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Vue générale du projet



Saint Marc sur mer – Centre Espaces publics – février 2019–

Bureau d’études Aménagement urbain

Direction de la Programmation urbaine
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Présentation du projet



01 / Avenue de Saint Nazaire

Requalification du parking public



Pour répondre au besoin d’optimisation du 
stationnement dans le centre de Saint-Marc, 
l’aménagement d’une partie de la contre-allée de 
l’avenue de Saint-Nazaire entre le boulodrome et la 
place Jacques Tati a été intégré dans l’opération de 
requalification des espaces publics présentée en 
réunion publique  le 22 juin 2016.



Pied de Platanes : Hydromulching* (hydro-semis de gazon)

Aire de stationnement :
Voie de circulation en enrobé noir
Places de stationnement en stabilisé renforcé
Mobilier conservé et repositionné

*L'hydromulching est une technique qui associe des espèces résistantes aux sols 
pauvres 
à un substrat (fibres végétales) qui aura différents rôles  : fixer au  sol ce substrat, 
maintenir l’humidité aux pieds des arbres et apporter des engrais pour faciliter 
l’installation de la végétalisation.



Aménagement des pieds de Platanes : perméabilisation et protection des racines 

Accotement piéton : 
platelage en plastique 
recyclé type Plaseco façon 
bois et maintien de la 
végétalisation du talus

Arrêt de bus 
av de St Nazaire



Aménagement des pieds de Platanes : perméabilisation et protection des racines 

Accotement piéton : stationnement entre les platanes 
supprimé et aménagement des cheminements piétons et 
cycles



02 / Carrefour Avenue de Saint Nazaire

Route du Fort de l’Eve

Parvis de la mairie annexe
et emmarchements 







03 / Place Jacques TATI

Zone de rencontre



zone 30 – partage progressif de l’espace par la 
succession de plateaux surélevés
Plateau piétonnier : stationnement non autorisé 
1) Plateau en entrée de secteur 
2) profil classique trottoir + voirie

Principe de plateaux
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4 candélabres sur la Place Jacques Tati avec une lanterne à une hauteur 
de 5 m qui complètent le dispositif d’éclairages encastrés dans murets
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Rues Marie Joseph Mollé et Sophie Tatischeff :

11 candélabres à une hauteur de 7 m
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Des ilots verts à l’image des murets de la 
Placette des jeux réalisée en 2017 : 

en pierres naturelles de Gneiss de St 
Yrieix, encastrés de lumière et assises 





Entrée Charcot (jour de marché)

Préservation du Tilleul, 

Continuité cheminement doux, 

Arrêt minute et 

Zone de rencontre



04 / rue Adrien Pichon

Parvis salle du Bien vivre
et plateau piétonnier



• Bassin de rétention des eaux 
pluviales de la résidence J.Tati
paysagé et planté

• Muret habillage Gneiss en extérieur 

• Un garde corps type « front de 
mer » en inox

• Végétation : bandes de graminées 
et de vivaces, pelouse, Lilas des 
Indes en point bas



04

Planning prévisionnel général



Constructions Résidence « L’Avano » BPD Marignan 68 logements et 2 locaux commerciaux

Espaces publics rues MJ Mollé (travaux achevés) / Sophie Tatischeff phase 2

Espaces publics phase 1 Av de St Nazaire/Place Jacques Tati (zone 30)/ rue Adrien Pichon

1er

semestre 
2019

2ème

semestre 
2019

1er

semestre 
2020

2ème

semestre 
2020

Travaux

1er

semestre 
2019

2ème

semestre 
2019

1er

semestre 
2020

2ème

semestre 
2020

Travaux

1er

semestre 
2018

2ème

semestre 
2018

1er

semestre 
2019

2ème

semestre 
2019

1er

semestre 
2020

2ème

semestre 
2020

1er

semestre
2021

Tranche 1/ bâtiments A, B et C rue Sophie Tatischeff
(57 logements + services)

Tranche 2/  place J. Tati  
(11 logements + commerces)

Travaux

Espaces publics phase 2 Place Jacques Tati (phase finale)

1er

semestre 
2019

2ème

semestre 
2019

1er

semestre 
2020

2ème

semestre 
2020

1er

semestre
2021

Travaux



Planning prévisionnel travaux 

Phase 1 par secteur
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Secteur Avenue de Saint Nazaire/
Route du Fort de L’Eve/Rue Sophie Tatischeff

Planning prévisionnel réseaux souples

Du 11 février à mi-mars

Eclairage public

En mars
Raccordements L’Avano
Electricité, gaz et telecom

Fin mai/ début juin

Eclairage public 

Carrefour av de Saint-Nazaire/Fort de l’Eve

et nord de la place Jacques Tati

Place Jacques Tati

BPD Marignan

L’Avano



Planning prévisionnel (sous-secteur 1)

Du 18 février à fin mars 

2019

Secteur Parking av St Nazaire nord



Planning prévisionnel (sous-secteur 2)

Du 25 février à mi-mai 

2019

Secteur Parking av St Nazaire sud



Planning prévisionnel (sous-secteur 3)

Du 25 février à mi-mai

2019

Secteur carrefour Fort de l’Eve/
av de Saint-Nazaire

Station de relevage

Travaux d’insertion
Avril 2019



Septembre-octobre

2019

Secteur Avenue de Saint Nazaire/
Route du Fort de L’Eve/Rue Sophie Tatischeff

Planning prévisionnel (sous-secteur 4)



d’octobre à décembre

2019

Secteur Jacques Tati/ Adrien Pichon est

Planning prévisionnel (sous-secteur 5)



Janvier/ Février

2020

Secteur Jacques Tati/ Adrien Pichon ouest

Planning prévisionnel (sous-secteur 6)



Circulation modifiée entre septembre 2019 et février 2020

sens unique dans le sens St Nazaire/Pornichet

Déviations par le bd Dumont D’Urville(square des Frères Berthaud
et la rue MJ Mollé (mise en sens inverse temporaire)



Planning prévisionnel travaux 

Phase 2
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1er semestre
2021

Travaux phase 2 - Place Jacques Tati

Planning prévisionnel

Résidence BPD Marignan 
11 logements et commerces 
livré au plus tard 1er semestre 
2021




