Les principaux aménagements
- Partage sécurisé de l’espace public entre les zones
piétonne (1) et de stationnement (2).
- Élargissement de l’accès piéton sur le pont (3) et
création d’un espace vert ombragé (4) entre la route
de Castres et la place avec plantations d’arbustes,
mobilier urbain et création d’îlots enherbés. Des assises seront à disposition des piétons (5).
- Valorisation et accessibilité de la coulée verte le long du
ruisseau du grand port de mer avec la suppression des murets, des abris-bus, l’installation d’une aire de jeux pour enfants
(6), d’un espace de convivialité avec mobiliers urbains (7)
(bancs, table de pique-nique) et réalisation d’un cheminement
carrossable de la route de Castres à la rue des sources (8).
- Réaménagement de l’espace autour du monument aux
morts (9).
- Reprise de l’éclairage public avec des éclairages LED.
- Installation de toilettes publiques (10) et abris-bus
- Réfection du sol et des réseaux eau et assainissement.
- Implantation d’un totem (11) - (panneau d’information commerces/activités)
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L’enjeu majeur de cette rénovation est de
préserver la cohérence des aménagements
et notamment de tenir compte des usages
de cette place au cœur de ville, près des
commerces de proximité et de faciliter leur
accessibilité.
Après la réfection, en été 2018, du
parking du centre commercial (18 places),
46 places seront créées, place Bergerot.

Espace de convivialité
Le marché de plein vent sera maintenu
sur la place après les travaux.
La place Bergerot, centre
de vie, accueillera des
manifestations
festives
(fête locale, féerie de
Noël, marché aux
fleurs, etc …)
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Les places de stationnement
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Le marché de plein vent
Pendant les travaux, le marché
de plein vent sera placé, tous les
samedis matins, rue des sources
et avenue du parc (à partir de la
rue d’Occitanie)

