
Au-‐delà  d’un  impact  direct  sur  l’ilot  Danton,  la  rue  Cole7e  Audry,  la  rue  Gabriel  Péri  et  le  quar>er  Salengro/Zola,  l’aménagement  des  4  800  m²  
du  site  des  «  salaisons  Busso  »  par>cipera  à  restructurer  de  manière  importante  le  cœur  de  ville  du  Pré  Saint-‐Gervais.  La  composi>on  du  projet  
devra  perme7re  une  inser>on  durable  dans  le  paysage  gervaisien.
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PRÉSENTATION  DES  ABORDS  DU  SITE      Des  ensembles  bâ>s  cons>tu>fs  du  patrimoine  et  de  l’histoire  du  Pré  Saint-‐Gervais  
    

   
v  La  zone  de  l’ilot  Danton    
Ensemble  de  bâ>ments  qui  témoignent  du  développement  urbain  et  industriel  de  
la   ville.   Construits   de   briques   rouges,   à   la   volumétrie   ample   et   aux      larges  
ouvertures.  
  

v  Les  rues  Salengro  et  Zola    
Ensemble  urbain  con>nu  et  homogène,  cons>tuées  principalement  de  bâ>ments  
de  faible  hauteur  en  briques  et  meulières.  La  composi>on  des  différentes  façades,  
des  matériaux  et  des  modénatures  offrent  un  paysage  très  par>culier  au  sein  de  
la  commune  et  une  iden>té  propre  à  ce  secteur.    
  

v  La  ZAC  centre-‐ville  :    
Opéra>on   de   requalifica>on   urbaine   suite   au   départ   des   usines   «   Les   jambons  
Français   »   du   début   des   années   90’,   son   architecture   est   défendue   lors   de   sa  
créa>on  au  >tre  de  la  modernité.  Elle  se  trouve  aujourd’hui  en  contradic>on  avec  
le  >ssu  ancien  encore  présent  et  cons>tu>f  de   l’ambiance  du  cœur  de  ville.  Ses  
hauteurs  sont     inappropriées  avec  le  gabarit  du  réseau  viaire  et  son  architecture  
s’oppose  au  piéton  malgré  les  allées  intérieures  de  l’îlot.  

photo	  



PRÉSENTATION  DES  ABORDS  DU  SITE        Une  trame  structurante      



v  L’  îlot  Danton  
En  cours  d’aménagement,  il  accueillera  à  terme  un  bâ>ment  de  17  logements  avec  une  brasserie  
et  une  Maison  d’  Assistante  Maternelle  en  RDC  et  un  lieu  d’apaisement  et  de  convergence  avec  
ses  1  000  m²  de  surface  de   jardins,  une  zone  de   rencontre  et  une  requalifica>on  du  carrefour  
Jaurès/Danton  
  
v  L’axe  commercial  de  la  rue  Danton  
Il  est  le  lien  entre  le  cœur  marchand  et  administra>f  de  la  ville  et  la  place  Jean  Jaurès  en  voie  de  
requalifica>on.  L’obliga>on  de  maintenir  un  local  d’ac>vité  en  RDC  est  le  marqueur  d’une  volonté  
de  reconquête  du  cœur  de  Ville.  
  
v  Le  fil  vert      
Il  se  compose  de  végéta>on  con>nue  avec  les  alignements  d’arbres  et  le  jardin  Danton  en  cours  
d’  aménagement.    
    
v  La  rue  Gabriel  péri    
Axe  structurant  principal  est/ouest  à  l’échelle  communale.  A  double  sens,  elle  par>cipe  à  la  fois  
au  transit  et  à  la  desserte  locale.  
  
v  La  rue  Cole7e  Audry    
A  sens  unique,  bordée  de  sta>onnement  elle   lie   le  cœur  de  ville  avec   la  rue  Gabriel  Péri.  Zone  
tampon  entre  le  réseau  secondaire  et  primaire  de  la  Ville.  



PRÉSENTATION  DU  SITE    Parcellaire,  morphologie  et  bâ>ments

SURFACE	  DU	  TERRAIN	  	   	   	  4	  860	  m²	  

SURFACE	  DES	  BÂTIMENTS	  ACTUELS	   	  6	  700	  m²	  	  

EMPRISE	  AU	  SOL	  ACTUELLE	   	   	  3	  535	  m²	  	  (73%	  du	  terrain)	  

ESPACE	  LIBRE	   	   	   	  1	  326	  m²	  	  (27%	  du	  terrain)	  

HAUTEURS	  ACTUELLES	  	   	   	  9	  à	  15	  m	  



PRÉSENTATION  DU  SITE    Parcellaire,	  morphologie	  et	  bâ2ments	  



PRÉSENTATION  DU  SITE    Reportage  photos,  extérieur
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