Toposcope - Mairie de Ribiers

Atelier de concertation "expertise d'usage" n°1 - 15 mai 2014

TOUTES LES PROPOSITIONS PAR THEME

Nombre de personnes
ayant plébiscité cette
proposition

PIETONS, POUSSETTES, HANDICAPES MOTEUR
Libérer de l'espace piéton devant l'épicerie
RD948 (route de Laragne) : améliorer la sécurité et le confort pour les piétons et PMR
Améliorer l'accès piéton vers l'école
Créer des trottoirs assez larges pour circuler à pied en sécurité
Empêcher les voitures de se garer sur le trottoir
Mieux positionner les passages piétons, à distance des cédez-le-passage
Faciliter la circulation piétonne vers la route du cimetière
Protéger l'église de la voirie
Réhabiliter le chemin du Ratoa
Améliorer l'accès piétons/cycles au Buech
Enlever le terre-plein central de la route de Sisteron
Grand'Rue dangereuse : sécuriser
Supprimer les trottoirs à fort dévers
CYCLES
créer des stationnements pour les vélos sur la place
Améliorer la sécurité de circulation des vélos jusqu'au plan d'eau
Eliminer le terre-plain central de la sortie vers Sisteron
VEHICULES LEGERS
Améliorer la sécurité du débouché de la rue des Ecoles sur la place
Améliorer la sécurité de l'intersection église / rue du Château
Conserver un stationnement minute devant les commerces (par praticité et pour les
aider à subsister)
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CAMIONS
Eloigner le passage des camions des façades des maisons
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STATIONNEMENT
S'assurer de la quantité suffisante de stationnement globalement sur le village
Avoir une offre suffisante de stationnement dans le village (??)
Ajouter des places de parking pour remplacer celles à supprimer autour de la fontaine

7
16
11

BUS
Déplacer l'abri-bus, gênant au milieu de la place
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AMBIANCES : PLANTATIONS, ECLAIRAGE…
Fleurir la place
Préferer un éclairage doux, qui vient du sol
Choisir un éclairage respectueux de la faune nocturne
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VALORISER LE PATRIMOINE BATI

Valoriser la fontaine
Valoriser l'église
Valoriser les rues du château
Valoriser les portes
Valoriser l'identité aussi alpine du village
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LIEN SOCIAL
Faire de la place un lieu de rencontre
Aménager une place acceuillante pour tous les usagers
Faire de la place un lieu de rencontre
Faire de la place un lieu de vie
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COMMERCES
Favoriser le maintien des commerces
Améliorer les devantures des commerces et les terrasses des cafés
Soutenir les commerces en général

11
6
11

PLANTATIONS
Conserver / (rajouter ?) les platanes
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Plantations devant maison : fonction d'agrément + éviter le stationnement sauvage
Veiller à préserver la luminosité des logements en cas de création ou maintien de plantations
Conserver les arbres sur la place
EAU
Mettre en place un parcours de l'eau ludique (en particulier le bruit et l'énergie)
Valoriser les chemins de l'eau ("caniveaux")
Valoriser l'eau dans Ribiers en lien avec les autres villages de la Méouge etc
Réparer les fontaines qui ne fonctionnent pas
Chemins d'eau dans les rues : à valoriser en assurant la sécurité (glissades)
MOBILIER URBAIN
Supprimer les containers des trottoirs
Eviter les potelets qui encombrent les trottoirs
DIVERS
Verbaliser les propriétaires de chiens sales
Développer des activités touristiques liées à l'eau, au sport
Réhabiliter la place Pellegrin
Abandonner la fonction "placette" de la place Pellegrin
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