
Synthèse des échanges

Commune de 
Puget - Théniers (06)
Petite Ville de Demain

Les points saillants des échanges
La place : refaire des secteurs Maillol, Conil et Isnardy des lieux accueillants

> aujourd’hui la place est envahie par les stationnements (des stationnements anarchiques) 
> l’accès au village n’est pas valorisé, la place n’est pas « visible »
> il faut « enlever » les voitures, aménager un parking (en sous-sol ?), le couvrir avec un espace végétalisé
> la place doit pouvoir accueillir des évènements comme la foire …
> la statue doit être mise en évidence 
> plus d’espaces de circulation pour les piétons 
> il faut pouvoir se balader plus agréablement de la place au jardin
> la circulation devant la mairie pourrait être supprimée (une rue piétonne)
> le terrain « noir » doit être fermé à 21 heures

Une  trentaine de personnes ont participé à l’atelier participatif 
organisé le 8 novembre de 18h30 à 20h à la mairie dans la salle des 
mariages. Pour aborder le thème de cet atelier, « Parlons espaces 
publics », il a été proposé aux participants d’échanger sur les 
principaux espaces publics de Puget-Théniers.  

études préalables au réaménagement du centre urbain - 21 novembre 2022

TERRITOIRES URBAINS architectes urbanistes - ANTOINE REVIRON CONSEIL

Concertation #2 /Atelier participatif 
du 8 novembre 2022

Le jardin de la Roudoule : « En été on va tous à la Roudoule »

Saint-Roch : « ici, tout est fait pour la voiture »

La place de l’église

La Condamine

… et plus largement

>  aménager un jardin public ouvert à tous
> rendre ce lieu agréable et accessible à vivre,  montrer l’eau, installer une fontaine, conserver la gloriette, planter des arbres, un verger …
> une grande prairie pouvant être investie par tout le monde (mais pas de lieux trop spécialisés comme des jeux d’enfants)
> une passerelle sur la Roudoule pour aller au jardin depuis la place Isnardy
> ouvrir le jardin vers la place de l’église (démolir l’ancienne menuiserie)
> il faut fermer le jardin la nuit (éviter les nuisances pour les riverains) 

> « tout est  béton, réservé aux voitures », 
> l’accès à Saint-Roch est difficile pour les piétons, il faut réaménager les trottoirs, aménager la descente en face de la gare, améliorer l’éclairage public …
> il faut sécuriser l’accès des piétons à la gare (feu tricolore?)
> il faut connecter Saint-Roch avec le centre

>  il faut supprimer les stationnements devant le monument aux morts et aménager un espace vert autour
> enlever les bacs d’apport volontaire devant le lavoir. Mais où les déplacer ? Il y en a au cimetière, au collège... Peut-être sont-ils suffisants ?  
> faciliter l’accès pour tous à la médiathèque et aux locaux associatifs 

>  pendant 1 mois et demi, à partir de la mi décembre, il n’y a pas de soleil et il fait très froid (couvrir les terrains de tennis?)
>  il est difficile d’imaginer quelque chose sur la Condamine car le secteur est grand
> le parking de l’hôpital est peu utilisé les week-ends. Possibilité de diversifier son usage, accueillir certains événements…
> « le Var c’est l’ennemi », il n’est pas mis en valeur : aménager un accès au fleuve (là où les kayak sont mis à l’eau ?), aménager une promenade

> l’entrée du village est peu accueillante
>  il faut favoriser les déplacements à pied et à vélo, notamment en le long de la route départementale 202 et ce jusqu’au stade du Savé
> les accès aux équipements publics doivent être « confortables », pour les piétons, les cyclistes, les PMR
> il faut des stationnements pour les vélos
> l’offre de transports en commun n’est pas suffisante, 
> il faudrait aménager au-delà du collège un cheminement le long de la Roudoule, et trouver plus haut une passerelle pour franchir la rivière
> rompre l’individualisme et l’entre soi et favoriser les rencontres et les échanges (disposer des bancs en vis à vis, « en conversation »)


