Toposcope - Mairie de Ribiers

Complément de diagnostic : les besoins pour les espaces publics selon Toposcope + Samuel Auray

MOBILITES
Rendre la circulation piétonne possible, facile et agréable dans tout le cœur du village - sans exclure
radicalement la voiture
Préserver des stationnements minute suffisants devant les commerces
Améliorer l'accessibilité de la promenade du bord de Buech
Créer, autant que possible, des espaces de respiration piétonne aux abords immédiats des équipements,
commerces et monuments
Ouvrir le jardin de la Toscane sur son environnement
Etudier un nouveau plan de circulation pour :
> libérer des emprises pour les circulations douces
> favoriser le stationnement sur les parkings non gênants (hors place et Grand Rue)
> soulager au maximum les nuisances et dangers des camions
Faciliter les circulations cyclables en :
créant un itinéraire cyclable sécurisé entre le village et le plan d'eau
disposant des arceaux vélos sur la place
Rendre le parc de la Toscane accessible aux PMR
Valoriser les vues sur le village depuis le haut du parc de la Toscane
IDENTITE LOCALE
Valoriser la présence de l'eau dans le village, et la tradition "d'eau partagée"
Valoriser les points de vue à l'intérieur du village
Valoriser les seuils des maisons
Favoriser le fleurissement et l'appropriation des pieds de façade par les habitants, sans privatisation de l'espace
Créer un parcours pédagogique/ludique autour de l'eau dans le cœur de village
Privilégier les bancs maçonnés en pied de façade, autant que possible
Employer, à dose mesurée et parcimonieusement, des matériaux traditionnels des espaces publics provençaux :
sols sablés, lignes de calade, pierre
Conserver la dominante minérale des espaces publics du village, avec comme principe de plantation dominant :
recréer un couvert d'arbre sur la place
préservation et facilitation du fleurissement des pieds de façades par les habitants dans les autres espaces
Valoriser les placettes (micro-lieux) dans le tissu ancien
Valoriser le tour de village côté est (micro interventions, vues vers les Alpes)
Mettre en valeur la ceinture du village
USAGES ET LIEN SOCIAL
Faire des abords de la fontaine un lieu de rencontre et de repos
Rendre la place acceuillante pour tous les profils d'usagers
Améliorer l'attractivité, l'accessibilité et le rayonnement du marché
Offrir une surface confortable aux terrasses des cafés en limitant la gêne pour la circulation
enfants, personnes âgées, touristes, handicapés,

Disposer d'espaces centraux capables de recevoir activités et animations (fête,…) = flexibilité d'usages sur une
partie de la place
Rechercher à améliorer le nivellement pour permettre aux terrasses de bars de s'installer sans aménagement
provisoire
Poursuivre l'équipement sportif des abords du city-stade, dans un esprit "nature"
Rendre les petites placettes ou espaces du quartier du château accueillants pour des animations ponctuelles entre
juin et septembre
COHERENCE DES AMENAGEMENTS
Déployer une palette de matériaux unique sur tout le cœur de village, déclinée de manière différenciée en
fonction des espaces
Limiter le mobilier urbain sécuritaire au minimum pour conserver un espace ouvert et faciliter des circulations
douces fluides
Limiter l'impact visuel et les nuisances liées aux bacs de tri et d'ordures ménagères
MAINTIEN DES FONCTIONS DE CENTRALIT A MOYEN TERME (5-10 ans)
Veiller à limiter au maximum la vacance de logements dans le village : moins d'habitants = place moins vivante,
moins de lien social et moins de commerces
Chercher à repositionner les fonctions d'animation et de centralité sur la place à chaque opportunité (commerces
? Services publics ?)

Redynamiser le marché :
étudier (CCI ?) l'hypothèse d'un marché du soir pour atteindre une clientèle de personnes travaillant en dehors de la com

s travaillant en dehors de la comme + rayonner plus largement

