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ZOOM sur la place de la

Trémelière

Au croisement de la rue de la Trémelière

et de l’Avenue du stade, la future place

de la Trémelière a été conçue avec la

participation active de citoyens lors

d’ateliers de concertation en 2019.

Cette démarche accompagnée par

l’équipe de concepteurs (TLPA et

ONESIME) a permis de proposer un

espace public singulier à l’image des

habitants.

La « place multimodale » ?

Schéma issu des ateliers de concertation 2019

Une 
borne de 
recharge 
pour les 
voitures

Une 
station de 
vélostar, 

un parking 
vélo

Un endroit 
abrité pour 

attendre le bus 
avec des jeux à 
proximité, des 

bancs pour 
attendre et 

discuter

Un parking 
paysagé 
avec du 

pavé 
enherbé

Un espace 
de 

covoiturage

Besoin de 
stationnements 
pour les matchs



Cette place est vouée à créer un cœur de quartier : les habitants s’y

croiseront, y prendront le bus, retrouveront leurs voisins pour du

covoiturage.. On pourra s’y arrêter, stationner (voitures, vélos,

trottinettes….). Ce sera un lieu repère à l’échelle des quartiers alentours,

au paysage marqué.

La place sera composée d’éléments incontournables :

- Un abri vélo,

- Un lieu où inviter un food truck,

- Un espace public couvert dont le toi accueillera des panneaux

photovoltaïques,

- Des mobiliers sur mesure pour s’asseoir, manger, jouer…

- Une ombrière accueillant des panneaux photovoltaïques au dessus

de quelques places de stationnement.

Planning prévisionnel : 

- Finalisation des études fin 2020

- Réalisation 1er trimestre 2021



Panneaux photovoltaïques

Ardoises losangées / ardoises en verre

Structure bois

La Halle

La halle s’implantera au centre de la

place avec une structure s’ouvrant

vers le sud, vers un espace prévu

pour accueillir des foodtruck, du

mobilier urbain, des manifestations,

etc.

La halle devient l’extension couverte

de l’espace public.

La face nord est quant à elle plus

fermée, plus intimiste et offre des

des assises pour les usagers de la

halle, de l’espace public ou encore

des transports en commun.

La toiture fait l’objet d’un jeu

d’ardoises opaques et

transparentes, mettant en valeur la

structure bois en losange et laissant

filtrer la lumière.



L’abri vélos

L’abri vélo reprend l’idée d’une 

structure bois qui fait le lien entre 

les poteaux droits et une structure 

triangulaire en toiture qui rappelle 

le jeu mis en place au niveau de la 

halle. 

10 arceaux espacés permettent de 

stationner une vingtaine de vélos. 



L’ombrière

Une ombrière recouvrira plusieurs places de parking à

l’extrêmité sud de la place. Elle sera recouverte de

panneaux photovoltaïques afin de produire et de

réinjecter de l’énergie verte au sein du réseau

d’alimentation électrique local.
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