Faire battre le
de ma ville

Commerces
Habitat
Circulation
Stationnement
Aménagements

Sens de circulation : Donnez votre avis !
Concertation du 3 au 22 juillet 2017
Depuis près d’un an, la municipalité, aidée par une commission extramunicipale composée d’habitants,
de commerçants et de partenaires, travaille à un plan de redynamisation du centre-ville. Une première
étape a été franchie avec le vote d’un plan de soutien au commerce et à l’artisanat en juillet 2016. Une
seconde étape est aujourd’hui en cours avec la création de nouveaux parkings et la retouche du sens
de circulation .
En parallèle, un programme d’investissements pour le réaménagement des espaces publics se poursuit :
embellissement des entrées de ville, végétalisation et fleurissement du centre-historique, liaisons douces,
projets d’aménagement du secteur rue des cannes/rue des remparts mais aussi autour du futur Centre
d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine et du nouvel Office de Tourisme.

Les principes
■■ Simplifier l’accès au centre-ville pour les visiteurs (proches
ou touristes) en tenant compte des nouvelles habitudes des
automobilistes (comptages réalisés)
■■ Garantir aux habitants un accès fluide aux services et commerces
■■ Augmenter le flux du cœur de ville historique pour permettre
aux automobilistes d’être «séduits» et de découvrir les richesses
patrimoniales et la diversité des commerces..
■■ Mieux distribuer les parkings du centre-ville
■■ Diriger les automobilistes vers des voies de circulations plus
adaptées (désengorger la ruelle Sainte Anne, éviter de les
«perdre» comme c’est le cas aujourd’hui rues des lavoirs et Henry
Guy)

Le Projet
Modification du sens de circulation de la rue V. Genoux jusqu’à la
place BAD WURZACH (rond-point du collège Mathy)
>>> depuis la rue Jeanneney : traversée de la ville pour
découvrir les commerces, les services, le patrimoine et avoir
un accès simplifié aux parkings du centre-ville.
Passage de la rue Jeanneney en sens unique
>>> création de stationnements en épi pour augmenter le
nombre de places et faciliter la manoeuvre d’accès aux parkings.
Pas de changement de sens pour la rue Carnot
>>> Accès au centre-ville par la rue Gambetta et la rue Henri
Guy qui change de sens
Changement de sens de circulation des rues Marquiset, de
Neuvelle, Jouffroy. pour un accès facilité au Quartier thermal et
au secteur de la Gare depuis la rue Carnot.

Découvrez le plan et remplissez le coupon au dos.
Pour toute information :03.84.93.90.09
centreville@luxeuil-les-bains.fr

Les étapes

18 mars 2016 : Création de la
commission extra municipale Centreville
Du 20 au 27 juillet 2016 : comptages
des véhicules aux entrées de ville:
90% des véhicules entrent dans
Luxeuil-les-Bains par l’entrée côté
Froideconche (rue A. Briand) ou
l’entrée côté Saint Sauveur (rue
Herriot).
Automne 2016 : Élaboration par les
services de la ville d’un projet de
plan de circulation en centre-ville
Printemps 2017 : Validation du projet
de plan par la commission centreville
19 juin 2017 : Présentation du projet
de plan en Conseil municipal
29 juin 2017 : présentation publique
du projet de plan de circulation et
1ères proposition de modifications
3 au 22 juillet 2017 : Concertation
publique
4 août 2017 : restitution de la
concertation
22 août 2017 : en cas d’approbation,
mise en œuvre (changement de
sens, signalétique, marquage de la
rue Jeanneney)

Thermes

Maintien du sens de circulation
rue Carnot.
>Pour
>
accéder au centreville/Banney/Froideconche :
à gauche rue Gambetta (puis
Henri Guy pour le centre)
>Pour
>
aller vers la gare/
Thermes/Stade.. : rue Marquiset

Itinéraire vers le quartier
thermal :
> le boulevard Richet

Rue Henri Guy
>Sens unique depuis la
rue Gambetta jusqu’à la
place du Sergent Bonnot
(Mairie)

Rue Marquiset
> inversion du sens
Rue Jouffroy
> inversion du sens

Musée du combattant

Rue de Neuvelle
> inversion du sens

Mairie

Rue Cugnier :
> Proposition initiale : pas
de changement.
> Proposition du 29 juin :
changement de sens pour
permettre l’accès depuis
la rue Marquiset

Proposition initiale
Proposition de
modification
suite à la réunion
publique du 29 juin

Rue V. Genoux :
> Inversion du sens de
Aire de camping car
circulation de la rue
Jeanneney à la place
Bad Wurzach : les
visiteurs découvrent la
ville, ses commerces,
ses services, son
patrimoine.
> Accès à la place
St Pierre (Mairie et
parking)

Rue Jeanneney :
> Passage en sens unique,
création de nouveaux
stationnements en épi.

Rue des lavoirs :
> Proposition initiale :
accès aux parkings depuis
la rue Jeanneney

> Accès au parking
des cannes et au futur
aménagement (liaison
douce et espaces verts
entre la rue des cannes
et la rue des remparts)

> Proposition de
modification du 29 juin:
changement de sens pour
un accès direct à la rue
Genoux depuis la rue
Henry Guy

Concertation du 3 au 22 juillet : remplissez le coupon ci-dessous et déposez le à la mairie, l’Office
de Tourisme, la bibliothèque, etc. ou chez votre commerçant.
Nom * : ....................................................................................................... Prénom* :................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................................. / Tel. .....................................................................................
Je suis.... Luxovien(ne) , des environs, clients , touriste, autre (précisez: ..........................................................)
Mon avis .... mes remarques ......

* mention obligatoire pour que votre avis soit pris en compte

