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Objectifs
- Tirer parti de l’aménagement de la future ligne de tramway pour renforcer les liens entre les éléments constitutifs de la 
centralité (pôle commercial et équipements).
- Maintenir l’offre commerciale dans sa qualité et sa diversité.
- Favoriser les usages de proximité.

Contexte - Enjeux
- Un pôle commercial de qualité nouvellement constitué 
dans le cadre du projet de rénovation urbaine.
- Une offre en équipements de loisirs, culturels et 
d’enseignement primaire qui participe à redynamiser le 
quartier.
- Présence du cimetière de l’Est en coeur de centralité qui 
ressort comme un élément patrimonial très identitaire dans 
le quartier et apporte une présence végétale relativement 
visible grâce à la topographie des lieux.
- Récents aménagements d’itinéraires cyclables sécurisés 
et une future desserte par la seconde ligne de tramway.
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- Affirmer un coeur de quartier dynamique, ouvert, lisible et accessible, en structurant l’avenue de la Chambre aux 
Deniers comme l’axe pivot de la centralité.
- Valoriser des usages diversifiés et résidentiels (commerces interquartiers, services, équipements, logements).
- Améliorer l’animation et le lien social grâce à la nouvelle Maison de Quartier.
- Améliorer le fonctionnement viaire et requalifier la trame des principaux espaces publics et espaces verts.
- Ouvrir le parc Demazis sur le quartier et y réaliser des aménagements contemporains attractifs.

Contexte - Enjeux
- Centralité éclatée, en entrée de quartier, qui repose 
sur la croisée de plusieurs fonctions aux rayonnements 
différents ; des usages parfois conflictuels.
- Une offre commerciale de grand rayonnement qui offre 
également des services de proximité essentiels à la vitalité 
du quartier
- Une zone commerciale au fonctionnement complexe, peu 
lisible et vieillissante.
-Une offre d’équipements riche et relativement polarisée 
autour du parc Demazis mais qui manque de synergie et de 
lisibilité depuis l’avenue de la Chambre aux Deniers.
- Des espaces publics vieillissants autour de la Place Riobé.
- Un parc paysager de qualité mais introverti et sans usage 
attractif

Objectifs (cf. OAP Grand-Maine/Chambre aux deniers)

GRAND-MAINE / CHAMBRE AUX DENIERSANGERS


