages & Animation



Usages & Animation : les orientations prévues

4 espaces :  - une place de Gaulle agrandie, véritable place centrale

- un Cours Jonville piéton, espace de déambulation, de convivialité et de loisirs

- une Cour Chartier, espace de stationnement polyvalent, paysagé

- un parking de la Poste, espace de stationnement polyvalent, à redéfinir à l’avenir

Un marché hebdomadaire qui peut être réorganisé

Confirmation de la présence d’un petit manège sur le secteur                                                       

(place de Gaulle / Cours Jonville)

Création d’un espace convivial couvert à étudier

Des aménagements adaptables et modulables : mobiliers amovibles, espaces de plain-pied 

pour l’accessibilité PMR, le passage du carnaval, etc.

Réflexion sur le déplacement du monument aux morts

Usages & Animation



Thématique 2

Circulation/déplacements & 

Stationnement



Circulation/déplacements & Stationnement

« Limiter la place de l’automobile,

au profit des déplacements doux (piétons, 

vélos…)

et des transports collectifs »

Les sujets abordés :

sens de 

circulation ?

piétonnisation ? zones 20 km/h ?

fréquence 

des bus ?

accès réservé 

riverains ?

parkings-relais ? parkings ?

prix du 

stationnement ?

> Faciliter l’accès au centre-ville

> Faciliter les déplacements au 

sein du centre-ville

Vos priorités :

La concertation 2021 

L’objectif prioritaire de départ :



Limiter la place de 

l’automobile
Améliorer le plan de 

circulation
Conserver une circulation 

automobile Cours Jonville

Développer et adapter le réseau 

Neva : horaires, fréquence, 

amplitude, etc.

Développer les aires 

piétonnes surtout en 

saison haute

Améliorer le confort 

des piétons

Créer des pistes et 

aménagements 

cyclables

La concertation 2021 : ce que vous nous avez dit 

Créer des parkings-relais et du 

stationnement en ouvrage

Circulation/déplacements & Stationnement



Circulation / déplacements : les orientations prévues (1/2)

Cours Jonville :

- voie de circulation maintenue :   • sens unique Boscq > Lecampion, côté mairie
• limitée à 20 km/h (priorité piétons et vélos)
• voirie réduite en largeur

- retrait des rails, mais emprise préservée

- dispositif de fermeture occasionnelle (sauf secours et commerçants du marché)

Circulation/déplacements & Stationnement

Boulevard Hauteserve :

- sens unique montant maintenu

Place De Gaulle :

- suppression de l’allée automobile entre le monument aux morts et le Pirate

- accès réservé riverains rues du Dr Letourneur (largeur réduite) et E. Lefrant



Circulation / déplacements : les orientations prévues (2/2)

Transports en commun :

- un arrêt de régulation/terminus pour le nouveau réseau NEVA (1er juillet 2022)

- réseau Nomad déplacé à la gare (1er septembre 2022) Circulation/déplacements & Stationnement

Circulation automobile :

- signalisation directionnelle renforcée pour éviter l’hyper-centre au maximum

Déplacements vélo :

- une circulation vélo séparée des automobiles

- pas de choix arrêté sur l’aménagement à privilégier                                                                 

(voie réservée, espace partagé avec piétons… ?)

Priorité aux piétons :

- accessibilité PMR et continuité des cheminements



Stationnement : les orientations prévues

Circulation/déplacements & Stationnement

En entrée de ville : système d’information en temps réel des places libres sur les parkings
+ réflexion sur les parkings en périphérie en haute saison

Diminution du stationnement sur le périmètre du projet

Maintien du stationnement sur Cour Chartier et parking de la Poste (pas de parking en ouvrage)

Maintien de places de stationnement réglementaires (PMR, transport de fonds, livraisons…)                 
et arrêts-minutes

Création d’un parking à étages près du Centre Médico-Social, relié au centre-ville par la Voie Douce



Thématique 3

Cadre de vie &

Environnement



Cadre de vie & Environnement

L’objectif prioritaire de départ :
« Renforcer la place de la nature, du végétal 

et de l’eau »

Les sujets abordés :

propreté ?

végétalisation ? mobilier urbain ?

place de l’eau ?

patrimoine bâti ? espaces publics ?

> Développer la nature en ville, la 

végétalisation et la place de l’eau

> Améliorer le cadre de vie

Vos priorités :

La concertation 2021 



+ de végétation (arbres, 

fleurissement, espaces 

verts…)

Présence de l’eau 

(fontaine, Boscq…)

Valoriser le 

patrimoine bâti, 

historique et naturel

Réaménager les espaces 

publics (modernisation et 

accessibilité)

Améliorer la propreté
Pacifier le centre                                            

et réduire les nuisances sonores

Sensibilisation à 

l’environnement

Cadre de vie & Environnement

La concertation 2021 : ce que vous nous avez dit

Améliorer/moderniser 

le mobilier urbain



Cadre de vie & Environnement : les orientations prévues

Cadre de vie & Environnement

Développer la végétalisation

Favoriser la végétation en pleine terre (sauf sur les espaces modulables), la biodiversité, la gestion 
différenciée et l’utilisation d’essences locales

Maintien des arbres existants

Utilisation de revêtements de sols favorisant la perméabilité

Emploi de matériaux locaux autant que possible

Présence de l’eau pour favoriser la biodiversité et le bien-être : en attente de propositions de la 
maîtrise d’œuvre (fontaine, eau potable, espace en eau…)

Pas de réouverture du Boscq



Pour suivre le projet, faire part de vos remarques, commentaires, etc.

>>> https://participons-granville.fr

Pour commenter :

• rendez-vous sur la page

de la réunion de ce soir

ou

• écrivez-nous en mairie

ou

• par mail : participation.citoyenne@ville-granville.fr

https://participons-granville.fr/


Merci de votre attention


