
Les Focus groupes
L’expression des acteurs locaux à propos 
des places Delille et Salford 
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Partie 1| 
Préambule



1. Le périmètre de réflexion 
de la concertation

“Vers une place Écosystème” 

➔ Delille et Salford sont des places 
emblématiques mais elles souffrent de 
dysfonctionnements récurrents

➔ Le  projet de leur requalification incarne 
la volonté  politique de répondre aux 
enjeux de transitions sociales, 
écologiques et démocratiques

➔ D’où l'importance de co-construire avec 
les acteurs locaux et les citoyens le 
diagnostic et le programme 
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3. Le cadre de la concertation : 
invariants et objectifs

1.
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Environnement
➔ Préserver les arbres de 

haute tige
➔ Répondre aux besoins de 

visibilité

Patrimoine
➔ Tenir compte des avancements des 

investigations archéologiques
➔ Maintien de l'emplacement de la fontaine 

et de son réservoir
➔ Maintien du Monument aux morts de la 

place Salford

Animation et 
dynamiques sociales
➔ Intégrer des espaces d’animation 
➔ Créer des espaces de pause
➔ Tenir compte des attentes de tous 

les publics, pacifier les usages

Mobilité
➔ Maintien de la plateforme de tramway
➔ Maintien de la desserte en transports en 

commun nord-sud
➔ Réadapter le stationnement spécifique 

(dépose minute, PMR, police, secours…)
➔ Améliorer la sécurité routière notamment 

la question des véhicules bélier
➔ Renforcer la liaison entre la gare (PEI) et 

la station de tramway
➔ Requalifier l’espace de stationnement de 

la place Salford
➔ Instaurer de la visibilité, sécurité sur 

certains cheminements est-ouest entre la 
rue du Port, la rue Godefroy de Bouillon 
et la place des Carmes



Partie 2| 
Synthèse 
des 3 focus 
groupes



1. 33 participants !

1.
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Les 1er, 3  et 4 février 2022, les 
commerçants, les acteurs du 
tourisme, du patrimoine et les 
acteurs de la vie sociale et éducative 
se sont exprimés collectivement lors 
d’ateliers participatifs.

Qu’est-ce qu’un focus groupe ? 
C’est une réunion entre pairs, le 
choix a été fait de lancer la 
concertation publique par un 
temps d’expression donné aux 
acteurs locaux. 

*Les  3 focus groupes se sont tenus en visio 
en raison de la situation sanitaire.
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2. La perception actuelle des 
places par les acteurs locaux

Entre histoire d’amour… crise de nerf et envie de tout 
changer ! Les participants ont exprimé leur ressenti actuel 
sur les places Delille et Salford : 

Ils expriment unanimement leur besoin de transformer l’aspect “rond 
point” des places qui apportent de l’insécurité et génère “un grand stress 
pour tous”. 
Aujourd’hui c’est “un Enfer pour les piétons”.  Nuisances sonores, pollution, 
insécurité routière sont les maîtres mots de la  perception actuelle. 
Concrètement,  c’est “la crise de nerf” pour les usagers et les riverains. 



2. La perception actuelle des 
places par les acteurs locaux

Il y a une envie très forte de changer l’image et le 
fonctionnement des places. 
Les participants sont impatients de tout changer car ils sont 
conscients de leur valeur symbolique (mémoire collective, 
identité locale) ainsi que leurs nombreuses qualités urbaines et 
sociales : “ça fait des années que ça dure, c’est le vide sidéral!”.

En deux mots, les acteurs  y sont très attachés, 
ils y vivent et y travaillent, ils ne les supportent 
plus, mais ils les aiment !
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3. Forces et faiblesses 
des places
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Une carte interactive
pour s’exprimer

Bientôt utilisable par 
tous depuis le site 
internet de la 
Métropole, la carte a 
permis aux participants 
des ateliers de raconter 
les usages actuels et de 
faire ressortir les 
conflits.



3. Forces et faiblesses 
des places
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De nombreux POINTS FORTS ont été relevés par les participants 
des trois focus.

➔ Du point de vue culturel et patrimonial 

➔ Un lieu d’histoire et d’architecture : la fontaine, le monument aux morts, la 
pharmacie néo-égyptienne… et des sites proches de Notre-Dame du Port 
aux hôtels Art-Déco du quartier de la gare 

➔ Un ensemble urbain qui ne demande qu’à être valorisé : beaux immeubles 
locatifs XIXème, architectures labellisées remarquables de la place Salford, 
anciens couvents aujourd’hui établissements scolaires…

➔ Importance du lieu dans  la mémoire collective : “beaucoup de gens 
arrivaient par la gare, remontaient jusqu'à la rue Duport pour faire des 
boutiques, finissaient  par prendre un café sur la place Delille : c'était la 
sortie du dimanche!

➔ Importance du monument au mort pour le devoir des morts



3. Forces et faiblesses 
des places
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➔ Du point de vue des caractéristiques urbaines  
et  géographiques

➔ Très forte  centralité, point stratégique dans la ville :  axe majeur, porte d’entrée vers la 
butte

➔ Parcelle très spacieuse et aérée : “c’est une grande place de centre ville!”

➔ Du point de vue de l’ambiance et des usages
➔ Quartier agréable, très animé avec de nombreuses activités et beaucoup de  

commerces 
➔ Animation qui se caractérise par la diversité des usages  : nombreux flux piétons, 

rencontres, pause déjeuner, pétanque, repos sur les bancs, etc..
➔ Richesse et mixité des publics : tous les âges sont présents, tout particulièrement  la 

jeunesse qui fréquente de nombreux groupes scolaires et  écoles supérieures, 

➔ Du point de vue de l’environnement
➔ Existence  de l’alignement d’arbres de haute tige 



3. Forces et faiblesses 
des places
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De nombreux POINTS FAIBLES sont aussi relevés par les 
participants des trois focus.

➔ Du point de vue de la circulation et du stationnement

➔ Une circulation dense qui est le problème majeur de  la place : un effet rond point, 
un nœud de circulation, “c’est effrayant aux heures de pointe”’, trop de flux de 
voitures, trop de pollution, trop de bruit 

➔ Des traversées piétonnes dangereuses, compliquées et très insécurisantes 
➔ Des points noirs bien connus : devant la pharmacie dans les deux sens, 

stationnement gênant devant le kebab, parfois en doubles files, intervalle des 
feux tricolores mal  calibré pour les piétons sur la partie Sud de la place Delille 
pour traverser depuis Salford jusqu’au centre-ville.

➔ Des pistes cyclables incomplètes et dangereuses, des vélos roulent sur les 
trottoirs, risques de vol de vélo



3. Forces et faiblesses 
des places
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➔ Du point de vue de l’environnement
➔ Une forte pollution visuelle (paysage urbain ) : trop de panneaux 

publicitaires, poubelles visibles, déchets abandonnés sur la place, enseignes 
et vitrines parfois peu qualitatives des commerces

➔ Des places très bruyantes, graves nuisances sonores pour les riverains
➔ Un manque de mobilier pour s’abriter, pour se protéger de la pluie, hormis 

les arrêts de bus et manque d'assises

➔ Du point de vue du patrimoine
➔ Le manque de valorisation du monument au mort de la place Salford,image 

dégradée d’un monument  “d’un rond point”



4. Idées pour l’avenir

Les questions posées aux acteurs locaux 

pour chacun des focus groupe : 

Quels aménagements  
proposez-vous pour 
développer votre activité 
commerciale et l’attractivité 
marchande des places ?

Quels aménagements, 
dispositifs proposez-vous 
pour développer 
l'attractivité et 
l’animation des deux 
places ?
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Quels aménagements, outils de médiation 
proposez-vous pour développer :
➔ la vocation touristique des places ? 

accueil, infos diverses, services aux 
visiteurs…

➔ la vocation patrimoniale des places ?  
outils pour comprendre l’histoire et 
les monuments de la place…



4. Idées pour l’avenir

Du point de vue commercial

➔ Envisager des connexions avec le marché Saint 
Joseph, le délocaliser parfois, envisager des 
producteurs locaux, producteurs bio. Faire un lien 
avec l’avenue de Grande Bretagne, mettre la halle 
dans la boucle, faire des manifestations ponctuelles 
sur certaines thématiques. 

➔ Programmer des animations sur la place en lien avec 
les deux halles de marché – St Pierre et St-Joseph par 
la tenue de marchés 

➔ Retrouver des commerces comme le kiosque aux 
fleurs et aux sapins, animation ancienne  très 
importante

➔ Penser à animer aussi la place Salford lors des 
événements festifs

➔ Favoriser l’installation de  commerces de bouche sur 
la place et la rue du Port, veiller à proposer aussi des 
produits pour capter une clientèle qui consomme 
ailleurs
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4. Idées pour l’avenir

Du point de vue de l’environnement 
naturel

➔ Priorité donnée à une place “îlot de 
verdure, îlot de fraîcheur”, trop minéral 
aujourd’hui, éviter les projets trop 
minéraux

➔ Valoriser les arbres existant et en planter 
d’autres, créer une ambiance nature

➔ Développer des aménagements 
végétalisés aux pieds des immeubles car 
les trottoirs sont très larges 
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4. Idées pour l’avenir

Du point de vue culturel et patrimonial

➔ Favoriser des éléments qui témoignent de la 
modernité (art contemporain par exemple) mais 
qui reste en résonance avec les éléments du 
patrimoine 

➔ Déployer de la créativité, de la couleur pour 
mettre en valeur les témoignages du passé, la 
mémoire collective, l’identité locale, mise en 
récit des traces du passé

➔ Inclure le patrimoine dans une démarche 
d’attractivité impactant aussi la fonction 
économique et touristique “s’appuyer sur les 
patrimoines pour valoriser les places”, 
“requalifier les vitrines commerciales”
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4. Idées pour l’avenir

➔ Installer un “point info” sur le 
patrimoine/histoire sur la place elle-même, 
côté Salford pour profiter des flux piétons 
venant de la gare 

➔ Inclure la place Delille comme une étape dans 
les événements culturels et festifs et ne pas 
l’exclure des parcours, des évènements festifs et 
culturels

➔ Mettre en lien monument aux morts avec les 
écoles pour le devoir de mémoire (cela existe 
déjà, à renforcer)
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4. Idées pour l’avenir

Du point de vue de l’attractivité et des usages

➔ Développer une approche globale, par exemple 
appréhender les places  dans un secteur élargi de 
réflexion avec le lien à la gare + des petites places dans 
la vieille ville (la place du Sauvage), profiter de son 
emplacement stratégique entre la gare et la butte, en 
faire un atout.

➔ Mettre en place des aménagements pour se reposer, 
s’approprier les lieux, donner envie de revenir, avec 
plus de verdures,  une boîte à livres, réaménager 
autour de la fontaine avec des zones de repos de tailles 
différentes, mais pas forcément des jeux pour enfants

➔ Installer un kiosque avec un petit café sur la place, 
aujourd’hui les terrasses ne sont pas agréables, trop de 
voitures, permettre d’installer des terrasses à l’abris 
des arbres, ambiance agréable

➔ Favoriser l’ambiance et la déambulation pour 
s'approprier le lieu, en faire autre chose qu'un lieu de 
passage, développer des aménagements, des temps 
festifs et des équipements 22



4. Idées pour l’avenir

➔ Penser aux visiteurs extérieurs et apporter des 
services : abris, confort, public scolaire pique-nique, 
abris hors sac… Mais aussi lors de visites 
accompagnées : bancs, toilettes, commerces de 
souvenirs,  achat de plans touristiques de la ville, café 
agréables…

➔ Créer une dynamique autour de “la jeunesse” et faire 
le lien avec les étudiants présents dans les écoles 
environnantes

➔ Par le réaménagement, envoyer un « message » à tous 
les publics, pour les  jeunes mais aussi les seniors, 
besoin de lieux pour lutter contre l’isolement

➔ Conforter les publics et leurs usages actuels, favoriser  
des modes de cohabitation et de régulation sociale, 
créer des supports pour développer du lien (espaces et 
animations)
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4. Idées pour l’avenir

Du point de vue de la circulation

➔ En finir avec la fonction “rond point” en 

apaisant  les flux de circulation en ne laissant 

qu’un côté de la place dédié aux voitures 

(côté rue Duport)

➔ Laisser plus de place aux modes doux, aux 

piétons et aux vélos (révolution culturelle), 

penser des aménagements adéquats et le 

développement des transports en commun

24



4. Idées pour l’avenir

➔ Créer un “cheminement naturel” allant de la 

gare vers le lycée et en remontant rue du 

port > travailler la diagonale et faire de la 

place Delille une respiration dans le 

parcours en donnant envie de “se poser, 

respirer, profiter des arbres et des 

commerces”

➔ Pour améliorer le stationnement : permettre 

le turn over, le dépose minute devant le 

tabac, pharmacie, devant les écoles ou 

encore créer des places dédiées, revoir 

l’aménagement du stationnement boulevard 

Trudaine, réaménager le parking de Salford
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5. Que peut-on retenir pour la 
programmation ?

Les attentes des acteurs locaux se résument à un 
objectif global :

Parvenir à un retournement d’image des deux places 
en restaurant leur rôle emblématique, historique et 
en s’appuyant sur leurs atouts de pôle stratégique du 
centre ville (porte d’entrée)

Pour ce faire, les acteurs locaux imaginent deux axes 
opératoires visant à PACIFIER et à VALORISER les 
places
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5. Que peut-on retenir pour 
la programmation ?

1| Pacifier

1. La circulation en diminuant sa densité (par exemple en 
diminuant/condamnant les flux du côté rue Duport), atténuer 
impérativement les effets polluants, bruyants, insécurisants 

2. Les conflits d'usages en traitant les noeuds de crispations 
entre les piétons, les automobilistes, les cyclistes (voie 
cyclable, fluidité dans la remontée de la gare à la rue Duport, 
passage piétons, dépose minutes,etc)

3. Le vacarme d’un rythme urbain effréné en offrant des 
espaces de repos, de déambulation, de respiration sur la 
place Delille

4. Le sentiment d'insécurité en développant des fonctions de 
régulation sociale par la cohabitation entre des publics divers 
(forte urbanité, prévention situationnelle)
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5. Que peut-on retenir pour 
la programmation ?

2| Valoriser

1. La fonction de porte d’entrée et les liens avec les autres 
grandes places du centre ville mais aussi les espaces publics 
de proximité (notion de parcours, de réseau, d’étapes dans 
des évènements festifs, complémentarité des usages et des 
ambiances)

2. Les éléments du patrimoine et de la mémoire collective pour 
attirer de nouveaux publics et renforcer le sentiment 
d’appartenance au lieu 

3. La diversité des publics présents et la variété des usages et 
notamment la dynamique apportée par la jeunesse

4. Les aménités existantes, la structure commerciale, et les 
équipements en tant que générateurs d’urbanité et 
d’animation
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Partie 3|
Zoom par focus groupe
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1| La parole aux 
commerçants

a. Expertise de la part de Marie 
Claude Gay  du cabinet 
Adéquation (groupement SCE)



1| La parole aux commerçants
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1| La parole aux commerçants
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1| La parole aux commerçants
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1| La parole aux commerçants
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1| La parole aux commerçants
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b. Les commerçants complètent 

le diagnostic

➔ Il existe une différence de pouvoir d’achat entre les 

clients extérieurs et la clientèle potentielle du 

quartier qui ne consomme pas sur les places

➔ Concernant le commerce de niche et le commerce 

de proximité : les deux coexistent

➔ Il manque un lieu d’animation et des lieux pour se 

poser sur la place (terrasses)

➔ Il manque aussi des  commerces de bouche sur la 

place et la rue du Port

➔ elles sont très cosmopolites

➔ Les places sont très marquées par une ambiance 

pesante, cela n’est  pas évident de changer, 

diversifier les activités. Les places doivent d’abord 

être apaisées

➔  Il existe pas ou peu de liens marchands avec les 

actifs du quartier (Caisse d’Epargne – Conseil 

Départemental – Michelin)

➔  La  traversée piétonne de la rue Montlosier est 

peu aisée au droit de la place

➔ Il existe un problème de stationnement devant la 

pharmacie et la superette où tout le monde se 

gare “en vrac”, cela gène les déplacements, c’est un 

vrai point noir

➔ Historiquement la place servait de gare routière, 

des bus attendent autour de la place et ils 

rajoutent des contraintes à la circulation

➔ Le Zanzibar signale des flux très importants des 

pompiers et du SAMU car les places se situent 

entre 2 CHU, cela surcharge encore la circulation
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2| La parole aux acteurs 
du tourisme et du 
patrimoine 

a. Expertise de la part de Didier 
Moulin du cabinet Mérimée conseil 
(Groupement SCE)



2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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2| La parole aux acteurs du 
tourisme et du patrimoine 
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b. Les acteurs du tourisme et 

du patrimoine complètent 

le diagnostic

La « ceinture » des couvents en périphérie du Clermont 

médiéval bloque l’extension de la ville jusqu’à l’arrivée du 

train. On retrouvera probablement sous la place les restes 

des fortifications extérieures des XIII puis XIVème siècles 

(fossés, barbacane…). Peut-être aussi des clos de vignes. Il 

serait intéressant de découvrir des vestiges carolingiens 

validant l’hypothèse d’aménagements plus anciens, et 

l’origine du nom (port / péage).

➔ Ne pas oublier de valoriser le côté patrimonial des 

sous-sols, les caves… voir avec l’association 

ACAVIC.

➔ Il faut penser aux visiteurs extérieurs et apporter 

des services : abris, confort, public scolaire 

pique-nique, abris hors sac… Mais aussi lors de 

visites accompagnées : bancs, toilettes, 

commerces de souvenirs,  achat de plans 

touristiques de la ville, café agréables…
➔ Place Salford, intéressante étude de Christophe 

Laurent sur le patrimoine du XXème siècle : 

immeuble de La Poste, chapelle Art Déco des 

jacobins…
➔ Prise en compte des aménagements pour la 

sécurité, ne pas oublier les personnes et 

comportements qui peuvent créer des nuisances. 

➔ Très bon diagnostic, il faudra aussi, par itération, 

prendre en compte les résultats des fouilles dans la 

réalisation du programme des places.
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3| La parole aux acteurs 
de la vie sociale et 
éducative

a. Expertise de la part de Bénédicte 
Delataulade du cabinet Socio en 
ville  (Groupement SCE)



3| La parole aux acteurs de la 
vie sociale et éducative
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3| La parole aux acteurs de la 
vie sociale et éducative
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3| La parole aux acteurs de la 
vie sociale et éducative
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3| La parole aux acteurs de la 
vie sociale et éducative
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b. Les acteurs de la vie sociale 

et éducative complètent 

le diagnostic

Ils confirment…
➔ Trois grandes catégories de publics + un groupe 

constitué par des adultes en pause (déjeuner….) 

qui participent à la régulation sociale de la place

➔ Des places qui doivent  doit rester “publiques” 

pour tous, importance de la place pour les 

personnes fragilisées aussi, accueil de tous les 

publics qui ne trouvent pas forcément de place 

ailleurs dans la ville

Ils complètent…
➔ Il y a une bonne gestion/cohabitation  des 

groupes entre eux mais pas véritablement 

de mélange ex : SDF et jeunes filles

➔ Les bancs existaient, mais ils ont été 

enlevés pour éviter les SDF, tout a été fait 

dans l’aménagement pour limiter les 

personnes errantes sur la place

Il manque quelque chose…
➔ Ce n’est pas as vraiment un lieu de vie pour 

les étudiants, ils y passent mais ne restent 

pas là faute de confort

➔ Attention à la sécurité piétonne très 

importante! Beaucoup de monde et 

d’enfants (surtout aux heures de pointe) 

qui sont potentiellement en danger du fait 

du trafic routier
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Un grand merci à tous !
Lucinda et Céline, sociologue et designeuse du cabinet 
Poly’gones en charge de la concertation, Laurent du 
cabinet SCE mandataire du groupement et les 3 
spécialistes qui sont intervenus sur chaque thématiques : 
Marie Claude de Adéquation, Didier de Mérimée conseils 
et Bénédicte de Socio en ville.

MENTION SPÉCIALE AUX PARTICIPANTS DES ATELIERS QUI ONT DONNÉ 
DE LEUR TEMPS POUR ENRICHIR LE PROJET


