LA RUE LOUIS MICHEL FÉRAUD - COMMUNE DE LA GAUDE

ENTRÉE DE VILLE
AVANT

Conception et réalisation de la rue principale du village
de La Gaude
L’étude concerne l’aménagement de la rue Louis Michel
Féraud, qui regroupe les fonctions de la ville, voie
principale d’accès au village, aux commerces de proximité
ainsi qu’aux services municipaux, sur la commune de la
Gaude.
Le projet couvre une surface globale d’environ 1850 m² et la
place des Victoires, une surface de 480 m². (longueur 180m
; largeur de trottoir à trottoir entre 6m et 8m)
Le projet prévoit l’aménagement de deux séquences :
1- redéfinir la rue Louis-Michel Féraud comme un cours
bordé :
- au nord, par l’Hôtel de Ville et ses services administratifs,
le bâtiments des services communaux et l’office de
tourisme
- au sud, par le parking du village, la Poste, l’école
maternelle Marcel Pagnol
2- redessiner la Place des Victoires dans le prolongement
du cours, comprenant l’église et le bâtiment de la police
municipale autour de la fontaine du village en pierre et le
monument aux Morts
Le projet propose dans un premier temps de rendre clair
l’espace de la rue en supprimant l’accumulation du mobilier
existant puis de rendre compte des limites étendues
du projet à l’aide d’un schéma directeur énumérant les
différentes actions d’aménagement. Le tout formant
une géométrie adaptée à des usages et des fonctions
différenciés.
Pour renforcer cette cohérence et cette géométrie
d’ensemble, et parce que sa présence est représentée par
la fontaine en pierre du village, l’eau constitue aussi un fil
conducteur dans l’aménagement de la rue Louis Féraud.
Depuis la place des Victoires, elle chemine sous la forme
d’un canelet puis vient ponctuée les différentes placettes
du projet et trouve son chemin dans un caniveau bordant
la façade nord.
Ne pas considérer cette rue comme simple voie de
circulation urbaine, c’est agrandir son champ physique
et visuel afin d’établir des connexions évidentes avec la
morphologie urbaine, c’est aussi affirmer une douceur de
vivre et rendre une place prépondérante au piéton et aux
fonctions sociales.
La rue Louis Michel Féraud doit retrouver de l’épaisseur,
devenir un véritable cours dont les ambiances suivront les
deux séquences identifiées.

Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur
Programme : Requalification de la rue en cours provençal, création d’un espace
piéton devant les nouveaux commerces et bâtiments communaux, création
de stationnements, un nouvel espace public sur la place des Victoires avec
intégration du Monument aux Morts
Maître d’oeuvre : Agence Faragou, architecte paysagiste mandataire, Ingerop, BET
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète, en cours de réalisation - Accord cadre
Linéaire : 190 m - Coût : 1 million d’euros

