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COMMERCE ET

Projet d'aménagement de l'espace des Combattants

Adopté en septembre 2012, le Plan commerce révisé se concrétise : ouverture
d’ateliers de créateurs dans la Rue[s] des Arts, affichage des places disponibles
sur les parkings du centre-ville, lancement des travaux d’aménagement de la rue
de la Montluelde et de la place des Combattants…
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Petit retour en arrière… A l’issue de trois ans
d’études et de concertation avec les commerçants,
la CCI* de l’Ain et les habitants, le conseil municipal
adopte en janvier 2012 un plan en faveur de
la dynamisation commerciale du centre-ville.
Consultés le 7 juillet, les habitants expriment
toutefois leur opposition à l’aménagement du
boulevard des Combattants. Principale raison : le
refus de la construction d’un bâtiment central
sur cet espace, dont témoignent également les
conclusions du commissaire enquêteur. “Le conseil
municipal a tiré les enseignements de la consultation
citoyenne. Ce bâtiment central est abandonné. Un
Plan commerce révisé a été adopté en septembre.
Il renforcera l’attractivité du centre-ville et contribuera à dynamiser le commerce de proximité, deux
enjeux majeurs pour le centre de Trévoux.”, expose
Michel Raymond, Maire. Le Plan commerce est
aujourd’hui en marche.

Un stationnement plus facile
Les places disponibles sur les parkings de la
Terrasse, du Parlement, des Cèdres et de la
Montluelde sont affichées sur des panneaux
lumineux situés rue du Palais et rue du Bois.
Avec cette signalétique dynamique, l’accès au
centre-ville sera plus facile et l’utilisation des
parkings, optimisée. La signalétique d’accès au
centre-ville et aux parkings du centre a été
également repensée. Les nouveaux panneaux
seront installés courant mai.
Le petit parking à côté de la Maison des Cèdres
mettra à disposition des clients des commerces
dix-huit places en rotation. “Ce parking est
occupé par des véhicules garés toute la journée.

La rue de la Montluelde
et le parking Chantegrillet

La mise en place d’un horodateur permettra de
faire tourner les voitures et facilitera le
stationnement à proximité de la rue du Palais.
Les 45 premières minutes seront gratuites.”,
explique Jean-Claude Jarru, conseiller délégué
au commerce. Le parking au-dessus reste gratuit,
sans limitation de durée.

tants ont été approuvés par le conseil municipal le
11 février. Les travaux d’extension de la voie de la
Montluelde démarrent, le chantier d’aménagement
de la place des Combattants suivra.

7 axes d'action

    

et le parking Chantegrillet
La rue de la Montluelde sera prolongée, en double
sens, jusqu’à la montée de Préondes. Cette
seconde voie d’accès au centre-ville, parallèle au
boulevard des Combattants et à la rue du Palais,
permettra de fluidifier le trafic. “Un nouveau
parking, parking Chantegrillet, sera créé le long
de cette voie. Les 80 places, gratuites, seront
destinées aux personnes habitant ou travaillant
en centre-ville, qui occupent actuellement le secteur des Combattants.”, décrit Claude Montessuit,
adjoint aux travaux et à l’environnement.

> 1. Mettre en place d’urgence la nouvelle signalétique
> 2. Faciliter le stationnement en centre-ville et à proximité, en garantissant la rotation
des voitures et en installant un système de comptage des places libres sur les parkings
centraux (Terrasse, Parlement, Cèdres et Montluelde)
> 3. Reconquérir les locaux vacants
> 4. Faire vivre la vieille ville
> 5. Désenclaver le centre-ville par la création d’une nouvelle voie
> 6. Réaménager la place des Combattants, pour une meilleure intégration au centre-ville
> 7. Créer une surface commerciale pour accueillir la locomotive alimentaire (au minimum)

 
 

Actuellement saturé par les véhicules et peu
propice à la promenade, l’espace des Combattants
connaîtra un véritable renouveau. “Vous découvrirez dans quelques mois une agréable “place de
ville”, partie intégrante du centre de Trévoux. Les
conditions de circulation des piétons seront
améliorées, les places de stationnement répon-

Des aménagements
qui redessinent le centre-ville
Après avoir fait l’objet de concertation avec
l’union commerciale et la CCI*, les projets
d’aménagement de la rue de la Montluelde, du
parking Chantegrillet et de la place des Combat-

PLAN COMMERCE RÉVISÉ
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EN BREF

RUE[S] DES ARTS
Des ateliers-galeries ont ouvert rue du Port
Dimanche 7 avril, inauguration

Aux 4 et 15 rue du Port, rencontrez Marina
Duhamel-Herz, artiste plasticienne, et
Emilie Sartelet, sculptrice sur pierre !
Sullivan Goba-Blé, plasticien, les rejoindra
prochainement. Ces créateurs travaillent et
exposent dans des locaux réhabilités par la
commune, puis mis à disposition dans des
conditions attractives. Ils contribueront à
l’animation culturelle et touristique du cœur
historique. Afin de permettre l’installation
d’autres créateurs, la ville poursuit cette dynamique de mobilisation et de réhabilitation
de locaux. Au fur et à mesure des locations ou acquisitions, de nouveaux appels à projet
seront lancés. Objectif : faire de la vieille ville un lieu d’art et de culture, vivant et animé,
en complément des commerces et des services. Initiée rue du Port, la Rue[s] des Arts
s’étendra progressivement aux rues adjacentes.

dront aux attentes de la clientèle et les espaces
publics contribueront à un cadre de vie de
qualité.”, annonce Michel Raymond, Maire. Au
centre de l’espace, une place publique, agrémentée
d’un kiosque et d’une fontaine, invitera à la
détente. Elle sera reliée à la rue du Palais par une
promenade piétonne. Un espace de jeux accueillera
les enfants. Une quarantaine d’arbres (en
remplacement des anciens, une trentaine, en fin
de vie), ainsi que des haies paysagères seront
plantés. Une boîte aux lettres “drive” et un point
de collecte de tri enterré - verres et papier - seront
installés. La place des Combattants respectera les
normes d’accessibilité aux personnes en situation
de handicap. 78 places de stationnement, dont
trois places pour les personnes à mobilité réduite,
seront aménagées : quelques places “minute”
Atelier-galerie du 15 rue du Port
(avant/après réhabilitation)

devant la Poste et toutes les autres en rotation,
avec horodateur et les 45 premières minutes
gratuites. La réalisation d’un plateau et d’une
légère chicane sur la voie à double sens, côté Sud,
permettra de réduire la vitesse. Les trottoirs
seront élargis. Côté Nord, le trafic sera limité à
une desserte locale par une borne automatique
(sans badge). Deux petits giratoires créeront une
continuité à chaque extrémité, avec la rue du
Palais et le boulevard Poyat.
En cours d’étude, la construction d’un petit
immeuble entre la rue de la Gare et la salle des
fêtes assurera une continuité commerciale avec
la rue du Palais. Ce petit bâtiment accueillera
un magasin alimentaire (d’environ 300 m2), jugé
indispensable par la CCI* et les commerçants
pour générer des flux de clients en centre-ville.
Quelques logements ou bureaux seront aménagés
au-dessus.
Durant le chantier de la place des Combattants,
des mesures de stationnement provisoires seront
mises en œuvre. Vous en serez prochainement
informés. La circulation sera également garantie.
Au total, 2,5 millions d’euros sont investis en
faveur de la dynamisation du centre-ville. 8

> Parking de la Saône
Aménagé à l’angle du quai de Saône
et de la rue Neuve, le parking de la
Saône est en service depuis février.
Ce parking compte 23 places en
rotation, avec horodateur. Les
45 premières minutes sont
gratuites : pensez à prendre un
ticket ! A proximité du centre
hospitalier et du futur espace
culturel “La Passerellle”, ce parking
prouve déjà son utilité pour des
stationnements de courte durée.

> Echos des commerces
Après les Jeudis du kiosque en 2012,
l’ECOT et Comit'Act vous invitent cet
été au “Kiosque en fête” ! En juin et
juillet, partagez chaque semaine une
soirée de concerts sur la place de
la Terrasse. Pour agrémenter votre
soirée, petite restauration, barbecue
et boissons vous seront proposés.
A noter côté commerces : après
l’ouverture en 2012 de La Cave de
Trévoux et d’Agate et Rose (fleurs
et décoration) rue du Palais, un
salon de thé et une boutique de
chaussures vous accueilleront
prochainement, respectivement
rue du Port et rue du Palais.

*Chambre de Commerce et d’Industrie
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