
 

 

 
 
 

 
Cœur de Métropole : dernière phase de travaux  

Place du Vieux Marché  

La dernière phase de l’opération « Cœur de Métropole » Place du Vieux Marché a 
débuté juste après les fêtes. L’objectif : redessiner le Nord de la Place pour livrer une 
place finalisée pour le début de l’été. Ces travaux permettront d’offrir des terrasses 
plus agréables, de faciliter la déambulation piétonne, de proposer une circulation 
apaisée et une renaturation de la place à travers de nouvelles plantations.  

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole : « Compte tenu de la 
situation sanitaire et de ses conséquences économiques, nous essayons de faire 
avancer les derniers aménagements Cœur de Métropole sur la Place du Vieux Marché 
au plus vite, de la façon la plus efficace et la plus rapide possible. Notre priorité a été 
avant tout la concertation avec les commerçants. Nous avons tout mis en œuvre pour 
que l’impact des travaux soit moindre. L’objectif est que la place du Vieux Marché, 
symbole de notre agglomération, soit embellie : plus végétalisée, plus attractive, plus 
accueillante !». 
 
Dès la fin des fêtes de fin d’années, la dernière phase de travaux d’aménagement du Nord de 
la Place du Vieux Marché, dans le cadre de l’opération Cœur de Métropole, a été déclenchée. 
Cette phase, prévue initialement en octobre, a été soumise à nouveau à la concertation suite 
à la demande d’une éventuelle piétonisation de la place. Après présentation des scenarii de 
piétonisation en septembre lors d’une réunion publique, il a été décidé de maintenir le projet 
initial de réhabilitation de la place. Ces travaux d’ampleur qui viennent donc de débuter ont 
pour but de finaliser la place et les terrasses des restaurateurs. Tout est mis en place pour que 
le chantier soit rapide et efficace. Seules les intempéries (froid et pluie) plus importantes en 
hiver, peuvent compliquer le chantier.  
 
L’aménagement consiste à terminer les revêtements de surface en pavage, à élargir le trottoir 
entre les rues Ste Croix des Pelletiers et de l’Ancienne Prison, à terminer les trémies avec la 
pose du couronnement et de garde-corps et l’entrée et la sortie du parking. Le pavage sera 
semblable au reste de la place sous forme de tresse, proposant ainsi une déambulation 
piétonne facilitée, une circulation apaisée et de nouvelles plantations d’arbres. 
 
Cette dernière phase de travaux est divisée en plusieurs secteurs d’intervention (cf carte ci-
dessous) : 

 Devant le JM’s Café (Zone 1 et 2): le coulage de la dalle béton est prévu la semaine 
prochaine dès la prochaine fenêtre météorologique favorable. Le pavage de la zone va 
débuter 3jours après le coulage du béton et durera 3 semaines. La livraison finale, 
permettant le passage des véhicules de livraison notamment, aura lieu fin février après 
le temps de séchage des pavés. 
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 Zone A et B : Afin que ces travaux d’ampleur soient réalisés le plus rapidement possible 
en réduisant au maximum les nuisances chantier, il a été convenu en concertation avec 
les commerçants du quartier, que le Nord de la Place soit démolie en une seule phase 
plutôt qu’en 2 phases successives afin d’optimiser le temps de présence des gros 
engins de démolition. Cette phase de démolition est en cours. La phase de coulage du 
béton aura ensuite lieu. Le pavage débutera d’ici la fin du mois de février. 
L’avancement de celui-ci sera organisé de manière à limiter l’impact sur les terrasses 
en fonction des zones en cours de pavage. Les zones A et B seront entièrement libérées 
pour le début de l’été.  
Pour les besoins du chantier et en raison de l’intervention sur le carrefour avec la rue 
Guillaume Le Conquérant, le sens de la rue de Crosne est actuellement inversé et 
permet de sortir de la Place du Vieux Marché. Le sens normal de circulation sera 
réactivé dès que la zone sera libérée.  

 Zone C : Les travaux de voirie et de pavage démarreront dans cette zone en mars pour 
une réouverture à la circulation avant l’été.  Seront inaccessibles durant cette période 
la rue du cercle et la rue de Florence. La sortie du parking se fera par la rue cauchoise.  

 Zone D : Cette zone correspond à la refonte des entrée et sortie du parking du Vieux 
Marché. Ces travaux débuteront fin mai pour une période de 10 jours. Durant cette 
période, le parking sera fermé. Un seul week-end sera ainsi impacté.  

 
Dans le cadre des travaux d’accompagnement et de la requalification des rues adjacentes à 
la place, le Nord de la rue Ecuyère sera réalisé au 2ème semestre 2021.  
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