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Réaménagement de la 3ème tranche du centre ville à court terme
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Thème

Axe

Fiche signalétique

Développer et pérenniser des activités
commerciales et artisanales de proximité
s’appuyant sur les circuits courts.

Avancement global

Actions liées :
Délai : Court terme

Pilote externe :

Objectif

Une économie locale renforcée qui
s’appuie sur les richesses du
territoire

Développement économique

Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Par : service environnement

3 Cloturée

Description détaillée

01/05/2012
01/10/2012
la commune

Ce projet fait suite à 2 premières tranches de travaux (place Léon Michaud et Avenue de la République).
Afin d'harmoniser l'ensemble de cet espace, une 3ème tranche a été programmée (Place du Docteur
Bagnaninchi) :
1) Réfection complète des réseaux secs (électricité, fibre optique, éclairage public) et humides (AEP, EU,
pluvial)
2) Réfection des chaussées et du pavage des trottoirs (sécurisation et amélioration des cheminements
piétons)
3) Mise en place mobilier urbains (bancs, 1 grand banc en pierre, parc à vélos, lampadaires, jardinière,
bornes...)
4) Mise en place signalisation verticale et horizontale
5) Mise aux normes du carrefour tricolore

Les Saint-Martinois, les commerçants et les touristes

Responsable travaux
les riverains

Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle travaux
concernés :
Partenaires
Conseil Régional / Conseil Général
financiers :

Observations

Finalités
VRAI
VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Attractivité du centre ville grâce à son embellissement et à l'amélioration
de son accessibilité. Maitien et développement de l'activité commerciale
de proximité. Amélioration des réseaux.

Réalisation dans les délais (avant fin 2012)

Budget global (en TTC)
1 040 520 €
Investissement

