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7. LE PROJET D’AMENGEMENT DE LA PLACE G. DE GAULLE ET COURS DES ARES 
 
Le réaménagement de la place Général de Gaulle et du Cours des Arès repose sur  la mise en valeur des grands axes urbains 
dans le projet : Bd Gassendi / Avenue Victor Hugo, le retour à l’équilibre entre minéral / végétal avec les mails plantés et les 
treilles structurants la composition, la mise en valeur des éléments d’architecture et de paysages remarquables existants, 
l’intégration des principales circulations piétonnes longitudinales (tissus de faubourg) et transversales (entre ville haute et ville 
basse) et par la rationalisation des circulations et du stationnement automobile pour privilégier les modes doux. 
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LES PRINCIPES 
 
 

RETOUR D’UN EQUILIBRE VEGETAL-MINERAL : 
 
La réalisation du parking souterrain a 
complètement supprimé la relation 
entre les mails de platanes de la place 
G. de Gaulle et du cours des Arès. Le 
projet prévoit de reconstituer le mail 
du cours des Arès pour restaurer 
l’équilibre entre les parties végétales 
et minérales des deux places. 
 
Dans le projet, les espaces plantés 
représenteront 3 400 m² contre 2 
250m² environ actuellement. Ce gain 
permet, non seulement de parvenir à 
la restauration d’un équilibre 
nécessaire avec : 3 400 m² planté et 
2900 m² minéral mais, également, 
d’intégrer pour des éléments du 
programme offrants des usages 
confortables à l’ombre comme le 
terrain de pétanque et les jeux pour 
enfants. 
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L’EAU RETROUVE SA PLACE 
 
Enfin, l’eau viendra compléter la trame des éléments naturels. Historiquement le cheminement de l’eau sur la place est 
visible sur le pré de foire. Aujourd’hui, la remise en fonction du parking implique le pompage de 150 m3 par jour une partie 
de ce surplus sera renvoyé en surface dans le cadre d’un petit canal faisant ruisseler de l’eau. Ce dernier viendra souligner 
les principes de composition principaux et apportera un confort supplémentaire en été. L’eau s’intègre dans la composition 
générale en complétant un axe qui démarre de la grande fontaine et se termine au jet d’eau réalisés dans la tranche 1 des 
aménagements de la place. 
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REMARQUABLES EXISTANTS MIS EN VALEUR 
 
Le projet intègre les singularités de l’existant, notamment les éléments architecturaux remarquables tels que le kiosque à 
musiques et la statue de Gassendi. 
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Le kiosque à musique se trouve en rive de l’axe du Bd Gassendi et le projet prévoit de renforcer cette implantation en 
installant le canal ouvert face au kiosque. De fait ce dernier n’est plus dans une situation insulaire entre deux places mais 
dans le prolongement d’un parcours qui met en scène les différents états de l’eau. 
 
La statue de Gassendi sera intégrée à la circulation principale et replacée au centre de la composition qui est sa situation 
historique. Le nouvel escalier monumental de 24 m de large se situera sur l’axe du boulevard Victor Hugo et sera l’élément 
d’architecture le plus important du projet en devant l’élément de transition symbolique entre deux places apaisées et de 
liaisons douces entre la ville haute et la ville basse.  
Dans le dos de la statue, le mail replanté du Cours des Arès fournira un fond végétal à l’échelle de l’œuvre.  
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LE MAIL VALORISE 
 
Le mail de platanes est un espace de déambulation typique des villes provençales. Il offre un excellent confort d’été à la 
saison estivale et permet de prendre pleinement le soleil l’hiver. De fait, il devient un abri naturel aux évènements 
quotidiens et exceptionnels : marchés, bal, jeux de boules, rassemblement de plein air. 
Le mail Gassendi est exceptionnel par la taille et la qualité de ses platanes. Situé dans le prolongement de l’axe majeur du 
centre-ville de Digne-les-Bains, il constitue un élément de patrimoine remarquable à part entière. Toutefois les 
aménagements successifs l’ont progressivement isolé du reste de la ville jusqu’à le réduire à un « couloir planté ».  
Cependant le mail est une trame vivante, une trame verte, qu’il s’agit de valoriser en l’ouvrant à des pratiques de détentes 
diverses sans nuire à la circulation des modes doux. 
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L’aménagement propose une ouverture sur la promenade sous les platanes, au nord de la place G. de Gaulle.  
Le cours des Arès, lui, retrouve un ombrage important grâce aux arbres plantés en pleine terre (en dehors de l’emprise du 
parking).  
 
 
LA NUIT AUSSI   
 
Il est prévu de mettre en relief le passage sous la treille en façade du parking avec l’incrustation de pavés de verres 
cylindriques laissant traverser la lumière intérieure du parking vers l’extérieur. 
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FOCUS 
 

Plateau traversant 
Un plateau traversant, permettant 
l’aménagement d’une zone de rencontre 
(vitesse limitée à 20 km/h), et positionné à 
l’intersection du bd Gassendi/cours des 
Ares/place G. de Gaulle, facilitera les échanges 
entre les différentes voies et les entrées/sorties 
du parking. Le plateau traversant sera traité 
différemment afin de bien marquer la zone de 
rencontre et l’espace dédié aux piétons.  
 
Zone 30 
Le passage en zone 30 de l’ensemble des voies 
adjacentes permet de renverser les priorités 
entre les véhicules et les modes doux dans le 
cœur du centre-ville. 
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Rampe PMR 
Les contraintes foncières actuelles sur le cours 
des Arès à l’Est imposent d’aménager la rampe 
PMR côté parking, le long du cours des Arès, et 
de modifier l’emprise de la voie en imposant un 
sens unique montant.  
 
Des places de stationnement seront créées le 
long du cours des Arès (12 places), avec 
l’intégration d’une place PMR règlementaire.  
 
Mobilier urbain 
Afin de permettre la réalisation d’un lieu de 
rencontre et de partage, il sera implanté, sur les 
places hautes et basses, des bancs et fauteuils.  
Des appuis vélos seront également intégrés sur 
le cours des Arès. Des bornes anti-bélier seront 
implantées entre le plateau et la place G. de 
Gaulle (6 bornes dont 3 amovibles), afin de 
protéger les citoyens présents lors des diverses 
manifestations.  
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Jeux d’enfants et espaces détente  
Des espaces ludiques seront aussi créés (boulodrome, jeux d’enfants, etc…) afin de permettre aux citoyens de s’approprier la 
place et le cours. Tous ces aménagements tiennent compte également de l’aspect évènementiel et de ses contraintes 
(marchés, fêtes, foires, etc…).  
L’aménagement comprend une ligne d’eau, sous forme d’un canal, alimenté par le pompage des eaux du R-2 du parking. 
Ce canal est situé sur la place G. de Gaulle le long du mail au Nord et en dehors de l’emprise du parking souterrain. 
Un espace dédié aux boulistes sera restitué sur le cours des Ares. La terrasse des commerces situés en bas de la rue du Jeu 
de Paume sera repositionnée sur le cours à son emplacement d’origine. Une aire de jeux d’enfants sera elle-aussi implantée 
à cet endroit, créant un espace détente et jeux tous âges regroupé en un même lieu.  
 
Les espaces verts  
Il est prévu l’installation de jardinières plantées, sur le cours des Arès , de plantations d’arbres de hautes tiges en pleine terre 
sur le cours des Arès  et la mise en place des plantes grimpantes sur les treilles situées devant la façade du parking visible 
sur la place G. de Gaulle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




