Velleron

Schéma directeur d’aménagement du centre bourg
Propositions d’orientations d’aménagements

Les outils d’aménagements cyclables

Les itinéraires cyclables à requalifier sur la commune

Signalétique horizontale

Jalonnement vertical

La Vélorue

Légende

Circuit local
Via Venaissia
0 50 100

Le Chaucidou

200

400

L’arrivée de la Via Venaissia et la revalorisation des boucles locales par des aménagements adaptés

Proposition de valoriser la Sorgue
Légende

Continuités vertes à valoriser
Réactivation des friches agricoles (agriculture bio, ferme pédagogique)
Acquisition foncière
Parc Paysager et activités de plein air
Extension de l’aire de pique nique et création aire de jeux adolescent
Création d’un bâtiment
Déplacement du marché agricole

Les propositions évoquées par les velleronnais sont:



la mise en valeur d’une continuité verte aux abords de la Sorgue - le Parc de la Sorgue
la mise en valeur d’une seconde continuité verte reliant le centre à la colline de la Grande Vaussière

Aux abords de la Sorgue :

La liaison centre bourg, colline de la Grande Vaussière :

Afin de soutenir cette continuité verte aux abords de la Sorgue, le scénario
propose d’inverser la position du marché agricole avec le parking. De même,
l’aire de pique nique et l’aire de jeux pour enfant déjà existantes sont élargis afin
de créer un équipement à proximité proche du centre bourg.

Cette continuité est ponctuée par des équipements : le stade, la crèche, la création d’un quartier
d’habitation sur la parcelle de l’OAP Joseph Liotier et l’implantation d’une salle polyvalente
accueillant la salle des fêtes à proximité du stade.
L’extension du cimetière est à envisager sur une autre parcelle que celle actuelle. Pour cela il
sera nécessaire d’acquérir du foncier.

Le cimetière paysager est envisagé dans ce scénario comme un parc paysager
intégrant des espaces de jeux.

Les actions à mener pour redynamiser le centre bourg proposées par les habitants
Des actions évoquées par les velleronnais ...

Légende
Réactivation des commerces dans le centre bourg
Espaces publics à inverstir/ aménager
Changement de fonction bâti
Végétalisaton du centre bourg
Requalification/ déplacement des arrêts de bus
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Différentes hypothèses de redynamisation du centre bourg ont été proposées
par les acteurs du territoire (habitants, élus et techniciens) lors des ateliers :




0 25 50

100

200

Les velleronnais souhaitent accéder aux abords de la Sorgue

Aménagement et végétalisation des places publiques dans le centre
bourg (Place de la Mairie et celle du Château de Cambis, place de la Poste,
Place Dou Barri et place Jean Jaurès : apport de mobiliers (bancs, poubelles ...)
et de jeux pour enfants
Création de parvis/lieux de convivialités devant le cimetière, devant
l’école primaire et à proximité des lavoirs ce qui permet une valorisation
du patrimoine vernaculaire et une sécurisation des lieux.











25

50

100

Déplacement du foyer du 3ème âge dans l’ancien hôpital / salle des fêtes car il permet
d’accueillir aisément les personnes à mobilités réduites. Le lieu possède un grand extérieur
avec jardin
Déplacement du poste de Police dans le foyer du 3ème âge car il est à proximité des
axes passants et mieux adapté en capacité.
Création d’une ruche de micro entreprise ou de salle des fêtes dans l’ancienne usine
à carottes
Réintroduction de commerces de proximité autour de la place Jean Jaurès: restaurants,
boucherie ...
Déplacement ou création d’arrêt de bus

