Aménagement du bord de mer et du centre bourg
Boulevard Wattier 14810, Merville-Franceville

Présentation
L'opération a consisté en la configuration des espaces publics et la création des lieux de promenade pour tous.
La place de la mairie a été redessinée, améliorant et sécurisant ainsi l'accès à l'école. L'ancien parking d'un
aspect purement fonctionnel a été requalifié par des aménagements brise-vents pour devenir un lieu d'accueil. Le
secteur de Merville-Franceville étudié concentre un certain nombre d'équipements publics : Mairie, poste de
Police, Ecole, ..., qui sont aujourd'hui peu visibles, notamment depuis la RD 514, et peu mis en valeur, ceci en
raison du caractère routier de la voirie et des carrefours. L'objectif de notre intervention est de redonner une
image de place urbaine autour de tous ces équipements afi n de les identifier clairement : un parvis ponctué par
un éclairage et du mobilier adapté est créé devant la Mairie, formant un grand espace libre, véritable lieu de vie
pour la commune ; la voirie est déviée vers le poste de police. D'autre part, le carrefour avec la RD 514,
aujourd'hui dangereux, est traité pour signaler la proximité du centre-bourg, et en particulier la nouvelle place
urbaine de Merville-Franceville : un giratoire est implanté, de façon à faire ralentir l'automobiliste, mais aussi à
desservir l'accès à la mer. Une zone de ralentissement importante (zone 30) depuis le pont du Flet jusqu'au
carrefour avec la RD 514 est instaurée, afin d'éviter les conflits entre les différents utilisateurs de ces lieux et
sécuriser l'espace public. (commentaire Agence Schneider)
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