
Il s'agit de décloisonner cette place qui n'est utilisée ni par les enfants ni par les 

adultes. 

Elle est assez sinistre car cloisonnée par des barrières ET des arbustes bas. 

Par ailleurs, son revêtement de sol n'absorbe pas bien l'eau, qui stagne. 

L'endroit devient boueux. 

 

Actions sur le square : 

- décloisonner 

- enlever les haies 

- proposer une nouvelle circulation douce agréable 

- installer un revêtement de sol mou pour l'espace jeux 

- installer des jeux et une table de ping-pong pour tous les âges : petits et plus 

grands et si possible avec des matériaux écolo = penser à la circulation avec 

les arbres présents et les intégrer au projet 

- proposer du mobilier urbain accessible aux familles et aux personnes âgées 

(baisse de mobilité), pourquoi ne pas mettre des bancs autour des arbres ? 

- installer de la lumière 

- continuité piétonne 

- conserver le compost et installer un ilot à fleurs (qui ne demande pas 

beaucoup d'entretien) 

- on pourrait proposer un filet à badminton ou pétanque car parfois des jeunes 

y jouent. 

En complément du projet déjà déposé par Salomé M nous proposons : 

> Pour le décloisonnement de la place : 

• la suppression du trottoir qui l’entoure (les trottoirs côté immeubles semblent 

bien suffisants). 

Ainsi de l’espace serait libéré pour le square. 

• Des petites haies ou bosquets pourraient être plantés en bordure des 

stationnements pour limiter la vue sur les voitures quand nous sommes dans le 

square sans toutefois recréer un cloisonnement. 

• Des bancs seraient installés en ilots. Des espaces pour les jeux des enfants et 

des adultes seraient prévus. 

• Le compost isolé et non en plein milieu comme actuellement. 



> Pour une transition douce entre le Square M. Fouques et celui de la ruine St 

Gilles : 

• Le square pourrait présenter une vaste entrée côté rue Campion avec une 

voie partagée piéton / vélo qui permettrait de passer naturellement du square 

de la ruine St Gilles au Square Place Fouques, offrant ainsi une meilleure visibilité 

aux deux espaces arborés. 

Pour l'optimisation du stationnement : 

• Les places de parking côté sud du square (sous les marronniers) seraient 

réaménagées ; elles sont trop longues et le square pourrait de ce côté 

retrouver de l’espace. 

• Des bornes électriques pour recharger des voitures et des vélos électriques 

pourraient être installées sur ces places de parking. 

• L’investissement nécessaire est à mettre en regard d'une contribution des 

usagers à étudier avec les services concernés. 

> Pour une circulation plus fluide et sécurisée, offrant la priorité aux piétons. 

• Le passage sous le porche (au nord) passerait en sens unique dans le sens de 

la sortie de place permettant quelques places supplémentaires de parking en 

zone bleue. 

• Dans le square une allée piétonne serait prévue pour sortir vers la rue ST Anne 

avec vue au loin sur le Sépulcre. 

• La rue Campion serait en sens unique dans sa première partie (dans le sens 

boulangerie / arrivée sur le square) ... 


