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REVITALISATION DU CENTRE VILLE DE MORIERES EN
LIEN AVEC LA CREATION D'UN PEM

Titulaire : Agence Paysages
Rôle de Trafalgare : Sous-traitant
Période des prestations : 2016-2017
Client : Ville de Morières
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Montant HT du marché : 79 540 €
Montant HT Trafalgare : 6 675€
Durée de l’étude : 3 mois
Responsable du marché : M. Granier

Description du projet
La commune de Morières se
situe à l'articulation d'une
dynamique
territoriale
renouvelée en lien avec
Avignon dans le cadre du
SCOT.
Il s'agit de travailler en
priorité sur le centre-ville,
pour
la
relance
des
commerces, par le biais de la
restructuration de la place de
la Liberté et de lier
l'ensemble au projet de pôle
d'échange multimodal de la
gare.
Il
s'agit
aussi
d'anticiper la future zone
d'extension urbaine incluant
le franchissement de la voie
ferrée. Dans cet ensemble, l'objectif est également de traiter les liaisons viaires et les modes
doux.

Description de l’étude
Après un diagnostic partagé par les habitants de la Commune (distribution de questionnaires
dans toutes les boîtes aux lettres, organisation de réunions publiques), plusiquers esquisses
d'aménagement de la Place ont été proposées. Les impacts de chaque aménagement ont été pris
en compte. L'attractivité commerciale du Centre (commerces sédentaires et marché) est un
enjeu important dans le cadre de
cette étude.
Trafalgare a réalisé dans un
premier temps un diagnostic précis
de la situation concernant les
déplacements
(comptages
ponctuels de trafic, journée de
relevé du stationnement, analyse
des
données
disponibles
concernant les transports en
commun,
observation
du
fonctionnement du centre en
termes de modes actifs). Ce
diagnostic a permis d'alimenter les
propositions d'aménagement de la
Place de la Liberté notamment. Sur
chacune des esquisses proposées,
Trafalgare a émis un avis et des propositions de modifications des sens de circulation associés.
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