Propositions Cimbô

Caractéristiques techniques fournies par l'AMO

Proposition retenue

"Grands principes d'aménagement"
largeur 5 m mini, effet d'aliment des façades,
Concept de rue, orientation ouest/est ouvrant sur deux belvédères enrobé beige ou béton travaillé, prévoir
fleurissement (réserver des espaces + anticiper
le fonctionnement =>arrosage/ entretien)
Utilisation de matériaux bruts et naturels,
Logique d'aménagement en deux temps : cœur "urbain" et
gradation des couleurs et choix de matériaux
périphérie "nature"
différenciés selon les espaces

Circulation en triangle : chapelle / tétras / gare, permettant la
réassurance des usagers

OUI, accessibilité à ajuster
enrobés phoniques
butte de terre

Signalétique
Panneau de présentation générale du site
Plan de randonnée
Signalétique directionnelle
Signalétique randonnées
Cheminements

De liaison

Axe principal

OUI
OUI, position à redéfinir avec maître
d'œuvre

Mise en place d'une esplanade ludique

Gestion du bruit

OUI

NON
OUI
OUI
OUI
OUI

pente générale <4%
pente en travers <2%
largeur 1,6 m mini
enrobé beige ou béton travaillé (selon
résistance à la neige / sel)
structure chaussée piétonne
signalétique au sol
pente générale <4%
pente en travers <2%
largeur 5 m mini
enrobé beige ou béton travaillé (selon
résistance à la neige / sel)
structure de chaussée circulée (accès véhicule
secours et service)
signalétique au sol

Les dénivelés proposés ne sont pas
possibles sur site. Il faudra toutefois
veiller à facilier l'accessibilité.

OUI

Stationnement
Vélos

Motos : accroche au sol (à proximité des points de restauration)
Bus
Points d'eau
Borne d'eau potable
Fil d'eau
Jeu d'eau

2 zones équipées d'appuis vélos (capacité : 10
en simultané), proches du Tétras

OUI ( à uniformiser sur l'ensemble de
la route des crêtes)
zones de stationnement déjà définies
dans le plan d'aménagement

dépose bus, quai aménagé , signalétique

OUI avec quai aménagé
OUI
OUI
Faisabilité à démontrer (mise hors gel
l'hiver ou démontable)
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Brumisateurs
La rue animée : éléments de confort

Bancs

Tables de pique nique

Proposition retenue
NON

Prise en compte de la mixité des publics (ex :
assises hautes pour personnes âgées)
Prévoir des linéaires variés (longs pour répondre
aux groupes, bancs plus petits pour personnes
souhaitant s'isoler), Prévoir des emplacements
abrités du vent et du soleil et une variété dans la
conception du support
Accessibilité PMR à toutes les tables Prévoir des
tables abritées du vent et de la pluie

OUI

OUI

a positionner ces éléments afin de permettre l'observation
(regarder le paysage, regarder passer les gens, regarder les activités
de loisirs,…)
La rue animée : les centres d'intérêt
Panneau cadre photo
Photo souvenir ancienne frontière
Borne col (cf. photo cyclistes)
Re-création d'un axe de perception O/E : belvédères côté Vosges et
Alsace
La découverte (secteur périphérique)

Le sentier de découverte

La chapelle

Eléments de confort

L'esplanade ludique

OUI

Attention fonctionnement hiver = prévoir des
surhausses
Attention fonctionnement hiver = prévoir des
surhausses

OUI
OUI
OUI
OUI, pertinence à évaluer côté ouest

revêtement stabilisé pour un usage "grand
public" : poussettes, séniors, familles
largeur mini 1,4m
pentes <4% si possible
aire de repos tous les 250m
espace pique nique à mi-parcours
sentier en boucle, environ 1km
agrandissement de la plateforme
tables de pique nique et bancs
BANCS : Prise en compte de la mixité des publics
(ex : assises hautes pour personnes âgées),
emplacements abrités du vent et du soleil et
une variété dans la conception du support
TABLES DE PIQUE NIQUE : environ 5 (y compris
près de la chapelle), accessibilité PMR, abrités
du vent et du soleil pour certaines

OUI - A adapter aux conditions
météorologiques

OUI

OUI - A adapter aux conditions
météorologiques
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Esplanade - fonctionnement été

Esplanade - fonctionnement hiver = aire de jeux sur neige

Les assises

La tour d'observation
Restauration
Tram truck

Caractéristiques techniques fournies par l'AMO
1 partie piétonne et ludique (aménagements
ludiques légers, utilisation du dénivelé naturel
pour proposer des jeux de glisse);
traitement végétal sur l'autre partie
(traitement du relief par modelé de terrain :
vertugadins, gradins, rampe)
conséquence : les aménagements été doivent
être ôtés et rangés (ex : toboggan) afin de
laisser place aux activités hivernales : piste de
luge, zone d'apprentissage du ski, aire de jeux
mobilier intégré de type gradin (grandes
longueurs)
quelques bancs à proximité des espaces
ludiques
mobilier : approche naturelle
5/6 m de hauteur
200m² au sol (emprise)
référence à des éléments d'archi traditionnelle
pour la construction

Proposition retenue

OUI, position à redéfinir avec maître
d'œuvre

OUI

OUI

NON

NON

