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25 avril 2019



Missions

- Recomposition et aménagements des espaces publics/privés cour 
arrière de la Mairie.

- Qualification de le rue des juifs avec mise en place d’une zone de 
terrasses et piétonnisation avec possibilité d’accueil du marché et de 
tribune pour la fête de la musique.

- Recomposition et aménagements des espaces publics/privés cour 
parking immeuble 67 rue des juifs et école maternelle Streng.

Contraintes

- Valeur patrimoniale des bâtiments existants

- Localisation des WC publics

- Localisation des transformateurs électriques

- Problématique de stationnement 

Projet
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Histoire

1829
Plan cadastral
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Mairie
Local WC publics
Local transformateurs électriques
Local vétuste à l’étage
Garages au RDC + Grenier
Hangar
Maison MJC
Maison SPA
Médecine de travail au RDC
Ecole maternelle

Parking 20 places
Parking 9 places                        50 places en total
Parking 18 places
+ 3 places dans le Bât.E

Etat des lieux
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Arrière façade de la Mairie

Photo montage - Visualisation d’un exemple de volume

Trompe l’œil - Mur des Lyonnais, Lyon

Proposition 2

Extension verte

Extension verte en hauteur et 
distinction en couleur pour 

réduire l’impact des volumes

Proposition 1

Le mur des ménétriers

Peinture ou Trompe l’œil 
pour dynamiser la façade

Actuellement

A

Proposition
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Etat des lieux



• Suppression des WC publics actuels (local B)

• Travaux sur les façades dégagées

• Relocalisation des WC

Variante 1
→ dans les garages du bâtiment E
Variante 2
→ au RDC du bâtiment 58 rue de la mairie

→ Coût estimé €€€

B

E

B

E

B
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3 WC pour Femmes
2 WC pour Hommes 
1 WC pour PMR
1 Local ménage

Photo actuelle - Garage du Bâtiment E

Photo actuelle - WC du local B

14,9 m²

15,0 m²

19,0 m²

Besoins
sanitaires

Variante 1

WC publics
Etat des lieux

58

Variante 2

58

NB : Nous adopterons plus tard dans le schéma 
d’aménagement (p.17) la variante no.2 pour les avantages 
de cette proposition au niveau du stationnement



• Suppression des transformateurs (local C)
→ Relocalisation du transformateur EDF
à l’arrière du bâtiment E (     )

• Travaux sur les façades dégagées

→ Coût estimé €€€€

C

E

C

E

C
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Photo actuelle - Arrière du bâtiment E

Transformateurs
Etat des lieux

E*

Photo actuelle - Arrière du bâtiment E



D

Surface 120 m²

8

→ Conversion en locaux de rangement

• Besoin d’accès par l’extérieur

→ Coût estimé €
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E Grenier pour stockage à l’étage
Etat des lieux

• Besoin d’accès par l’extérieur

→ Coût estimé €€

Surface 47 m² avec accès indépendant

→ Conversion en locaux de rangement



Photo montage - Visualisation d’un exemple de volume

F
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Hangar
Etat des lieux

Rangement à l’étage
+ 2 places de stationnement au RDC

→ Coût estimé €€ 

→ Reconfiguration du volume
(Revêtement en bois) 

Actuellement Proposition

→ Retrouver l’alignement de la 
façade
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Maison MJC et maison SPA
Etat des lieux

→ Démolitions partielles ? Valeur patrimoniale retrouvée ?

Photo montage - Visualisation du résultat de la restauration

PropositionActuellement
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Ex-Médecine de travail au RDC
Etat des lieux

→ Conversion en local de rangement
→ Coût estimé € 
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120 m² 65 m²

40 m²

63 m² 63 m²

22 m²21 m²

15 m²14 m²

Salle de jeux 
Salle d’exercice 1
Salle d’exercice 2
Salle d’exercice 3

Vestiaire 1

Vestiaire 2
Propreté 1
Propreté 2

→ Conversion en 
Lieu d’accueil associatif

→ Salles d’activités

• Travaux de peinture

• Travaux sanitaires pour adultes

→ Coût estimé €€

→ Dépôt

→ WC pour PMR
→ WC pour Hommes
→ ZC pour femmes

Ecole maternelle
Etat des lieux
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23
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Ecole maternelle
Etat des lieux



- Dominance des parkings sur les usages des espaces publics
- Réunion publique ADAUHR en mars 2011 → Manque environ 700 places privatives
- Aujourd’hui → Manque environ 500 places privatives

OBJECTIF → Répondre au besoin de stationnement dans une procédure d’aménagement paysager créant ainsi un lieu        
de vie et d’attractivité 
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Diagnostic – Parkings existants à l’échelle du centre-ville

Schéma d’aménagement de l’Arrière-Mairie



Grands Axes

Schéma d’aménagement de l’Arrière-Mairie

Dynamiser
et rendre attractif

le cœur du centre-ville

Rétablir l’axe 1 (vert)
reliant la place de l’hôtel de 

ville, l’arrière-mairie et le 
nouveau local associatif, 

plus loin vers la rue du 
Rempart de la Streng

Repenser l’axe 2 (orange)
reliant la Grand’rue à la rue
des Juifs à travers la rue de

la mairie
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Bâtiments nécessitant des travaux

Zones d'aménagement paysager

Stationnement – Revêtement type 1

Stationnement – Revêtement type 2

Revêtement type 3

Couloirs piétons – Revêtement type 4

Rue décalée

Terrasse

Escaliers

Zone de travail / Arrière façade

Local transformateur

Local WC publics 

Restaurant existant

Stationnement Total  → 67 places

57 places aménagées au sol
3   dans le Bat. E
2   dans le Bat. F
3   dans le Bat. G
2   pour le local associatif

Schéma d’aménagement de l’Arrière-Mairie
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Photos d’ambiance

Renouvellement urbain du centre ville de Choisy le Roi

Entrée de l’université BGU en Israël 

Aménagement paysager

Centre bourg de Saint Laurent de Mure (69)

Aménagement paysager

Cette zone de l’arrière-mairie 
se caractérise par une 
dominance ‘verte’ au niveau 
du revêtement au sol :
- Traitement végétal/minéral
- Dalle en béton ou grille de        
renforcement + gazon  
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Escaliers et Place polyvalente

Photos d’ambiance

Cette zone de l’arrière-mairie se caractérise par un 
aménagement assurant une ouverture visuelle et 
favorisant la fluidité du déplacement piéton :
- Escaliers noyés

Une place polyvalente qui sert au stationnement, mais 
aussi à une aire d’évènements et de fêtes :
- Meuble urbain en gradins fixes + temporaires

Aménagement de la place de la mairie de Saint-Joseph (42)Barrière dans le secteur de l’arrière-mairie

Pavage 
stationnement
(TYPE 2)

Enrobé
(TYPE 3)

Stationnement Evènement
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Aménagement paysager du stationnement

Photos d’ambiance

Stationnement au Campus de l’Esplanade à Strasbourg (67)

Différencier: 

Pavage
piéton
(TYPE 4)

Pavage 
stationnement
(TYPE 2)
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Photos d’ambiance

Aménagement des pieds de façades, Cité Thaïs Vinson, Drancy

Aménagement des pieds de façades Aménagement du jardin du local associatif

Meuble urbain moderne

Université Nakano à Tokyo

Mobilier urbain en bois
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Traitement des liaisons et de l’axe traversant les placettes

Photos d’ambiance

Marquage au sol et signalétique

Œuvre par un artiste en Suisse
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Rue de la Mairie

Photos d’ambiance

Rue du Mail, Paris Les parapluies multicolores d’Águeda, PortugalInstallation temporaire

La rue de la mairie représente un accès 
important de la place de l’hôtel de ville vers 
le secteur de l’arrière-mairie

→ Dynamiser et rendre attractive cette rue 
par le moyen d’œuvres d’arts et 
d’installations temporaires ou permanentes
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Feuille de route

• Finaliser un schéma directeur

• Concertations : riverains, associations, usagers…

• Budget et estimations globales 

• Identification et phasage des projets / Priorités ?

• Portage et montage d’opérations

• Procédures ? (concours d’idées, concours, marchés…)
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