
LES  ÉTUDES  DÉJÀ  MENÉES  PAR  LA  VILLE                                UN  PROJET  REFUSÉ  PAR  LA  MUNICIPALITÉ

Etude  de  capacité  selon  les  règles  du  PLU  actuel  (2010)
Un  urbanisme  en  plots


Surface  De  Plancher  :  11  300  m²
Hauteur  15  mètres  soit  un  RDC  +  4  étages


Une  implantaVon  et  des  hauteurs  non  différenciées  selon  
les  différentes  morphologies  existantes  aux  abords  du  site


  Des  espaces  libres  limités




LES  ÉTUDES  DÉJÀ  MENÉES  PAR  LA  VILLE                      VERS  UNE  NOUVELLE  APPROCHE,  EXEMPLE  DE  FORME  URBAINE  

Etude  de  capacité  2017  -‐  hors  PLU  actuel  (2010)
Un  urbanisme  différencié


Surface  De  Plancher  :  7  500  m²
Hauteurs  de  12  à  18  mètres  
(avec  retrait  du  dernier  étage)  


Une  implantaVon  et  des  hauteurs  différenciées  selon  les  
différentes  morphologies  existantes  aux  abords  du  site


Des  espaces  libres  et  des  ouvertures  de  l’  ilot  vers  l’  espace  
public  plus  importants

	  



LES  ENJEUX  À  PRENDRE  EN  COMPTE  DANS  LA  PERSPECTIVE  DE  L’AMÉNAGEMENT  DU  SITE

v  La  réflexion  actuelle  menée  par  la  municipalité  sur  ce  projet  d'urbanisme  repose  d’ores  et  déjà  sur  diverses  orientaVons  

Ø  La  volonté  de  faire  émerger  une  urbanisaVon  moderne,  intégrant  les  valeurs  de  diversité  urbaine  et  sociale  et  de  qualité  

architecturale  tout  en  prenant  soin  de  ne  pas  altérer  la  qualité  des  espaces  urbains  environnants  

Ø  Favoriser  l’inserVon  des  projets  qui  y  seront  réalisés,  l’approche  architecturale  et  environnementale

Ø  La  volonté  d'un  aménagement  portant  sur  de  l'acVvité  commerciale  et  économique  supplémentaire

Ø  Faire  émerger  des  espaces  verts,  porteurs  d’  une  foncVon  sociale  et  écologique  
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LES  ENJEUX  À  PRENDRE  EN  COMPTE  DANS  LA  PERSPECTIVE  DE  L’AMÉNAGEMENT  DU  SITE                                    
Concevoir  une  unité  urbaine  et  des  interfaces  différenciées      

v  Trouver  des  échelles  adaptées    

v  Privilégier  la  différenciaVon  par  des  matériaux  nobles    
  

v  La  rue  Coleje  Audry,  un  lien  direct  avec  le  cheminement  du  piéton  

Différencier  les  RDC  des  étages  supérieurs
Adapter  la  séquence  du  front  bâV  à  l’  échelle  du  piéton  
Donner  un  rythme  architectural  (matériaux,  teintes)  

  
v  Préserver  les  limites  est  en  assurant  la  transiVon  progressive  avec  les  fonds  de  parcelles  privaVves  de  la  rue  Salengro

Tenir  compte  des  perspecVves  depuis  les  rues  André  Joineau  et  Baudin    
Assurer  la  joncVon  des  rues  Audry  et  Péri  

  

v     Adopter  une  démarche  éco-‐responsable  

Apporter  un  traitement  paysager  parVculier,  diversifié,  durable  et  économe  des  espaces  libres      
Porter  une  réflexion  sur  la  végétalisaVon  verVcale  et  étagée  
Intégrer  des  disposiVfs  d’économie  d’énergie  durable  
Tenir  compte  de  l’ensoleillement  pour  les  logements  mais  également  pour  la  rue  Coleje  Audry  


