TOPO
SCOPE
Lyon, le 18 janvier 2015

� Toposcope
� Amers Paysage
� Ludovic Jal Billet Architecte du patrimoine
� K Prim VRD

Etude de centralité
Elaboration d’un schéma de référence
Commune de Millery

Atelier de concertation du 20 janvier 2015
Du diagnostic aux scénarios d’aménagement

Programme de la soirée

1 - Présentation du diagnostic «technique» (15 min)
Grand paysage
Tissu urbain
Fonctionnement et usages
Patrimoine bâti et végétal
Le paysage du centre-bourg
Etat des voiries et réseaux
Les caractères identitaires

2 - Retours sur la première phase de concertation (10 min)

3 - Synthèse des enjeux (5 minutes) et recueil des réactions (15 min)

4 - Objectifs par espace et recueil des réactions (45 min)

Présentation du
diagnostic
«technique»
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Grand paysage

Sol et relief
Carte de l’Etat-Major (1820-1866),

Dossier technique

source : Géoportail
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Tissu urbain

tissu urbain

tissu moderne (1960 > 2000)
tissu traditionnel
Tissu de grandes maisons bourgeoises
tissu très urbain
tissu pavillonnaire
Tissu agricole
alignement structurant 		

secteurs peu dense
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perceptions

Ilots opaques
Maillage piéton à envsager pour afiner le tissu urbain (traversabilité des macro-ilots)
Mutation possible du tissu
Ouverture du tissu à préserver et à valoriser

Evolutions
possibles

foncier maitrisé
FONCIER mutable

Toposcope
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Fonctionnement
et usages

mobilités
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Place du marché
Accès école primaire

Usages : Stationnement
Arrêt minute école
Attente des parents
At o u t s : p r o x i m i t é é q u i p e m e n t s /
restaurant
Limites : traitement routier, pas identifié
en tant que place, espace at tente
enherbé surfréquenté, peu de mobilier

Usages : Accès commerces
Lieu de passage, Lieu d’interactivité
ponctuel






Place de l’église

Atouts : Arrêt minute véhicules facile,
sur le trajet de l’école ou travail,
nombreux flux véhicules et piétons
avenue du Sentier

++ 8.20-8.40h
++ 11.20-11.40h
++ 13.20-13.40h
++ 15.20-15.40h

Place
du marché

Usages : Stationnement
Terrasse restaurant
Accès église

Commerces de proximité

Ecole
Saint Vincent

Limites : trottoir large mais encombré,
square à l’arrière et allée pavée peu
utilisés, uniquement lieu de passage

Ecole
Primaire



Eglise

Accès école maternelle

Mairie
La poste

Usages : Accès école
Atouts : proximité parking gymnase

Atouts : calme, point en hauteur



Limites : pas identifié en tant que
p l a c e, e s s e n t i e l l e m e n t d u
stationnement ou un escalier qui
monte à l’église, difficulté accès,
parvis réduit






Square
Bibli

Allée

Cantine
Stationnement



Square
Bourchanin
MJC

-Les stationnements sont plutôt plein
toute la journée, saturés aux horaires
des écoles, les habitants du centre
b o u rg n e s e p l e ign e nt p a s, i l s
trouvent toujours une place le soir.

Square Bourchanin

espaces publics fortement utilisés
Espaces publics stationnement + usage fréquent
Espaces publics stationnement uniquement
Espaces publics sous utilisés
Espace public provisoire, en projet
parcours ecoliers

Parcours piétons

accès régulier équipements/commerces






lieux de rencontre ponctuels le long des rues
zone insécurité piétons
aire de jeux 2-6 ans



++ 8-9h

conflit d’usage voitures
horaires de pointe

Usages : Aire de jeux 2-6
ans, lieu de rencontre des
jeunes sur le banc, activités
diverses MJC



++ 8-9h
++ 18-19h



Ecole
Maternelle
++ 8.20-8.40h
++ 11.20-11.40h
++ 13.20-13.40h
++ 15.20-15.40h





PK
Gymnase
Parc Ninon
Vallin
Place du Bouton

Atouts : Localisation
centrale et éloignée des
routes, ombre des arbres
Limites : Aire de jeux trop
petite,conflit d’usages,
surfréquentation, mobilier
et sol très abimé

Limites : très contraint, entrée
coincée par le bâtiment du gymnase,
petit espace d’attente en triangle,
parking saturé aux heures de pointe
entrée/sortie école





 Place
 Bouton

Salle
des fêtes

Usages : Stationnement
Marché Jeudi/Samedi
Cirque, vente ambulante
Atouts : les jours de marchés lieu
d’intéraction sociale, proximité
parking salle des fêtes
Limites : traitement routier, pas
i d e n t i f i é e n t a n t q u e p l a c e,
insécurité carrefour

lieux
de vie

Médecin
Institut
beauté

Ecole privé

Infirmière
libérale
Restaurant
Restaurant
Ecole primaire

Mairie
La poste

Eglise
XVe siècle

Vigneron

Vigneron

Club bouliste
(privé)

Pharmacie

+

Vigneron
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Commerces rdc :
boulangerie,
tabac/presse,
supérette, coiffeur
Bibliothèque médecins
Espace rencontres

)
ds

MJC

Ecole
maternelle
Services
Médicaux

Cantine
scolaire
Gymnase

Centre
de secours
equipements publics et administratifs
equipements scolaires
equipements sociaux culturels
equipements sportifs
lieu de culte
commerces/restaurantS/SERVICES



polarités
emplacement actuel du
					marché

Salle
des fêtes
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Patrimoine bâti
et végétal

La notion de patrimoine
à Millery
Une valeur patrimoniale fondée
sur un ensemble d’éléments
-

L’église, datant du XVe siècle et remaniée au milieu du XIXe siècle, est inscrite

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 6 juin 1939 (photo 1).
-

Le château de Gallée, datant du XVe siècle et remanié au XVIIe siècle est inscrit

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 7 juin 1926 (photo 2).
-

Le Saint-Sépulcre (monument funéraire privé), datant de la fin du XIVe siècle,

est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 7 juin
1926 également (photo 3).

Toposcope
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Chaque détail d’architecture est
précieux pour la préservation du
patrimoine

La limite public-privé comme valeur patrimoniale
Dossier technique

Des rénovations pas toujours
très valorisantes pour la cohérence du centre

Toposcope
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La végétation, un élément patrimonial essentiel de Millery

Dossier technique

Relevé du Bâti d’intérêt patrimonial

Zonage du Plu en vigueur
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Le Paysage du
centre-bourg

structure
paysagère
Ancien
coeur agricole

Place
du marché




Mairie

Eglise

  La poste


Club bouliste
(privé)





parc boisé
et vignes (privé)

Tennis

Square
Provisoire










Square
Allée





MJC
Square
Bourchanin

PK
Gymnase


 
Parc Ninon
Vallin

place, placette, Minérale/Forte présence stationnement
place, square, espace public minéral

 Aire de jeux

parc et jardin, equipements sportifs
anciens coeurs agricoles, jardins privatifs boisés
alignements structurants
alignements secondaires (peu structurants)

PK Salle
des fêtes

Place
Bouton
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ambiances paysagères
Traversée insécuritaire de la

RD117

Place du marché avec vue dégagée sur l’église, traitement routier de la place

Dossier technique

Place du Bouton, actuel lieu du marché

Commerces de proximité, lieu de passage et de vie du centre bourg à valoriser

Square Bourchanin très fréquenté mais sous dimensionné

Nuisances et faiblesses

Place
du marché





Verre










Gymnase

nuisances sonores RD117 classe 4



espaces peu valorisés et peu structurés
zone de vent fort
zone d’inconfort des modes doux

Toposcope
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dangerosité/ accidentologie



point d’apport volontaire recyclage

Verre




 

Salle
des fêtes



«Le Relais»
Vêtements

Route de Millery (RD117)
Fréquence : 3000 à 4000
véhicules/jours
Vittesse moyenne : 55km/h
(au dessus de la limite
autorisée : 50km/h)
Heure de pointe : 8h-9h30 et
17h30-19h30
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Etat de la voirie
et des réseaux

Synthèse diagnostic Vrd

Voirie en mauvais état
Voirie en état moyen
Réseaux aériens
Réseaux partiellement aériens

Les Caractères
identitaires

Caractères
identitaires

































Eglise
XVe siècle
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Maison
Berthet

bâti patrimoine historiQUE







PORTAILS FER FORGE/ porte cochère



ARBRES REMARQUABLES ou grands sujets
anciens coeurs agricoles, jardins privatifs boisés
sources : rapport de présentation du PLU + images Google Maps + visites de site

Toposcope


 







 




BâTI REMARQUABLE/IDENTITAIRE
MURs/ELEMENTS DE CLÔTURE STRUCTURANT



Mairie

 









Clos de Millery
Place
du marché





Ancien
coeur agricole
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Caractères
identitaires
Rue étroite de village

Porte cochère et entrée sur cour

Dossier technique

Haut mur de

pierre et croix

Portail en fer forgé

Eglise, patrimoine bâti
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Retour sur la
1ère phase de
Concertation

Concertation
personnes-ressource

TOPOSCOPE - Mairie de MILLERY
Concertation : rencontre avec les personnes "ressources"

TOUTES LES PROPOSITIONS PAR ACTIONS
IDENTITE
Relier les deux polarités du centre-bourg
Finir les rénovations inachevées
Valoriser les ruelles, les maisons basses et les porches

1
1
2
4 gommettes

LIEN SOCIAL « VIVRE ENSEMBLE »
Créer des espaces agréables pour les enfants, surtout à la sortie des écoles
(sous les platanes ou devant l’école primaire)
Conserver l'éloignement des écoles pour bien faire vivre l'ensemble du centrebourg
Créer une offre de logement adaptée pour les personnes âgées

1

Mettre des bancs plus confortables devant les espaces de rencontre
Installer des protections pour la protection des enfants autour de Bourchanin /
MJEC / Maternelle et la cantine
Réduire la nuisance sonore de la salle des fêtes pour les riverains

3
1
5 gommettes

DEPLACEMENTS
Rendre les cheminements piétons plus confortables
Rajouter du stationnement sur la place du marché pour l’instant monopolisé
par les résidents pour un stationnement plus facile pour l’école et le restaurant

3

Améliorer le croisement des cars devant la pharmacie
Diminuer le stationnement autour de l’église au profit des usages extérieurs
liés aux cérémonies
Rendre plus confortables les déplacements vélos et trottinette

3

Rajouter des arceaux vélos
Améliorer les accès VL à l'église les jours de cérémonie
Créer un passage piéton entre la médiathèque et le square
Résoudre les conflits d’usage de l'av. du Sentier en termes de stationnement
Créer un espace de livraison pour l'av. du Sentier
Améliorer le confort des circulations PMR

3
9 gommettes

PAYSAGE / AMBIANCE
Conserver la vue sur le chevet de l’église
Protéger les platanes derrière la statue Saint Jean qui sont abîmés par les
voitures
Améliorer le confort d'usage de la statue saint jean qui est espace ombragé
agréable en été
Ajouter des jeux enfants vers les rochers
Revaloriser la terrasse de la pizzeria actuellement dégradée
Résoudre le problème des poubelles envahissantes

1
3
4 gommettes

FONCTIONS ET SERVICES
Ouvrir un guichet automatique

2
2 gommettes

Toposcope

Concertation habitants
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TOPOSCOPE - Mairie de MILLERY
Concertation : rencontre avec les habitants

TOUTES LES PROPOSITIONS PAR ACTIONS
IDENTITE / PAYSAGE
Valoriser la place du marché
Valoriser les singularités millerotes (bancs en pied de bâti, plantations, tracés
irréguliers)
Valoriser la vue sur l’église
Améliorer l’image de la rue du sentier
Relier la rue du sentier et le parc Bourchanin
Diversifier les ambiances (église / mairie / marché…) au sein du centre bourg
Solutionner le problème des poubelles gênantes et envahissantes
Mettre plus de végétal

8
1
27
1
1
8
6

LIEN SOCIAL / CONVIVIALITE
Rendre le marché plus convivial
Rendre plus évidente la relation entre les écoles et le village
Créer un ou plusieurs espaces pour tous les profils

4
1
17

DEPLACEMENTS
Limiter les voitures dans les espaces publics
Rajouter des cheminements piétons en cœur d’îlot
Faciliter la sortie de l’école primaire
Interdire l’accès du bus rue du sentier
Dévoyer les bus du centre bourg
Créer une relation piétonne entre la rue Nemoz et la rue Bourchamin
Eviter les conflits d’usages dans les double sens
Simplifier les rencontres des différents modes de déplacements dans les rues
Modérer les vitesses de circulations
Solutionner la rupture provoquée par la RN dans le village
Eviter mes systèmes contraignants au profit d’aménagements intuitifs pour la gestion
du stationnement

4
9
6
1
4
2
12
3
5
1
2

USAGES
Mettre et agrandir les jeux pour enfants
Trouver de l’espace autour de l’église nécessaire lors de cérémonies
Rajouter du stationnement
Rajouter un petit équipement (borne edf/eau..) devant l’espace rencontre
Aménager un dispositif dissuasif devant l’espace de rencontre
Sécuriser et rajouter des jeux pour enfants dans le parc Ninon Vallin
Aménager un grand parc très végétalisé et très sécurisé (réf. Parc provisoire
Rajouter un commerce de boucherie
Rajouter des bancs et rendre les existants plus confortables et mieux placés
Améliorer la souplesse et la flexibilité des usages
Dédier l’espace autour de l’école maternelle et du parc Bourcharnin aux enfants
Offrir des logements adaptés pour les personnes âgées

Dossier technique

10
11
6
3

13
3
2
1
1
13
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Synthèse des
enjeux

Tissu urbain
CONSTAT PRINCIPAL :
Juxtaposition peu cohérente de tissus urbains
différents
 Favoriser l’évolution du tissu vers un tissu de
centre-bourg
 Décloisonner les macro-lots
 Articuler les espaces publics entre eux, vers
un réseau cohérent d’espaces publics
 Valoriser l’identité héritée du village : caratère
sinueux et intime, contrastes ouvert / fermé
 Agir pour des rénovations plus respectueuses
du patrimoine

Grande rue ouest

Pl. du marché

Equipements, services, lieux de vie
CONSTAT PRINCIPAL :
Lien très fort entre les équipements et les usages
des espaces publics
 Conforter les deux polarités actuelles et améliorer les liens entre elles et jusqu’à elles
 Améliorer la relation entre les équipements et
les espaces publics associés

Saint-Jean

Eglise

Mestre

Equipements
sportifs

J. Nemos

Mobilité
CONSTAT PRINCIPAL :
Manque de lisibilité des continuités
 Travailler la lisibilité des parcours : renforcer
l’axe de centralité principal entrée sud/place du
Marché
 Réorganiser la circulation et le stationnement
pour redonner de la place aux piétons
 Traitement moins «routier» des places

Bourchanin - Sen-

Trame végétale
CONSTAT PRINCIPAL :
contraste entre le «paysage ancien» (grands murs
et conifères) et le paysage pavillonnaire
 Introduire plus de «nature» en centre-bourg,
du végétal moins maîtrisé
 Maintenir des coeurs d’îlot verts, des espaces
de respiration
 Soigner les combinaisons végétal / bâti

ESPACEs PUBLICs A ENJEUX MAJEUR
AXE de CENTRALITé à renforcer
Maillage piéton à prévoir our
décloisonner les macro-ilots
Mutation du tissu à encadrer

Grandes orientations : espace public

Toposcope

Entrée sud
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Grande rue ouest

Pl. du marché

Saint-Jean
Mestre

Eglise

J. Nemos

Bourchanin - Sentier

Entrée sud

Secteurs à enjeux : espace public

Dossier technique

Objectifs par
espace
évaluation collective

Grande rue ouest
Objectifs :
> rendre les circulations douces sûres et confortables
> retrouver des usages de «seuil» devant chez soi

Moyens envisageables :
> rue en zone de rencontre?
> rue en sens unique ?

Secteurs à enjeux : grand rue ouest
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Place du marché
Objectifs :
> retrouver des usages de lien social et d’agrément en
lien avec les équipements présents
> diminuer l’impact de la voiture
> rendre les circulations douces confortables
> ouvrir la place à son environnement urbain direct
> conserver la vue sur le chevet de l’église
> améliorer la gestion du dépose-minute
> Faciliter le lien social devant l’école
> Donner de la cohérence aux limites de la place
> Planter la place
> favoriser les usages multiples

Moyens envisageables :
> segments courts en sens unique pour diminuer les
largeurs circulables ?
> création d’un espace de parvis devant l’école ?
> revêtemnts de sols évitant le vocabulaire routier ?
> ilots plantés ?

Secteurs à enjeux : place du marché

Parvis de l’église
Objectifs :
> Rendre l’espace accueillant pour le lien social avant
et après les cérémonies religieuses
> Valoriser la morphologie singulière du lieu
> améliorer le lien entre le haut (parvis) et le bas (rue)
> limiter l’invasion de l’espace par le stationnement.
> valoriser la présence du bâtiment dans le tissus urbain

Moyens envisageables :

Eglise

> requalification du sol, éclairage et mobilier urbain sur
le parvis ?
> suppression du stationnement sur le parvis ?
> Création d’un sol qualitatif en partie haute et basse ?
avec intégration d’une solution pérenne et intégrée pour
la terrasse de la pizzeria ?

Secteurs à enjeux : parvis de l’église
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avenue saint-jean
Objectifs :
> Rendre l’avenue plus confortable pour les piétons
> Favoriser une diversité d’usages devant la mairie
> anticiper la nécessité de remplacer les arbres
malades.

Moyens envisageables :

Saint-Jean

> réfection des trottoirs avec un matériau de sol
exprimant la vocation de centralité de la rue
(identique ou proche de celui employé pour la place
du marché) ?
> Reconfiguration sous forme de place ou de parvis de
l’espace de l’avenue ?
> Remplacement des arbres malades ?

Secteurs à enjeux : Avenue Saint-jean

Parcelle Mestre
Objectifs :
> Offrir un espace de square aux habitants
> faciliter le lien piéton école primaire > sud

Moyens envisageables :
> Offrir un square de jeux à destination des
plus grands (pour les petits, création d’un
square plus grand et confortable parc
bourchanin) ?
> prévoir un cheminement piéton ouvert au
public à travers cette parcelle pour les
écoliers ?

Secteurs à enjeux : parcelle mestre
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Avenue Jacques Némos
Objectifs :
> Améliorer la qualité d’usage de cette voie dans une
perspective d’évolution des parcelles sur sa rive
nord
> Lui donner une image et des fonctions d’espace de
centralité

Moyens envisageables :
> passer la rue en sens unique pour ainsi réduire la
chaussée circulée et dégager un espace praticable à
pieds ?
> Passer la rue en «zone de rencontre» ?
> anticiper l’évolution du tissu côté nord pour
permettre, à long terme, l’implantation de commerces
ou services ?

Secteurs à enjeux : rue J. Némos

J. Nemos

Secteur sentier - bourchanin
Objectifs :
> Rendre lisible et confortable la relation piétonne
parc bourchanin > rue du sentier
> Implanter la nouvelle école de manière à mieux relier
les bâtiments entre eux
> Rendre l’ensemble de l’espace agréable et sûr pour
les enfants
> Faciliter les liens entre les espaces
> Créer un espace valorisant, agréagle et adapté pour
le marché ?
> Rendre la rue J. Némos plus vivante

Moyens envisageables :
> Créer / Recréer une place confortable et
accueillante pouvant recevoir notamment le marché ?
> Disposer la cour de l’école coté mail actuel ?
> offrir aux élèves un espace jardiné, d’activités
encadrées, coté mail, et un espace de jeux libres coté
sud ?
Scénario 1 :
> Réaménager et agrandir l’actuelle aire de jeux pour
petits ?
> implanter l’Office du tourisme rue J. Némos, à l’angle
nord-ouest de la médiathèque ?
Scénario 2 :
> Créer deux grandes aires de jeux pour les petits et
pour les grands sous les arbres existants ?

Secteurs à enjeux : Mail + parc bourchanin
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Entrée sud
Objectifs :
> Rendre sensible la grande proximité du centre-bourg
> Adoucir la rupture crée par le passage de la
départementale
> Améliorer la qualité d’usage et d’image de l’espae
devant la salle polyvalente
> Donner à l’espace du marché un espace accueillant
pour le lien social les jours de marché

Moyens envisageables :
> Remplacer le revêtement de sol actuel usager par un
revêtemet exprimant la proximité du centre-bourg ?
> Créer une première séquence d’entrée et de
ralentissement aux extrêmités du carrefour, invitant à
la vigilence sur la partie centrale?
> remplacer l’ilot végétal peu qualifiat place bouton
par un espace de «placette» ?
> créer un parvis piéton, intégrant l’accessibilité PMR
au bâtiment, devant la salle polyvalente ?

Secteurs à enjeux : entrée sud

Entrée sud

Ilot «Marronniers»

Parcelle Mestre

Objectifs :

Objectifs :

> permettre la construction de logements accessibles

> construire des logements

> respectER la Logique de la trame bâtie actuelle Pour

accessibles en centre-bourg

préserver le patrimoine urbain

> améliorer le lien entre les

> Permettre la réhabilitation des constructions

deux polarités à travers cette

existantes pour les rendre compatibles avec les

parcelle idéalement située (à

attentes des ménages contemporains

l’articulation)

> Respecter les caractéristiques et particularités du
tissu hérité

Moyens envisageables :

Moyens envisageables :
> Permettre la construction de maisons de village
avec jardinets, plutôt que de petits collectifs ou des
maisons individuelles ?
> Privilégier les implantations en limite parcellaire
pour respecter les implantations bâties existantes ?
> Préserver les grands arbres existants, qui
constituent un facteur identitaire du village ?
> Tester différents manières d’occuper la parcelle
libérée par l’école de musique démolie : reconstruction
intégrale, reconstruction partielle, intégration de la
parcelle à l’espace de la place.

Nord de J. Némos
Objectifs :
> encadrer la densification «naturelle» du secteur
en lien avec sa situation centrale
> Favoriser une évolution naturelle du tissu
favorable à l’animation de la rue J. Némos

Moyens envisageables :
> Rez-de-chaussée d’activités ?

Secteurs à enjeux : ilots mutables

Toposcope

> Créer un bâtiment d’habitation
en R+2, avec ascenseur et régles
d’accessibilité PMR + maisons de
village avec jardinet en fond de
parcelle ?
> implanter le bâtiment à
l’alignement sur rue pour créer
une articulation bâtie entre J.
Némos et Saint-Jean ?
> implanter des commerces et
services en rez-de-chaussée sur
rue pour faire vivre ce lien entre
les deux polarités ?

Merci !

