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Carnon 2030
Un écrin à révéler

La nature comme exigence

Réunion publique du 17 Septembre 2019
Maîtrise d’oeuvre
Gau%er+conquet
Agence APS
Egis
A.I.A
Les éclaireurs
Supernova
Khora-avocat

Etude  commerces
Temah
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Déroulé

• Mot d’introduc%on du Maire

• Les objec%fs 2030

• Les aménagements et ac%ons programmés sur 2020-2025
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1.  Mot d’introduction
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Les ambi=ons du projet

- Favoriser les déplacements doux et mieux réguler le sta<onnement

- Développer la nature en ville et répondre aux enjeux climatiques

- Hiérarchiser et mieux ar<culer les espaces publics

- Renforcer l’aErac<vité des commerces
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Rendre accessible la plage et le port depuis les entrées, 
L’esplanade du port comme nouvel espace public central
… pour un rapport à l’eau renouvelé 

Ve
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 la
 p

la
ge

 

Les ambi=ons du projet : un large périmètre
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2.  Les objectifs 2030
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Carnon aujourd’hui 
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Développer la nature en ville
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Développer la nature en ville

en

objectif

Trop de béton apparent, 
occupa0on de l’espace 

dense et confuse, 
nécessité d’alléger les 

abords du Port
Balade urbaine du 11/11/2018 

Espace planté dont sta%onnement
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Hiérarchiser et articuler les espaces publics
L’ENTREE DE VILLE SUR LE PORT

LE FRONT DE MER EN CONTINUITE DU PORT 

L’ESPLANADE DU PORT

Po
rt

Plages

Zone technique

Entrée 1 Entrée 2

Entrée 3

Cœur de ville

Il y a nécessité d’améliorer 
la signalé3que et le 

jalonnement 
Atelier par3cipa3f du 

09/07/2018
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Apaiser le cœur de ville: le sta=onnement

600 places

10 min 5 min 2 min P

Trop de voitures en surface 
avec un sta3onnement 
vraiment anarchique 

Atelier par3cipa3f 09/07/2018

10 min 5 min 2 min
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Apaiser le cœur de ville : la circulation

Sens unique
Sens unique

Av. C
omtes d

e M
elgu

eil

Av. Grassion Cibrand

Rue de la plage

Quai A.Meynier

RD 62RD62E2
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Apaiser le cœur de ville : les con=nuités douces

Il y a nécessité d’améliorer 
la signalé3que et le 

jalonnement 
Atelier par3cipa3f du 09/07/2018
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Apaiser le cœur de ville: une passerelle est/ouest

Ecole de voile

Jardin du Bosquet
Capitainerie

Place Cassan

Il faut rétablir une jonc3on 
pérenne entre Carnon

Ouest et Est Atelier par3cipa3f 
09/07/2018
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Une iden=té renouvelée
Esplanade du port
Av. Comtes de Melgueil

Front de mer

Promenade portuaire
Place Cassan / Passerelle

Rue de la plage
Av.Grassion Cibrand
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Une iden%té renouvelée : mise en lumière
Le quai et les pontons apaisés Le front de mer préservé 

Les voiries et les parkings tempérés Les passages revalorisés
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Une iden%té renouvelée : la signalé=queRÉFÉRENTIEL

Matériaux naturels

Matières vivantes

Poétique

Modularité
Efficacité

Lisibilité
Intégration

Transparence
Mobilier urbain
Marquage au sol

Contraste
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3.  Les aménagements et 
actions  programmés sur 

2020-2025
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Le parking d’entrée de ville

Projet / Schéma de principeAujourd’hui

3min de la plage : 250m
5 min du port : 400m
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Le parking d’entrée de ville
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Le parking d’entrée de ville
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Av. des Comtes de Melgueil



23

Av. des Comtes de Melgueil
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Les abords du port aujourd’hui

Perspec%ve
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L’esplanade du port
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Le quai Auguste Meynier
Aujourd’hui

NordSud
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Le quai Auguste Meynier
Demain

NordSud
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La capitainerie
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La place Cassan aujourd’hui
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Le Jardin du Bosquet
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L’avenue Grassion Cibrand

Demain

Aujourd’hui

SN
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L’avenue Grassion Cibrand
Demain

SN
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La rue de la plageLa rue de la plage
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La rue de la plageLa rue de la plage
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L’accès nord et la zone technique

Projet / Schéma de principeAujourd’hui
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Un plan guide 
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Les ac=ons en faveur du commerce

Objectif 1 : améliorer l’attractivité des commerces du port Þ Requalifica<on de l’espace public et des 
principaux passages sous porche

Þ Mise en place d’une charte de qualité des 
terrasses et devantures commerciales

Objec<f 2 : Favoriser l’anima<on commerciale en cœur de sta<on

Objectif 3 : Soutenir l’attractivité des commerces existants

• Maintenir et compléter l’offre de commerces de proximité

• Améliorer la lisibilité et la qualité des accès aux restaurants du port : 
orientation de toutes terrasses vers le port, rénovation des velums

• Aménager un espace de promenade plus agréable reliant mieux les 
commerces au port et au centre de la station 

• Installer le marché sur le port
• Compléter le programme des anima%ons es%vales

Þ Créa%on d’une instance de concerta<on avec 
les commerçants

Þ Sou%en aux ini%a%ves en faveur de la 
rénova<on des locaux et vitrines
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Phasage

T1 2020-2021

T2 2021-2022

T3 2022-2024

Projets engagés

Coût d’inves<ssement 
global 2020 – 2025 : 
14 M€ TTC


