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Extraits du plan guide - plan de secteur à l’échelle des quartiers 
& rattachement des projets aux invariants thématiques - février 2017

L’importance de la qualité ordinaire - le rôle du suivi. 

L’entrée Nord d’Arras - avenue Michonneau / Secteur Crinchon
Propositions d’aménagement & actions prioritaires pour le paysagement de l’avenue Michonneau.

Orientations d’aménagement pour les espaces extérieurs de l’Hospice Saint-Pierre & Secteur Crinchon.

Étude de faisabilité du Groupe Scolaire de la ZAC Arras Val de Scarpe.

Orientations d’aménagement dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la Résidence Saint Michel.

Avis architecte conseil sur le projet de construction de bureaux, services et commerces OXIAL ARRAS - carrefour Jean Monnet. 

Liens Scarpe canalisée & Scarpe naturelle - darse Méaulens / friche Tricart
Propositions d’aménagement & actions prioritaires pour l’aménagement de la darse Méaulens Nord & liens avec la Scarpe.

Avis architecte conseil sur le projet de résidence séniors Domitys - boulevard Schuman. 

Liens Gare SNCF - Centre Ville
Propositions d’aménagement & actions prioritaires pour l’aménagement de la Place Maréchal Foch - Parvis de la Gare SNCF. 

Liens Citadelle, Centre Ville & Scarpe
Propositions d’aménagement de parcours privilégiées - Lien(s) Citadelle / Centre-ville / Scarpe.

Étude de faisabilité pour l’aménagement des espaces d’accueil et parvis de la Mairie.

Avis architecte conseil sur le concours de la plus belle façade rénovée entre 2012 et 2016.

Quartiers Ouest - Baudimont / Diderot / Saint-Pol / Bonnettes
Orientations d’aménagement du site Diderot.

Propositions d’aménagement du site des Mosquées du quartier Baudimont.

Étude de faisabilité pour l’aménagement du site CBI.

Étude de faisabilité pour l’aménagement du site TSA.
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extraits du plan guide - plan de secteur à l’échelle des quartiers
rattachement des projets aux invariants thématiques

Projet de développement Arrageois
Élaboration d’un plan guide pour la ville d’Arras

Obras architectes-urbanistes 
 Frédéric Bonnet, Grand Prix d’Urbanisme 2014
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Aux côtés de ces actions stratégiques et emblématiques, le suivi des opérations plus ordinaires a son 
importance : permis d’aménager sur les nouveaux quartiers (exemple : Diderot), aménagement d’espaces 
publics plus courants, transformation d’équipements (exemple : groupe scolaire Val de Scarpe), etc.

Depuis le printemps 2015, le suivi d’une vingtaine de cas précis a permis de dégager des questions 
générales. Les effets des nouvelles opérations sur les tissus les plus fragiles (faubourgs avec grands jardins, 
par exemple) sont apparus lors des échanges sur l’opération de Fiducim, proche du square du Rietz. Les 
suggestions d’évolution du règlement du PLU(i) viennent aussi de ce type d’analyse (ex : impact des quotas 
de stationnement sur l’artificialisation des sols et la disparition progressive des jardins).

La définition de principes généraux / d’invariants dans le plan guide (cf. synthèse thématique du 
plan guide) facilitera le suivi des opérations à venir : elles auront à la fois un cadre thématique (on saura 
pourquoi tel ou tel principe devraient s’y appliquer en fonction de leur situation stratégique) et pourront 
se référer à quelques principes généraux exposés dans le plan guide.

Ce suivi semble modeste, vis-à-vis des actions plus emblématiques qui pourraient être engagées. Il n’en 
est rien. En réalité, cela fait apparaître, ou renforce, une culture et une exigence partagée par les services. 
Renforçant le niveau d’exigence, de manière lisible, cela conduit les opérateurs comme les maîtres d’oeuvres 
à être plus attentifs.
Très concrètement, cela produit des effets sur le territoire de la commune : la qualité finit par 
se voir. Tous les maires qui ont transformé leur ville l’ont aussi fait à travers une stratégie patiente de suivi 
attentif de toutes les opérations. On citera ici Nantes ( J.M. Ayrault), Bordeaux (A. Juppé) ou le Havre (A. 
Rufenach).

L’importance de la qualité ordinaire
le rôle du suivi. 
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Entrée Nord / avenue Michonneau / rue du Crinchon
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

A.
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court terme
2016 - 2017
> Paysagement de l’avenue Michonneau (et giratoire 
Jean Monnet), projet assez simple à réaliser et très fort, car 
immédiatement identifiable par tous ceux qui transitent par 
Arras. (cf. propositions d’aménagements. actions prioritaires. ci-dessous).

moyen/long terme
2017 / 2020
> Requalification des avenues Catoire et Michonneau, 
pénétrantes routières, portes d’entrées vers le centre ville, en 
encadrant les mutations urbaines en cours. 
> Valoriser les déplacements doux prenant place sur l’avenue 
Michonneau (piétons et cycles) entre les berges de la Scarpe 
(Parc Aquaréna / Cité Nature) et la Grand Place: aménagement des 
traversées piétonnes et paysagement (fosses plantées) des linéaires 
de places de stationnement. 
> Retravailler la signalétique trop routière (portiques 
autoroutiers) des avenues et de l’entrée de ville.

> Marquer, par la qualité des espaces publics, l’entrée 
Nord de la ville. Articulation des espaces publics avec les 
opérations construites, même modeste : la transformation du bas 
de l’avenue Michonneau doit être envisagée en lien avec la ZAC 
VDS et la transformation des îlots à venir, du côté de la caserne des 
pompiers, du site des Compagnons (rue Victor Leroy), et du site 
Pawletta. 

> Les retraits d’alignement en attique et les contraintes de 
positionnement « monumental » du bâti devraient être 
supprimées.
> Assurer une discontinuité du front bâti sur l’avenue 
Michonneau : recherche d’une alternance entre façades urbaines 
et respirations paysagères, de part et d’autre de l’avenue. Valoriser 
le caractère ouvert et paysager de cette entrée de ville.

> Favoriser les circulations douces (piétons, deux roues) en 
assurant la continuité des liaisonnements Sud/Nord, entre les 
grandes places et la vallée de la Scarpe (Hospice Saint-Pierre, 
parking Crinchon, etc)

> Installer une passerelle sur la Scarpe dans la continuité du mail 
des Rosati, afin de relier les quartiers d’habitation de St Nicolas et 
de St Laurent avec le centre ville d’Arras.
+ une passerelle sur la Scarpe au droit de l’écluse St. Nicolas.
> Offrir des espaces verts de qualité en bordure de Scarpe, 
prolonger le parc et le chemin de halage, au Sud de la Scarpe, vers 
Saint-Laurent de Blangy.

> Intégrer le quartier NPNRU de Saint-Michel dans la 
structure d’ensemble. Ce quartier est lié à d’autres opérations 
(ZAC du Val de Scarpe, notamment), et à des enjeux de liaison. 
L’ouvrir sur l’extérieur en prévoyant la traversée de l’îlot par des 
liaisons douces.
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Entrée Nord / avenue Michonneau / rue du Crinchon
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

A.
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Avenue Michonneau / giratoire Monnet.

+

1a/

3a/ 

3c/

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Tirer parti des boulevards pour apaiser le centre-ville, 
et changer leur image souvent trop routière. 

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Paysagement de l’avenue Michonneau
propositions d’aménagement & actions prioritaires.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

01A.
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Vue depuis l’avenue Michonneau (Chronodrive Arras), vers le nord et le giratoire Monet.

Vue depuis l’avenue Michonneau (croisement rue Jean Bodel), vers le nord et le giratoire Monet.
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15 Plan d’aménagement et de paysagement de l’avenue Michonneau
Entrée Nord d’Arras - échelle : 1 / 2 000 e
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Paysagement de l’avenue Michonneau
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Paysagement de l’avenue Michonneau, projet assez simple 
à réaliser et très fort, car immédiatement identifiable par tous 
ceux qui transitent par Arras.

Paysagement du giratoire Monet.

> Arrachage des sujets plantés existants au niveau du 
terre-plein central de l’avenue Michonneau. 
> Plantation d’un nouvel alignement d’arbres tige 
- grands sujets - essence unique et espacement régulier 
entre les arbres plantés. (essences proposées : orme, tilleuls, 
chêne).
> Mise en œuvre d’une strate végétale basse - tapis de 
couvres-sols, en dessous des arbres, sur l’ensemble de la 
surface du terre-plein. 

> Restitution des traversées piétonnes existantes au 
niveau du terre-plein central avec un revêtement minéral, 
de bordure à bordure.
La traversée piétonne située au nord des rue du Crinchon et 
Jean Lecanuet pourra être décalée de quelques mètres plus 
au sud, afin de la rapprocher du carrefour. 
> Marquer les 4 séquences piétonnes transversales 
- traversées de l’avenue Michonneau, avec un éclairage 
spécifique et des candélabres dédiés. 

> Suppression de certaines places de stationnement, 
de part et d’autre de l’avenue, au profit de fosses d’arbres 
plantées de cépées. 

> Terrassement et aplanissement de l’espace central du 
giratoire afin de dégager la vue au travers de cet élément 
routier. 
> Plantation d’un «bosquet» d’arbres tige, de grande 
hauteur. (essences proposées en lien avec le paysage 
proche de la Scarpe : frênes et/ou érables).
> Mise en œuvre d’une strate végétale basse 
homogène, en dessous des arbres (sols fleuris de jacinthes, 
par exemple). 
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17 Profil projeté / actions prioritaires - avenue Michonneau.
échelle : 1 / 250 e

extrait du plan d’aménagement de l’avenue Michonneau
carrefour des  rues des Augustines et Jean Bodel avec l’avenue Michonneau.

échelle : 1 / 500 e

02 0104 03 Paysagement de l’avenue Michonneau
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Panorama

           © Sol Paysage - 

TCSP - SAINT QUENTIN EN YVELINES
Une voûte végétale exceptionnelle sur un axe majeur de 
circulation

Rencontre avec Véronique Keignaert, direction Environnement et 

 Espace vert à la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines

Le projet en quelques lignes :

Conçu pourr relier les gares de Massy-TGV et de Saint Quentin en Yvelines, 
le transport en commun en site propre (TCSP) traverse la ville nouvelle sur 
plusieurs kilomètres. Ce projet porte le déi de concilier axe majeur de 
circulation et intégration paysagère. 

L’infrastructure comprend plus de 1000 tilleuls dont la moitié sont situés 
entre les voies de bus et les voies de circulation. 

L’empreinte de Sol Paysage :

Contraintes : 

- Gabarit de circulation routière (hauteur de 5m sous couronne).
- Emprise des sols fertiles limitée (moins d’un mètre).
- Sol encaissant compact (argile à meulières) et revêtements de       

chaussée imperméables.
- Stabilité mécanique des chaussées à fort trafic lourd. 

Objectif : 
- Obtenir au bout de 4 ans une voûte végétale au-dessus des voies de 

circulation.

Solutions : 
- Choix de l’essence en pépinière. Les Tilia pallida ‘type Lappen’ sont 

issus de marcottes : homogénéité des alignements. 
- Mission d’assistance maîtrise d’oeuvre des travaux de voiries pour 

la création de tranchées fertiles continues et portantes en mélange terre 
pierre, en réutilisant des terres locales fertiles.

- Plantation en force 16/18 pour loger les mottes de 40 cm de dia-
mètre dans l’espace intérieur des doubles bordures (60 cm de largeur).

- Taille de formation des couronnes par le fournisseur pépiniériste.
- Pilotage tensiométrique de l’irrigation et contrôle du développement 

racinaire. 
- Mise en place d’un marché de travaux de plantation assorti d’une 

obligation de résultats pour atteindre les objectifs de culture contractuel.

Maître d’oeuvre :

Maître d’ouvrage :
Montant des tra-

vaux :
Date :

Longueur :
Nombre d’arbres :

Sol Paysage / Pruvost 
paysagiste

SAN St Quentin 

2 M € 
1998 à 2003

7 km d’alignement

1000 tilleuls

Fiche de retour d’expérience TCSP - 2014

© Sol Paysage 

© Sol Paysage 

© Lucile Dumont

Images de référence des aménagements proposés. 
(alignement paysager régulier et structurant, mobilier d’éclairage, essences en cépées pour les fosses plantées venant en alternance de places de stationnement, côté Est et Ouest de l’avenue).
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19 Profils existant & projeté de l’avenue Michonneau
au droit du Garage Ford.

PROJET

EXISTANT

Profils existant & projeté de l’avenue Michonneau - le caractère ouvert de l’entrée de ville Nord se lit dans les coeurs d’îlot ouverts.
Institut de formation pédagogique Nord-Pas-De-Calais / Parking Chronodrive Arras.

PROJET

EXISTANT

Façades bâties / avenue Michonneau
propositions d’aménagement.
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Rue du Crinchon / rue Victor Leroy / rue de la Douizième.

+

1a/

1b/ 

2c/

2d/

3c/  

4a/

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Constituer un réseau de parc. Valoriser les jardins 
remarquables, les lier aux promenades.

Corriger les dissonances les plus flagrantes.

Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement 
ou les cahiers des charges des formes architecturales 
et urbaines adaptées à leur contexte. 

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments 
emblématiques des quartiers.

Hospice St-Pierre et secteur Crinchon 
propositions d’aménagement.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

02A.
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Vue du mur de l’Hospice Saint-Pierre, depuis la rue du Crinchon - état actuel.

Vue du mur réhabilité de l’Hospice Saint-Pierre, depuis la rue du Crinchon - état projeté.
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23 Plan des aménagements projetés du jardin de l’Hospice Saint-Pierre.Option alternative.

Le nouveau Conservatoire est aménagé dans les murs de l’ancien Hospice Saint-Pierre, au Nord de la Mairie.
L’évolution de destination de ce bâtiment entraîne une réflexion sur ses espaces extérieurs (Sud : « jardin du 
gardien », et Nord : Jardin Saint-Pierre + mur de clôture). 

Intervention sur le mur de clôture Nord de l’Hospice Saint Pierre :
L’intervention consiste à démolir complètement les parties existantes, réalisées en parpaings et les remplacer par  : 
- un mur maçonné en briques, issues de l’arasement à 1, 50 m des murs en briques existants, 
- ou, en remplaçant le mur en parpaings par une grille qui offrirait une transparence complète depuis la rue. 
En arrière de cette clôture, le jardin de l’hospice Saint-Pierre devient visible depuis l’espace public. La perspective 
peut ainsi s’ouvrir sur le bâtiment réhabilité.

Une grille au dessin sobre scellée sur un mur maçonné est mise en oeuvre pour atteindre cette 
hauteur continue de 1,50 m. Celle-ci permet d’offrir une transparence complète depuis la rue du Crinchon 
vers le jardin de l’Hospice. Ainsi, ces simples interventions sur le mur d’enceinte rendent visible le jardin de 
l’Hospice Saint-Pierre et une perspective peut ainsi s’ouvrir sur l’hospice réhabilité, depuis les rues Victor Leroy 
et Crinchon.

Il est également proposé de modifier le tracé actuel de la clôture, à l’angle de la rue de la Douizième (décalage 
vers le Sud) :
- de manière à rendre plus généreux son débouché sur la rue du Crichon.
- afin de retrouver un alignement plus fort de la limite de l’emprise de l’hospice, sur la rue du Crichon.

Le dessin de la clôture est sobre, simple et élégant ; la matière employée, robuste et pérenne. 

Hospice St-Pierre et secteur Crinchon
propositions d’aménagement.



Mission de Conseil et d’Assistance en Architecture et Urbanisme - Mission 2 : Schéma Directeur - Frédéric Bonnet / Obras architectes - Ville d’Arras

24

Le jardin de l’hospice
Saint-Pierre
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darse Méaulens

et la Scarpe

Intervention sur les rues du Crinchon et Victor Leroy : 
principes de l’aménagement.

• Le profil en travers de la rue V. Leroy est large et permet un 
aménagement paysager sur cette rue qui marque le pied de 
coteau. Une noue plantée constitue cet espace paysagé, 
aménagée au Sud des nouvelles habitations (filtre paysager) 
et conduit naturellement vers la Darse (Ouest).

• La maison située à l’angle des rues du Crinchon et V. 
Leroy est démolie (état insalubre) et permet ainsi de créer 
un jardin public de proximité pour le quartier. Ce jardin 
s’accroche à l’extrémité Est de la noue et fait le lien avec le 
jardin de l’hospice Saint-Pierre.

• La juxtaposition des différents éléments paysagers (noue 
rue V. Leroy + jardin public + jardin de l’hospice Saint-Pierre) 
offre une épaisseur paysagère depuis l’hospice Saint-
Pierre, vers la Darse et la Scarpe, en pied de coteaux de 
ce quartier de la ville d’Arras.

Intervention sur les rues du Crinchon et Victor Leroy : 
modes doux et futurs liens piétons à envisager.

• À court terme, les déplacements doux (vers le Nord, et 
la Scarpe) empruntent le parking du Crinchon, avant de 
traverser le boulevard Schuman. Un aménagement sobre 
et simple doit permettre de rendre la traversée du 
parking lisible et agréable pour le piéton, au milieu des 
véhicules stationnés.

• La transformation du profil de la rue Victor Leroy (noue 
paysagère sur le trottoir Nord) contribue à limiter l’effet 
trop «routier» de cette rue et offre une circulation plus 
agréable pour le piéton, vers la Darse et le Val de Scarpe.

• À plus long terme,  il faut pouvoir envisager une traversée 
plus directe depuis l’hospice Saint-Pierre vers le Nord 
et la Scarpe (traversée des actuelles emprises ERDF GRDF).

• La rue de la Douizième doit être aménagée de manière 
à lui donner un caractère piéton (plateau partagé) jusqu’à 
l’entrée piétonne du conservatoire.

• Le jardin de l’entrée de l’hospice Saint-Pierre participe 
à créer une vue sur l’équipement depuis les parcours piétons 
venant du Sud, du centre-ville d’Arras et des grandes places.
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vers la ZAC VDS

depuis la mairie
et la Grand place

vers
Cité Nature
et la Scarpe

Plan d’aménagement des rue du Crinchon et Victor Leroy
Hospice Saint-Pierre.

Vue Nord du jardin et de la rue du Crinchon, depuis l’Hospice Saint-Pierre.

Le jardin de l’hospice
Saint-Pierre

Noue  plantée
Jardin public

Plantations à front de rue

0201 050607

08

04 03 Hospice St-Pierre et secteur Crinchon
propositions d’aménagement.
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Aménagements hospice Saint Pierre
Intervention sur les rue du Crinchon et Victor Leroy : modes doux et futurs liens piétons à envisager.

A court terme les modes doux vers le Nord empruntent le parking du Crichon. 
Un aménagement doit permettre de rendre la traversée du parking lisible pour le 
marcheur. et le cycliste.

Exemple à Lisbonne de la reconquête de la promenade sur les quais (Belem) par retraitement 
simple des surfaces en enrobé et marquage au sol.

La lisibilité des aménagements est rendu simple par un marquage continu dans la perspective du 
quai et des rues qui traversent l’ancienne zone de docks.

Le traitement graphique reste très sobre avec des zones marquant plus spécifiquement les dis-
tances du parcours.
Cet aménagement a contribué à l’installation de nouveaux usages et particulièrement à l’usage 
du vélo pour aller rejoindre  le quariter de Belem  et les ferry conduisent aux plages.

On peut imaginer à Arras dans le cadre del a traversée du parking du Crinchon par exemple 
vers Cité Nature et le Val de Scarpe une signalétique indiquant les directions et la distance vers 
ces deux destinations et les communes du Nord qui les bordent.

Ce type de signalétique doit entrer dans une charte globale à l’échelle de la ville et des diffé-
rents équipements de destination.
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Aménagements hospice Saint Pierre
Intervention sur les rue du Crinchon et Victor Leroy : modes doux et futurs liens piétons à envisager.
COUPE SUR MAISON A DEMOLLIR

14

Exemple, à Lisbonne de la reconquête de la promenade sur les quais (Belem) par retraitement simple des surfaces en enrobé et marquage au sol.
La lisibilité des aménagements est rendu simple par un marquage continu dans la perspective du quai et des rues qui traversent l’ancienne zone de docks.

Le traitement graphique reste très sobre avec des zones marquant plus spécifiquement les distances du parcours.

On peut imaginer à Arras, dans le cadre de la traversée du parking du Crinchon, par exemple, vers Cité Nature et le Val de Scarpe, une signalétique indiquant les 
directions et la distance vers ces deux destinations et les communes du Nord qui les bordent. Ce type de signalétique doit entrer dans une charte globale à l’échelle de la 

ville et des différents équipements de destination.

Intervention sur les rue du Crinchon et Victor Leroy. 
Coupe sur la maison à démolir.

jardin ré-aménagé de l’Hospice Saint Pierre rue du
Crinchon

rue Victor
Leroy

jardin public
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Rue Jean Bodel / rue Jean Lecanuet.

+

1a /

2d /

3c /

4a /

4c /   

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement 
ou les cahiers des charges des formes architecturales 
et urbaines adaptées à leur contexte. 

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments 
emblématiques des quartiers.

Compléter l’offre de logement et d’équipements, 
en particulier pour les familles, en jouant avec les 
spécificités du quartier.

Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

03A.
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Regroupement des équipements scolaires.

Description du contexte et de la commande
Le projet consiste en la construction d’un pôle éducatif, d’une surface utile 
d’environ 2 300 m², composé de :

- une école maternelle de 9 classes permettant d’accueillir environ 270 
enfants (mutualisation avec la commune de Saint -Laurent- de- Blangy)

- une structure d’accueil petite enfance 40 places

- un espace de restauration

- une salle de sports (terrain 40 x 20 m) en remplacement de la salle Léo 
Lagrange du centre ville, positionnée devant la mairie.

- un accueil jeunes

- une école élémentaire de 11 classes.

L’ensemble doit pouvoir bénéficier d’espaces extérieurs en lien avec l’espace 
public. 
L’objectif final est de permettre une rentrée scolaire en Septembre 2018. 

L’enveloppe financière a été établie sur la base d’une opération de travaux 
ne devant pas excéder 5 800 000 € TTC.

Voie pompier du mail des Rosati.

Crèche Le Temps d’un Rêve, façade arrière.

Vue depuis le bas de la parcelle.

Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.
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Démolitions :
32 000 €, compris forfait de désamiantage.

> Forfait désamiantage : 5 000 €

2.

Démolition de l’ancien bâtiment SERNAM et de trois garages.

1.

9 535 m2
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Contraintes réglementaires.

1. Bâtiment SERNAM - rues JeanBodel et des Rosati.

2. 3 garages - rue des Rosati.

2.
1.

9 535 m2

Les différentes contraintes
Programmatiques :
- Implantation en RDC de l’école maternelle et de l’accueil petite enfance ;

- L’emprise réglementaire pour les cours (200 m²/ classe maternelle et 130 m² 

par classe primaire) ;

- Emprise importante de la salle de sport associée à un dojo et une salle de 
danse.

Réglementaires :
- Gabarits imposés sur rue sur les rues Bodel, Lecanuet, Rosati et le mail Rosatti. 
 
 > 6,00 m minimum à 9,00 m maximum sur la rue Bodel, la rue 
Lecanuet et la rue Rosati (ou retrait à 20,00 m nécessaire).

 > 12,00 m minimum à 15,00 m maximum sur le mail Rosati.

∆ = 2,37 m

∆ = 0,46 m

∆ = 0,92 m

∆ =1,91 m
∆ = 2,83 m

66,21

68,1269,04

Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.
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32 École maternelle + Accueil petite enfance + École élémentaire
+ Accueil jeune + Salle de sport = SCÉNARIO 1.

École maternelle + Accueil petite enfance.

École maternelle.
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33 Scénario 1 : Hypothèse de programme maximal.
École maternelle + Accueil petite enfance + École élémentaire + Accueil Jeune + Salle de sport.

Scénario 1 : Hypothèse de programme maximal.
École maternelle + Accueil petite enfance + École élémentaire + Accueil Jeune + Salle de sport.
Tous les équipements conduisent à une saturation de la parcelle, des surfaces de cours insuffisantes (non 
réglementaires).

Phase 1 : option de base :
Le scénario dans sa configuration de base comporte une école maternelle associée à un accueil petite 
enfance. Le bâtiment de l’accueil petite enfance permet de tenir l’angle de la rue Bodel et de la rue des Rosati, 
en relation avec le tissu bâti existant. Le léger retrait sur la rue Bodel permet d’accueillir le stationnement 
minute permettant la desserte des équipement ainsi que leurs livraisons.
À terme un parvis peut être créé en relation avec le mail des Rosati.

Phase 2 : extension de l’équipement.
Le scénario permet d’envisager à terme la construction d’une école 
élémentaire au Nord du terrain d’assiette. Afin d’offrir les surfaces de 
cour réglementaires pour chacun des équipements, la cour de l’école 
maternelle doit être rabattue sur la parcelle 287, à l’ouest de l’école 
maternelle, sur le mail des Rosati. Cette cour sera en relation avec le 
parvis de l’équipement.

Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.
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Ecole modulaire : Algeco.
Ecole à Marseille : des espaces de circulation «servant» et ouverts.
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Le système modulaire constitue une contrainte en terme d’organisation des circulations d’autant que le 
terrain est en pente, le programme conséquent (9 classes, un réfectoire et une salle d’évolution et l’ensemble 
des espaces servants et de bureaux).
Il convient donc de limiter les circulations et de faire en sorte que les différentes parties du bâtiments 
communiquent entre elles.
Le principe proposé ici est : 
- de travailler l’organisation des différents modules et du programme sous forme de nappe.
- de rechercher des patios intérieurs qui permettent d’optimiser les ouvertures des classes à la fois sur leur 
pignon mais également en second jour, sur des espaces intermédiaires de circulation généreux et éclairés 
zénithalement.

Ce principe reprend un type d’organisation de plan où les pièces communiquent entre elles limitant les 
effets de couloir. Ce principe restent complètement compatible avec le programme de l’école. 
Des patios sont dégagés et peuvent être ouverts sur l’extérieur et permettent d’offrir des jardins ou des 
courettes qui peuvent être une extension des classes quand le temps le permet. Ces patios peuvent 
également être couverts et constituent une circulation plus dégagées.
L’équilibre entre la plus grande générosité donnée à ces espaces intermédiaires peut également permettre 
de trouver ensuite une optimisation des surfaces fixées aujourd’hui par le programme de cette faisabilité

Enjeux :
- Exploiter au mieux la trame des modules.
-  Offrir des circulations qui deviennent des espaces structurants.
- Profiter des espaces de distribution comme des espaces tampons.

En tirant donc parti au mieux des possibilités offertes pour l’agencement du plan par le système modulaire,  
et en soignant la qualité des espaces de circulation (patio, espaces couverts, lieux tampon pour les enfants)  
il est possible d’offrir une école avec une grande qualité d’espace.
Dans le contexte actuel du renouvellement urbain du quartier l’aspect extérieur de l’école doit trouver une 
certaine noblesse. Un parement en façade est à envisager notamment en panneaux de bois. Le système 
modulaire Algeco dans son état brut peut présenter des traitements qualitatifs (brise soleil en façade, qualité 
et trame des baies en façade, films autocollants permettant de donner une identité graphique à moindre 
coût).
L’exemple ci-contre, est une étude menée par l’agence SOA pour la construction de logements à partir de 
modules Algeco. Le choix des matériaux de façade devra donc être étudié afin de donner un caractère à 
cette école.
L’exemple à Marseille montre comment des espaces de circulations peuvent devenir simplement des pièces 
intermédiaires, véritables extensions des classes (effet de rue à l’intérieur du bâtiment).
La qualité des sols mis en oeuvre et des couvertures des circulations seront à penser également.

Enjeux :
- Choix des matériaux de façade.
- Qualité des ouvertures.
-  Qualité des sols et des prises de lumière.

Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.
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SCENARIO 1 Tableau de surfaces

VAL DE SCARPE - CONSTRUCTION (ECOLE PRIMAIRE + ACCUEIL PETITE ENFANCE + SALLE DE SPORTS + ACCUEIL JEUNES +  ECOLE ELEMENTAIRE) - OPTION 2

Edité le 18/12/15

Désignations Q Surfaces 
Utiles (m²)

Q x SU 
(m²)

Surfaces 
projet Désignations Q Surfaces 

Utiles (m²)
Q x SU 

(m²)
Surfaces 

projet Désignations Q Surfaces 
Utiles (m²)

Q x SU 
(m²)

Surfaces 
projet Désignations Q Surfaces 

Utiles (m²)
Q x SU 

(m²)
Surface
s projet Désignations Q Surfaces 

Utiles (m²)
Q x SU 

(m²)
Surfaces 

projet

ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée 1 50 50 44 Hall d'entrée 1 20 20 22 Hall d'entrée 1 100 100 100 Hall d'entrée / salle d'attente 1 30 30 33 Hall d'entrée 1 50 50 62
Local des parents 1 15 15 22 Local "poussettes" 1 10 10 11 Sanitaires "public" 2 20 40 44 Local des parents 1 15 15 22
Salle d'accueil périscolaire / garderie 1 65 65 66 Salle des parents / réunion 1 20 20 29
MATERNELLE LIEUX DE VIE DES ENFANTS SALLE DE SPORTS LIEUX DE VIE DES JEUNES ELEMENTAIRE
Salle de classes 9 65 585 594 Espace de vie "bébés" 1 55 55 51 Aire d'évolution (44 x 24) 1 1 056 1 056 1 056 Salle de danse 1 30 30 36 Salle de classe 11 65 715 726
Salle de repos 2 65 130 132 Espace de vie "moyens/grands" 1 80 80 78 Vestiaires joueurs 4 20 80 82 Salle d'activités 1 25 25 22 BCD 1 120 120 126
Salle de propreté 1 80 80 88 Salle de change 2 15 30 32 Vestiaires arbitres 2 12 24 28 Salle multimédia et vidéo 1 25 25 22 Sanitaire enfant 1 90 90 88
Salle de psychomotricité 1 100 100 Biberonnerie 1 15 15 16 Bloc douches 4 10 40 40 Espace restauration 1 15 15 22 Salle d'activités 2 65 130 132
Local rangement salle de psychomotricité 1 20 20 Salle de propreté 1 20 20 16 Local rangement matériels 2 50 100 178 Sanitaires jeunes 1 20 20 22 Local rangement 1 20 20 22

Espace détente 1 20 20 23 Gradins (250 à 500 places ) 1 200 200 200 Salle numérique 1 65 65 66
Espace "balnéo" 1 15 15 16 Local anti dopage 1 12 12 12
Salle de motricité 1 40 40 44 Bureau 1 20 20 20
Salle de repos "bébés" 1 30 30 32 SALLE DE DANSE ESPACES ADULTES
Salle de repos "moyens/grands" 1 50 50 48 Salle 1 150 150 180 Salle de réunion / détente 1 20 20 22

ESPACES ADULTES ESPACES ADULTES Vestiaires 2 20 40 40 Bureau 1 18 18 17 ESPACES ADULTES
Bureau de direction 1 15 15 22 Bureau de direction 1 15 15 22 Bloc douches 2 10 20 20 Vestiaires personnel 1 10 10 13 Bureau de direction 1 15 15 19
Salle des enseignants 1 20 20 19 Salle de détente / tisanerie 1 20 20 18 Local rangement 1 15 15 18 Sanitaires adultes 1 12 12 17 Salle des enseignants 1 20 20 26
Salle du personnel de service 1 15 15 14 Vestiaires personnel 1 15 15 14 Bureau 1 15 15 18 Salle du personnel de service 1 15 15 16
Sanitaires adultes 2 10 20 22 Espace PMI / médecin 1 20 20 18 DOJO Sanitaires adultes 2 10 20 22

Salle d'attente 1 15 15 14 Salle 1 200 200 228 Bureau "référent école" 1 15 15 14
Sanitaires adultes 1 12 12 14 Vestiaires 2 20 40 40

CANTINE RESTAURATION Bloc douches 2 10 20 20 CANTINE
Salle à manger 1 120 120 143 Salle de repas 1 30 30 30 Local rangement 1 20 20 18 Salle à manger 1 120 120 132
Office 1 50 50 50 Office 1 20 20 19 Bureau 1 15 15 18 Office 1 50 50 44
Sanitaires 1 20 20 22 Sanitaires 1 12 12 12 COMMUNS Sanitaires 1 20 20 22
Local déchets 1 5 5 5 Local déchets 1 5 5 5 Espace de convivialité 1 100 100 111 Local déchets 1 5 5 6
Vestiaires personnel 1 15 15 11 Vestiaires personnel 1 15 15 16 Infirmerie 1 12 12 12 Vestiaires personnel 1 15 15 12
LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES Sanitaires 2 20 40 40 LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES
Local infirmerie / Bureau psychologue 1 12 12 11 Lingerie 1 15 15 14 Local infirmerie / Bureau psychologue 1 12 12 14
Archives / fournitures / Stockage 1 20 20 22 Stockage puériculture 1 10 10 11 LOCAUX TECHNIQUES LOCAUX TECHNIQUES Archives / fournitures / Stockage 1 20 20 22
Local entretien / buanderie 1 15 15 11 Local entretien / buanderie 1 15 15 14 Local "poubelles" 1 10 10 10 Local "poubelles" (commun salle de sports) 1 Local entretien / buanderie 1 15 15 13
Local informatique 1 5 5 Local "poubelles" 1 10 10 Local entretien 1 15 15 14 Local entretien (commun salle de sports) 1 Local informatique / stockage numérique 1 10 10 14
Chaufferie 1 5 5 Chaufferie 1 5 5 Chaufferie 1 20 20 20 Chaufferie (commun salle de sports) 1 Chaufferie 1 5 5
TGBT 1 3 3 TGBT 1 3 3 TGBT 1 5 5 5 TGBT (commun salle de sports) 1 TGBT 1 3 3
Circulations (+/- 25% de la SU) 1 346 346 434 Circulations (+/- 15% de la SU) 1 96 96 191 Circulations (+/- 15% de la SU) 1 361 361 260 Circulations (+/- 15% de la SU) 1 31 31 20 Circulations (+/- 25% de la SU) 1 391 391 432

1 731 1 743 738 841 2 770 2 832 236 246 1 956 2 061
ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS
Préau maternelle (30 m²/classe) 9 30 270 300 Préau 1 50 50 50 Abri vélos 1 10 10 Abri vélos (commun salle de sports) 1 Préau élémentaire (30m²/classe) 11 30 330 280
Cour maternelle (200 m²/classe) 9 200 1 800 1 000 Cour 1 100 100 120 Parvis 1 100 100 130 Parvis (commun salle de sports) 1 Cour élémentaire (130 m²/classe) 11 130 1 430 1 200
Espace "poubelles" 1 5 5 Abri vélos 1 10 10 Chargement/déchargement matériels 1 Espace "poubelles" 1 5 5
Abri vélos 1 10 10 Parvis 1 30 30 25 Abri vélos 1 10 10
Parvis 1 300 300 250 Parvis 1 300 300 300

2 385 1 550 190 195 110 130 0 0 2 075 1 780

4 116 3 293 928 1 036 2 880 2 962 236 246 4 031 3 841

STATIONNEMENTS COMMUNS
Stationnements VL, dépose minute 1 1 500 1 500

1 500

ECOLE ELEMENTAIRES (10 CLASSES)ACCUEIL PETITE ENFANCE (40 PLACES) GYMNASE (homologation niveau Régional) ACCUEIL "JEUNES"

PHASE 2PHASE 1 (2017/2018)

911 11

PHASE 3
ECOLE MATERNELLE (9 CLASSES)

Surface : SHOB 9396 m2 

Effectif :  9 classes maternelles + salle de sport + 
accueil petite enfance + accueil jeune +école éle-
mentaire

Chiffrage : 13 576 000 € HT
Tolérance symétrique : 11,9 à 15,2 M (+/- 12%)

Scénario 1 : option base complète sur rue 13,5 M €
SCENARIO 1

SCENARIO 1.1

TOUT
Maternelle seule
en R+ sur rue Bodel

Maternelle seule
en R+ sur rue Bodel + crêche

Maternelle 
+ crêche Accueil jeune seul Salle de sport seule

TOUT avec maternelle, 
accueil petite enfance
 alignés sur rue Bodel en R+1

SCENARIO 1.2 SCENARIO 2.1 SCENARIO 2.2 SCENARIO 3 Coût de l'accueil jeune seul Coût de la salle de sport 
seule

1 - STRUCTURE - TERRASSEMENTS 1 826 000,00 € € 00,000 628 1                                  € 00,000 692                               € 00,000 763                             € 00,000 415                               € 00,000 31                              € 00,000 003 1                                                          
DEMOLITIONS
GROS-ŒUVRE
CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE (STRUCTURE DES PREAU)

2 - BÂTIMENT MODULAIRE 9 183 000,00 € € 00,000 585 8                                  € 00,000 038 3                               € 00,000 452 5                          € 00,000 947 8                           € 00,000 434                                                          -  €                                          

BLOCS MODULAIRES TYPE DES Ets COUGNAUD

3 - HORS D'EAU ET D'AIR 1 033 000,00 € € 00,000 330 1                                                                 -  € € -                                           € -                                            € -                                            0 330 1                                            00,00 €                         

CHARPENTE METALLIQUE

COUVERTURE ETANCHEITE

FLOCAGE

BARDAGE 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - METALLERIE

4- CORPS D'ETAT SECONDAIRES 933 000,00 € € 00,000 339                                                                       -  € € -                                           € -                                            € -                                            000 339                                            ,00 €                            

MENUISERIES INTERIEURES

CLOISONS SECHES - PLAFONDS PLAQUES DE PLÂTRE

PLAFONDS SUSPENDUS - ISOLATION

REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES

REVÊTEMENTS SOLS SPORTIFS
PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
GRADINS
ASCENSEUR
NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

5 - LOTS TECHNIQUES 629 000,00 € € 00,000 926                                                                       -  € € -                                           € -                                            € -                                            000 926                                            ,00 €                            
ELECTRICITE
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE VENTILATION

13 604 000,00 € € 00,000 600 31                         € 00,000 621 4                      € 00,000 126 5                    € 00,000 362 9                     € 00,000 744                     € 00,000 598 3                                           

5 -  AMENAGEMENTS EXTERIEURS 520 000,00 € € 00,000 075                                     € 00,000 002                                  € 00,000 032                             € 00,000 033                               € 00,000 04                              € 00,000 051                                                             

VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

14 124 000,00 € € 00,000 675 31                         € 00,000 623 4                      € 00,000 158 5                    € 00,000 395 9                     € 00,000 784                     € 00,000 540 4                                           

POUR INFORMATIONS : SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet
9 689,00 m² 9 396,50 m² 2 180,00 m² 2 990,00 m² 4 950,00 m² 248,00 m² 4 491,00 m²

Ratio coût bâtiment / SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB

m/€ 39,978 1²m/€ 66,298 1²m/€ 31,483 1²m/€ 70,404 1 ² 1 871,31 €/m² 1 802,42 €/m²                                     867,29 € 

LIMITES DE L'ESTIMATION HYPOTHESES
 - Base des coûts : Novembre 2015  - Bon sol à - 1.00 ml du terrain
 - Tolérance symétrique : + - 12 %  - Terrassement dans terrain non rocheux

 - Fluides et réseaux publics compatibles
EXCLUSIONS  - Fondations superficielles
 - Terrassements en terrains rocheux 
 - Traitement acoustique vis-à-vis des tiers RECAP DES SCENARIOS
 - Agencement et mobilier intérieur (tables, chaises, etc…) Scenario 1.1 Ecole maternelle avec R+1, Crèche avec R+1, Ecole primaire avec R+1, Accueil jeune, Salle de sports et cours
 - Matériels informatique, téléphonique, système de surveillance Scenario 1.2 Ecole maternelle simple RDC, Crèche avec R+1, Ecole primaire avec R+1, Accueil jeune, Salle de sports, cours et parvis
 - Dévoiement des réseaux existants sous l'emprise du projet Scenario 2.1 Ecole maternelle avec R+1 seule, cours 
 - Observation bureau de contrôle et SPS Scenario 2.2 Ecole maternelle avec R+1, Crèche avec R+1, cours 
 - Assurance dommages ouvrages Scenario 3 Ecole maternelle avec R+1, Crèche avec R+1, Ecole primaire avec R+1, cours 
 - Performance de type BBC-Effinergie, HPE, ThPE, etc … Coût de l'accueil jeune seul
 - Honoraires bureau de contrôle et coordonnateur sécurité santé Coût de la salle de sport seule
 - Honoraires équipe de maîtrise d'œuvre
 - Intervention et frais concessionnaires, frais d'étude de sol OPTION
 - Taxes diverses (raccordements eaux, électricité, espaces verts, équipement, etc…)  - Rétention et gestion des EP sur la parcelle 75 000,00 €                   

L'EQUIPE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE Le 18/12/15
 - EICP - Economiste de la construction

ENVELOPPE FINANCIERE - STADE PROGRAMMATION DES DIFFERENTS SCENARIOS

CORPS D'ETAT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HORS VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS (en € HT)

MONTANT TOTAL TRAVAUX COMPRIS VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS (en € HT)

VAL DE SCARPE
CONSTRUCTION (ECOLE MATERNELLE + ACCUEIL PETITE ENFANCE + SALLE DE SPORTS + ACCUEIL JEUNES + ECOLE ELEMENTAIRE)

Scénario 1 :
option base complète sur rue 13,5 M €

Surface : SHOB 9 396 m2

Effectif : 9 classes maternelles + salle de sport +
accueil petite enfance + accueil jeune +école 
élémentaire

Chiffrage : 13 576 000 € HT
Tolérance symétrique : 11,9 à 15,2 M  (+/- 12%)

Planning.
Planning d’études. 
- ESQ => 4 Semaines ;
- APS => 5 Semaines ;
- APD => 8 Semaines ;
- PRO / DCE => 8 Semaines ;
- DPGF EXE ETUDES => 2 Semaines ;
- ACT => 3 Semaines.
Soit un total de 30 semaines (7.5 mois)
+ avec salle de sport (modulaire 5 mois)

NOTA : Prévoir notifications à chaque éléments de mission (3 semaines par éléments 

de mission).

Planning de chantier. 
Pour les constructions en modulaires :
- École maternelle seule : budget 4 326 000,00 € => 5 Mois de 
Travaux (10 Mois avec études) ;
- Crèche seule : budget 1 525 000,00 € => 3 Mois de Travaux ;
- École primaire seule : budget 3 742 000,00 € => 5 Mois de Travaux ;
- Accueil jeune seule : budget 487 000,00 € => 1 Mois de Travaux.

Pour les constructions en durs :
- Salle de sport seule : budget 4 045 000,00 € => 12 Mois de Travaux.

Soit 1 an et 8 mois pour l’option 1 (10 mois pour l’option 
maternelle seule).

Planning global.
École maternelle
Janvier à juin 2016 (6 mois) : consultation et concours.
octobre 2016 à mai-juin 2017 (8 mois) : livraison école maternelle.
octobre 2016 à juillet-aout 2017 (10 mois) : école maternelle + crèche.
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SCENARIO 1 Tableau de surfaces

VAL DE SCARPE - CONSTRUCTION (ECOLE PRIMAIRE + ACCUEIL PETITE ENFANCE + SALLE DE SPORTS + ACCUEIL JEUNES +  ECOLE ELEMENTAIRE) - OPTION 2

Edité le 18/12/15

Désignations Q Surfaces 
Utiles (m²)

Q x SU 
(m²)

Surfaces 
projet Désignations Q Surfaces 

Utiles (m²)
Q x SU 

(m²)
Surfaces 

projet Désignations Q Surfaces 
Utiles (m²)

Q x SU 
(m²)

Surfaces 
projet Désignations Q Surfaces 

Utiles (m²)
Q x SU 

(m²)
Surface
s projet Désignations Q Surfaces 

Utiles (m²)
Q x SU 

(m²)
Surfaces 

projet

ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée 1 50 50 44 Hall d'entrée 1 20 20 22 Hall d'entrée 1 100 100 100 Hall d'entrée / salle d'attente 1 30 30 33 Hall d'entrée 1 50 50 62
Local des parents 1 15 15 22 Local "poussettes" 1 10 10 11 Sanitaires "public" 2 20 40 44 Local des parents 1 15 15 22
Salle d'accueil périscolaire / garderie 1 65 65 66 Salle des parents / réunion 1 20 20 29
MATERNELLE LIEUX DE VIE DES ENFANTS SALLE DE SPORTS LIEUX DE VIE DES JEUNES ELEMENTAIRE
Salle de classes 9 65 585 594 Espace de vie "bébés" 1 55 55 51 Aire d'évolution (44 x 24) 1 1 056 1 056 1 056 Salle de danse 1 30 30 36 Salle de classe 11 65 715 726
Salle de repos 2 65 130 132 Espace de vie "moyens/grands" 1 80 80 78 Vestiaires joueurs 4 20 80 82 Salle d'activités 1 25 25 22 BCD 1 120 120 126
Salle de propreté 1 80 80 88 Salle de change 2 15 30 32 Vestiaires arbitres 2 12 24 28 Salle multimédia et vidéo 1 25 25 22 Sanitaire enfant 1 90 90 88
Salle de psychomotricité 1 100 100 Biberonnerie 1 15 15 16 Bloc douches 4 10 40 40 Espace restauration 1 15 15 22 Salle d'activités 2 65 130 132
Local rangement salle de psychomotricité 1 20 20 Salle de propreté 1 20 20 16 Local rangement matériels 2 50 100 178 Sanitaires jeunes 1 20 20 22 Local rangement 1 20 20 22

Espace détente 1 20 20 23 Gradins (250 à 500 places ) 1 200 200 200 Salle numérique 1 65 65 66
Espace "balnéo" 1 15 15 16 Local anti dopage 1 12 12 12
Salle de motricité 1 40 40 44 Bureau 1 20 20 20
Salle de repos "bébés" 1 30 30 32 SALLE DE DANSE ESPACES ADULTES
Salle de repos "moyens/grands" 1 50 50 48 Salle 1 150 150 180 Salle de réunion / détente 1 20 20 22

ESPACES ADULTES ESPACES ADULTES Vestiaires 2 20 40 40 Bureau 1 18 18 17 ESPACES ADULTES
Bureau de direction 1 15 15 22 Bureau de direction 1 15 15 22 Bloc douches 2 10 20 20 Vestiaires personnel 1 10 10 13 Bureau de direction 1 15 15 19
Salle des enseignants 1 20 20 19 Salle de détente / tisanerie 1 20 20 18 Local rangement 1 15 15 18 Sanitaires adultes 1 12 12 17 Salle des enseignants 1 20 20 26
Salle du personnel de service 1 15 15 14 Vestiaires personnel 1 15 15 14 Bureau 1 15 15 18 Salle du personnel de service 1 15 15 16
Sanitaires adultes 2 10 20 22 Espace PMI / médecin 1 20 20 18 DOJO Sanitaires adultes 2 10 20 22

Salle d'attente 1 15 15 14 Salle 1 200 200 228 Bureau "référent école" 1 15 15 14
Sanitaires adultes 1 12 12 14 Vestiaires 2 20 40 40

CANTINE RESTAURATION Bloc douches 2 10 20 20 CANTINE
Salle à manger 1 120 120 143 Salle de repas 1 30 30 30 Local rangement 1 20 20 18 Salle à manger 1 120 120 132
Office 1 50 50 50 Office 1 20 20 19 Bureau 1 15 15 18 Office 1 50 50 44
Sanitaires 1 20 20 22 Sanitaires 1 12 12 12 COMMUNS Sanitaires 1 20 20 22
Local déchets 1 5 5 5 Local déchets 1 5 5 5 Espace de convivialité 1 100 100 111 Local déchets 1 5 5 6
Vestiaires personnel 1 15 15 11 Vestiaires personnel 1 15 15 16 Infirmerie 1 12 12 12 Vestiaires personnel 1 15 15 12
LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES Sanitaires 2 20 40 40 LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES
Local infirmerie / Bureau psychologue 1 12 12 11 Lingerie 1 15 15 14 Local infirmerie / Bureau psychologue 1 12 12 14
Archives / fournitures / Stockage 1 20 20 22 Stockage puériculture 1 10 10 11 LOCAUX TECHNIQUES LOCAUX TECHNIQUES Archives / fournitures / Stockage 1 20 20 22
Local entretien / buanderie 1 15 15 11 Local entretien / buanderie 1 15 15 14 Local "poubelles" 1 10 10 10 Local "poubelles" (commun salle de sports) 1 Local entretien / buanderie 1 15 15 13
Local informatique 1 5 5 Local "poubelles" 1 10 10 Local entretien 1 15 15 14 Local entretien (commun salle de sports) 1 Local informatique / stockage numérique 1 10 10 14
Chaufferie 1 5 5 Chaufferie 1 5 5 Chaufferie 1 20 20 20 Chaufferie (commun salle de sports) 1 Chaufferie 1 5 5
TGBT 1 3 3 TGBT 1 3 3 TGBT 1 5 5 5 TGBT (commun salle de sports) 1 TGBT 1 3 3
Circulations (+/- 25% de la SU) 1 346 346 434 Circulations (+/- 15% de la SU) 1 96 96 191 Circulations (+/- 15% de la SU) 1 361 361 260 Circulations (+/- 15% de la SU) 1 31 31 20 Circulations (+/- 25% de la SU) 1 391 391 432

1 731 1 743 738 841 2 770 2 832 236 246 1 956 2 061
ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS ESPACES EXTERIEURS
Préau maternelle (30 m²/classe) 9 30 270 300 Préau 1 50 50 50 Abri vélos 1 10 10 Abri vélos (commun salle de sports) 1 Préau élémentaire (30m²/classe) 11 30 330 280
Cour maternelle (200 m²/classe) 9 200 1 800 1 000 Cour 1 100 100 120 Parvis 1 100 100 130 Parvis (commun salle de sports) 1 Cour élémentaire (130 m²/classe) 11 130 1 430 1 200
Espace "poubelles" 1 5 5 Abri vélos 1 10 10 Chargement/déchargement matériels 1 Espace "poubelles" 1 5 5
Abri vélos 1 10 10 Parvis 1 30 30 25 Abri vélos 1 10 10
Parvis 1 300 300 250 Parvis 1 300 300 300

2 385 1 550 190 195 110 130 0 0 2 075 1 780

4 116 3 293 928 1 036 2 880 2 962 236 246 4 031 3 841

STATIONNEMENTS COMMUNS
Stationnements VL, dépose minute 1 1 500 1 500

1 500

ECOLE ELEMENTAIRES (10 CLASSES)ACCUEIL PETITE ENFANCE (40 PLACES) GYMNASE (homologation niveau Régional) ACCUEIL "JEUNES"

PHASE 2PHASE 1 (2017/2018)

911 11

PHASE 3
ECOLE MATERNELLE (9 CLASSES)

Surface : SHOB 9396 m2 

Effectif :  9 classes maternelles + salle de sport + 
accueil petite enfance + accueil jeune +école éle-
mentaire

Chiffrage : 13 576 000 € HT
Tolérance symétrique : 11,9 à 15,2 M (+/- 12%)

Scénario 1 : option base complète sur rue 13,5 M €
SCENARIO 1

SCENARIO 1.1

TOUT
Maternelle seule
en R+ sur rue Bodel

Maternelle seule
en R+ sur rue Bodel + crêche

Maternelle 
+ crêche Accueil jeune seul Salle de sport seule

TOUT avec maternelle, 
accueil petite enfance
 alignés sur rue Bodel en R+1

SCENARIO 1.2 SCENARIO 2.1 SCENARIO 2.2 SCENARIO 3 Coût de l'accueil jeune seul Coût de la salle de sport 
seule

1 - STRUCTURE - TERRASSEMENTS 1 826 000,00 € € 00,000 628 1                                  € 00,000 692                               € 00,000 763                             € 00,000 415                               € 00,000 31                              € 00,000 003 1                                                          
DEMOLITIONS
GROS-ŒUVRE
CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE (STRUCTURE DES PREAU)

2 - BÂTIMENT MODULAIRE 9 183 000,00 € € 00,000 585 8                                  € 00,000 038 3                               € 00,000 452 5                          € 00,000 947 8                           € 00,000 434                                                          -  €                                          

BLOCS MODULAIRES TYPE DES Ets COUGNAUD

3 - HORS D'EAU ET D'AIR 1 033 000,00 € € 00,000 330 1                                                                 -  € € -                                           € -                                            € -                                            0 330 1                                            00,00 €                         

CHARPENTE METALLIQUE

COUVERTURE ETANCHEITE

FLOCAGE

BARDAGE 
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - METALLERIE

4- CORPS D'ETAT SECONDAIRES 933 000,00 € € 00,000 339                                                                       -  € € -                                           € -                                            € -                                            000 339                                            ,00 €                            

MENUISERIES INTERIEURES

CLOISONS SECHES - PLAFONDS PLAQUES DE PLÂTRE

PLAFONDS SUSPENDUS - ISOLATION

REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES

REVÊTEMENTS SOLS SPORTIFS
PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
GRADINS
ASCENSEUR
NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

5 - LOTS TECHNIQUES 629 000,00 € € 00,000 926                                                                       -  € € -                                           € -                                            € -                                            000 926                                            ,00 €                            
ELECTRICITE
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE VENTILATION

13 604 000,00 € € 00,000 600 31                         € 00,000 621 4                      € 00,000 126 5                    € 00,000 362 9                     € 00,000 744                     € 00,000 598 3                                           

5 -  AMENAGEMENTS EXTERIEURS 520 000,00 € € 00,000 075                                     € 00,000 002                                  € 00,000 032                             € 00,000 033                               € 00,000 04                              € 00,000 051                                                             

VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

14 124 000,00 € € 00,000 675 31                         € 00,000 623 4                      € 00,000 158 5                    € 00,000 395 9                     € 00,000 784                     € 00,000 540 4                                           

POUR INFORMATIONS : SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet SHOB projet
9 689,00 m² 9 396,50 m² 2 180,00 m² 2 990,00 m² 4 950,00 m² 248,00 m² 4 491,00 m²

Ratio coût bâtiment / SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB Ratio coût bâtiment /SHOB

m/€ 39,978 1²m/€ 66,298 1²m/€ 31,483 1²m/€ 70,404 1 ² 1 871,31 €/m² 1 802,42 €/m²                                     867,29 € 

LIMITES DE L'ESTIMATION HYPOTHESES
 - Base des coûts : Novembre 2015  - Bon sol à - 1.00 ml du terrain
 - Tolérance symétrique : + - 12 %  - Terrassement dans terrain non rocheux

 - Fluides et réseaux publics compatibles
EXCLUSIONS  - Fondations superficielles
 - Terrassements en terrains rocheux 
 - Traitement acoustique vis-à-vis des tiers RECAP DES SCENARIOS
 - Agencement et mobilier intérieur (tables, chaises, etc…) Scenario 1.1 Ecole maternelle avec R+1, Crèche avec R+1, Ecole primaire avec R+1, Accueil jeune, Salle de sports et cours
 - Matériels informatique, téléphonique, système de surveillance Scenario 1.2 Ecole maternelle simple RDC, Crèche avec R+1, Ecole primaire avec R+1, Accueil jeune, Salle de sports, cours et parvis
 - Dévoiement des réseaux existants sous l'emprise du projet Scenario 2.1 Ecole maternelle avec R+1 seule, cours 
 - Observation bureau de contrôle et SPS Scenario 2.2 Ecole maternelle avec R+1, Crèche avec R+1, cours 
 - Assurance dommages ouvrages Scenario 3 Ecole maternelle avec R+1, Crèche avec R+1, Ecole primaire avec R+1, cours 
 - Performance de type BBC-Effinergie, HPE, ThPE, etc … Coût de l'accueil jeune seul
 - Honoraires bureau de contrôle et coordonnateur sécurité santé Coût de la salle de sport seule
 - Honoraires équipe de maîtrise d'œuvre
 - Intervention et frais concessionnaires, frais d'étude de sol OPTION
 - Taxes diverses (raccordements eaux, électricité, espaces verts, équipement, etc…)  - Rétention et gestion des EP sur la parcelle 75 000,00 €                   

L'EQUIPE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE Le 18/12/15
 - EICP - Economiste de la construction

ENVELOPPE FINANCIERE - STADE PROGRAMMATION DES DIFFERENTS SCENARIOS

CORPS D'ETAT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HORS VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS (en € HT)

MONTANT TOTAL TRAVAUX COMPRIS VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS (en € HT)

VAL DE SCARPE
CONSTRUCTION (ECOLE MATERNELLE + ACCUEIL PETITE ENFANCE + SALLE DE SPORTS + ACCUEIL JEUNES + ECOLE ELEMENTAIRE)

Enveloppe financière.
Programmation des différents scénarios.
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Rue Saint-Michel / rue des Rosati / rue Louis Legay.

+

2c / 

2d /

3c /

4d /

4e /

Corriger les dissonances les plus flagrantes.

Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement 
ou les cahiers des charges des formes architecturales 
et urbaines adaptées à leur contexte.

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires. 

Promouvoir l’appropriation quotidienne et 
événementielle des lieux publics de référence, en 
concertation avec les associations des quartiers. 

Insérer les opérations de renouvellement urbain dans 
le reste du tissu des quartiers, en valorisant leur atouts. 

Renouvellement urbain Saint-Michel
orientations d’aménagement. 

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

04A.
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Date :

DETVISADCEPROAVP

N° de plan Indice

Projet Coeur de Ville
Maître d'oeuvre: OBRAS   s.a.r.l.
 mandataire 42, Rue d'Avron  75020 Paris - tel:01 43 48 06 92 - fax: 01 43 48 06 46

Bureau d'études techniques: Arcadis
17, Rue Louis Guérin 69629 Villeurbanne Cedex - tel: 04 78 89 81 18 - fax: 04 78 94 36 96

obras@paysages.net

www.arcadis-fr.com

Paysagiste: Horizons paysages

VILLE DE SAINT ETIENNE

OPC: Avantages ingenierie
 18, Rue du Parterre 42400 Saint-Chamond - tel: 06 30 06 64 56
npichon@av-ingenierie.fr

61, Boulevard Bompard 13 07 Marseille - tel: 04 91 46 38 60 - fax: 04 91 46 31 22
contact@horizons-paysages.fr

17 février 2012 B02
1/2Echelle :Joint 0.6cm scié

places de l'Hôtel de ville - Dorian 7.2.2b

joint scié de 6 mm

béton de finition : béton désactivé architecturé 13 cm

étanchéité du parking

polystyrène extrudé 0 27 cm

type joint : scié de 0.6 cm, joint transversal nord/sud ou lnogitudinal est/ouest
cf OE_DCE_2.1.3 2.1.4 2.1.5_PLA_principes calepinage

couche de désolidarisation 1 cm

Seuils d’entrée conduisant aux halls de la résidence : escaliers, rampe et garde-corps. 

Labyrinthe des jardinières du cœur de la résidence Saint-Michel. 

Complexe étanchéité / polystyrène / béton coulé en place,
sur la dalle d’un ouvrage de parking enterré,
Place de l’Hôtel de Ville, à Saint-Étienne - référence Obras. 
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Cadre de l’avis : 
Le présent avis fait suite la réunion du 13 juin 2016 dernier, en mairie d’Arras, entre les différents acteurs 
intervenant sur le projet de renouvellement urbain de la résidence saint-Michel. 

Description du site / potentiels :
Situé en centre-ville d’Arras, à 100 m de la Grand Place et à 800 m de la gare, le quartier Saint-Michel est 
en mitoyenneté avec la ZAC du Val de Scarpe (au Nord), quartier de nouveau logements, pôle ludique et 
de loisirs, territoire en fort développement et en reconquête de la rivière Scarpe. Il est également situé à 
proximité d’un parc urbain, le parc des Rosati, aménagé par la Ville d’Arras pour créer un trait d’union entre 
la résidence Saint-Michel et celle de Goudemand, au Sud/Est. 

La Résidence Saint-Michel est constituée de 412 logements locatifs sociaux. Construite dans les années 70, 
elle propose une architecture spécifique ; elle relève d’une architecture « proliférante » qui se déroule 
autour d’un cœur d’îlot sur dalle (parking), où tout était prévu sur site (logements, commerces, services).

Aujourd’hui, la résidence communique difficilement avec les quartiers qui l’entourent. Ce sentiment de repli 
s’explique par la configuration urbaine de la Résidence St Michel : un seul îlot d’habitation peu perméable 
aux cheminements piétons, peu lisible en terme de fonctionnement, et ceinturé par des rues de 2 à 3 voies 
en sens unique (rue Louis Legay, rue Saint-Michel, rue des Rosati), créant un effet routier « giratoire » autour 
de l’îlot.
Par ailleurs, le socle de la résidence, constituant le parking en ouvrage, se trouve, côté Sud/Ouest, enterré 
avec un niveau de rue supérieur au rez-de-chaussée commercial, et constitue, côté Nord, la façade principale 
de l’îlot - la situation topographique de l’ensemble est complexe. 

La nécessité, affichée par la Communauté Urbaine, la Ville d’Arras et Pas de Calais Habitat, d’agir sur ce 
patrimoine vieillissant est clairement guidée par un enjeu majeur d’ouverture de l’îlot : raccrocher cette 
résidence à son environnement proche et aux espaces publics environnants par le traitement fin des espaces 
publics et privés.

Recommandations / Enjeux urbains et paysagers :
1. Travail sur le socle de la résidence pour la création d’une limite claire entre espace public et 
espace privé dans le cadre de la Résidentialisation de la résidence Saint-Michel. 

L’un des principaux enjeux de la résidentialisation de la résidence Saint-Michel consiste à améliorer les 
conditions de vie quotidiennes des résidents. Elle se traduit essentiellement par des actions à composante 
spatiale : ici, une redéfinition claire et lisible des statuts et usages des espaces extérieurs ainsi que des modes 
de gestion qui s’y rattachent.
La résidentialisation s’attache ainsi à clarifier les domanialités, en tenant compte des pratiques et des usages 
des habitants, à définir le statut de chaque espace, identifié par des limites clairement définies. Tout individu 
et/ou résident doit ainsi pouvoir reconnaître le statut et les usages des lieux. 

Ce dessin d’une limite claire entre espace public et espace privé de la résidence sera simplifié si le sol du 
cœur d’îlot est « tendu » et continu. 

Renouvellement urbain Saint-Michel
orientations d’aménagement. 
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Hall de la résidence adressé rue Louis Legay, mais en niveau haut de la dalle. 

Poche de stationnement à l’angle Nord/Ouest de la résidence Saint-Michel, façade de la résidence en interface immédiate avec la Grand Place et l’av. Michonneau. 

Rez-de-chaussée / façade nord :
accès au parking en ouvrage sous dalle depuis la rue Legay + locaux techniques.

Aujourd’hui, l’accès aux vingtaines de halls d’entrée se fait par un dispositif relativement complexe associant 
systématiquement un escalier de 3 marches et une rampe d’une dizaine de mètres de long. Ce dispositif 
se répète pour chacune des entrées (1. 2.) On observe cependant que l’ensemble des seuils des halls 
apparaissent être au même niveau, celui du niveau haut des jardinières parcourant le cœur d’îlot.
 
Ainsi, en relevant d’environ 40 cm (la hauteur exacte est à vérifier sur site) le niveau du sol du cœur d’îlot (afin 
que celui-ci atteigne le niveau haut des jardinière et des seuils d’entrée), on aménage un sol tendu, continu, 
régulier, ne présentant pas de marche, rampe, ou ressaut. L’aménagement paysager et la résidentialisation 
des espaces extérieurs du cœur de la résidence sont rendus plus cohérents et lisibles.

L’agence Obras, dans le cadre de travaux de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des places Hôtel de 
Ville et Dorian, en centre-ville de Saint-Étienne, est intervenu sur un ouvrage de stationnement enterré. 
L’aménagement proposait le renforcement du complexe de sol, en toiture de l’ouvrage de stationnement, 
avec l’utilisation d’un polystyrène extrudé posé sur le système d’étanchéité du parking, et recouvert d’un 
sol en béton intégralement piéton (3.)

À la suite d’études poussées (dans le cadre de la résidentialisation de la résidence Saint-Michel), ce dispositif 
technique peut-être utilisé ici, afin de reprendre l’étanchéité de la dalle du parking et remonter le niveau du 
sol du cœur de la résidence Saint-Michel. 
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2. Valorisation d’un maillage doux de l’îlot depuis les Places vers le parc des Rosati et la résidence 
Goudemand, et depuis la gare vers le Val de Scarpe, et la passerelle sur la Scarpe. 
L’îlot Saint-Michel représente une surface de 22 000 m² située en plein cœur de la ville d’Arras, à quelques 
pas du centre-ville et ses grandes places. Dans ce secteur de centre-ville dense, les îlots sont de tailles 
relativement restreinte, le tissu urbain irrigué.
À l’inverse, l’îlot Saint-Michel, très vaste, se traverse aujourd’hui très difficilement à pied. Des accès existent 
sur chacune de ses façades, cependant, soit la présence trop importante de véhicules stationnés (angle 
Nord/Ouest), soit une topographie des sols trop complexe (façade Ouest ou Nord), font que les parcours 
sont trop peu lisibles. 

L’un des enjeux ici, repris dans le document Plan Directeur pour la Ville d’Arras - secteur d’Entrée de Ville 
Nord - est la valorisation des traversées piétonnes existantes, permettant de rejoindre les Grands Places 
depuis la résidence Goudemand, ou encore le parc du Val de Scarpe depuis la Gare. Le quartier NPNRU 
de Saint-Michel doit être intégrer à la structure d’ensemble. Le quartier et sa résidence, sont liés à d’autres 
opération comme celle de la ZAC du Val de Scarpe, notamment, et à des enjeux de liaison : Rendre lisible 
le cœur de la résidence Saint-Michel depuis les rues adjacentes et le nouvel espace public de la rue Louis 
Legay. Le cœur d’îlot introverti aujourd’hui, doit s’ouvrir sur l’extérieur et les espaces publics à proximité, en 
valorisant sa traversée par des liaisons douces et un dessin de l’espace public sobre et lisible.  

Ainsi, l’angle Nord/Ouest de la résidence en façade sur le boulevard Michonneau et la Grand Place, 
généreusement planté mais «encombré» de véhicules stationnés, doit pouvoir retrouver de nouveaux 
usages autres que celui unique de parking (4.) (Idem - emprise Nord). 

3. Pacification de la rue Louis Legay : une nouvelle façade Nord de la résidence sur la rue Legay et 
le boulevard Michonneau. 
Le programme propose la pacification de la rue Louis Legay, en limite Nord de la résidence Saint-Michel, en 
interface avec le nouveau quartier Val de Scarpe.
En retravaillant ainsi le statut de cette voie, et en modifiant le schéma de circulation des rues Saint-Michel et 
des Rosati (les voies sont passées en double sens), l’effet très routier de « giratoire » ressenti au sein de la 
résidence est atténué.

Intervenir sur l’espace public de la rue Louis Legay impose cependant de travailler «l’ouverture» de la 
résidence sur celui-ci : comment la résidence Saint-Michel dialogue avec la rue Legay, le mail des Rosati et le 
boulevard Michonneau ? 
Nous pensons que les halls des bâtiments, situés au Nord, doivent pouvoir s’ouvrir, autant que possible, 
directement sur l’espace public de la rue Legay. Le niveau en rez-de-chaussée de la façade Nord, aujourd’hui 
fermé et principalement dédié aux locaux techniques et accès au parking, devra trouver une nouvelle qualité, 
plus urbaine et habitée (5. 6.)
Ainsi, la configuration intérieure de la résidence et l’organisation spatiale des espaces communs, pensées 
dans le cadre de la réhabilitation et la résidentialisation, doivent se concevoir en échange constant avec 
l’aménagement qualitatif de l’espace public de la rue Legay.  

Les problématiques et enjeux de continuité et lisibilité de l’espace public et des cheminements doux sont 
complexes sur ce site aujourd’hui clos, encombré, et présentant une topographie perturbée. L’intervention 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre qualifiée pour la conception et la réalisation de l’ensemble des espaces 
publics au pied de la résidence est donc essentielle pour résoudre l’ensemble des questions. 

Renouvellement urbain Saint-Michel
orientations d’aménagement. 
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Faisabilité pour l’aménagement d’un accès piéton.
Élévation façade Nord de la Résidence Saint-Michel, depuis la rue Legay.



Mission de Conseil et d’Assistance en Architecture et Urbanisme - Mission 2 : Schéma Directeur - Frédéric Bonnet / Obras architectes - Ville d’Arras

45 Faisabilité pour l’aménagement d’un accès piéton (PMR) entre le
mail des Rosati, la rue Legay requalifiée et la façade Nord de la résidence St. Michel. 

échelle : 1 / 500 e

Renouvellement urbain Saint-Michel
orientations d’aménagement. 
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Avenue des Droits de l’Homme / avenue Michonneau / rue Jean Lecanuet.

+

1a /

2d / 

3c /

3e / 
 

4c / 

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement 
ou les cahiers des charges des formes architecturales 
et urbaines adaptées à leur contexte. 

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Dans les nouvelles opérations, mailler avec des voies/
allées douces paysagères, en particulier, les grands 
îlots. 

Compléter l’offre de logement, d’équipements et de 
services, en jouant avec les spécificités du quartier.

Projet mixte OXIAL - carrefour Monnet
avis architecte conseil.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

05A.
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48 Le projet évolue après plusieurs réunions avec l’architecte conseil de la ville d’Arras.
Version décembre 2015 / décembre 2016 - Vue depuis le bas de l’avenue Michonneau. 

Avant Propos Architectes / Oxial.

Le projet évolue après plusieurs réunions avec l’architecte conseil de la ville d’Arras. Version décembre 2016 - Plan RDC haut. 
Avant Propos Architectes / Oxial.

Projet décembre 2015 - Plan RDC haut. 
Avant Propos Architectes / Oxial.
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Avis rédigé le 10 octobre 2015 (réunion 29 septembre 2015).

Cadre de l’avis :
Suite à la réunion avec l’opérateur et l’architecte le 29 septembre, 
Suivi d’une réunion avec M. le Maire le 29 septembre, où ce projet a été évoqué dans le cadre plus général 
de l’aménagement de l’entrée de ville et de la frange nord de la ville, un secteur stratégique identifié dans 
les premiers éléments du plan Guide.

Examen du projet :
Le projet s’est amélioré depuis la dernière réunion. Son expression est plus simple, les pignons sont désormais 
percés, la voie de desserte à l’avant (nord-ouest de la parcelle) a été supprimée. Le mode d’accès a été 
confirmé (par voie bordant la Scarpe, ou par rue du Crinchon prolongée). L’évolution est donc positive.

Recommandations complémentaires :
Le diagnostic du plan guide par l’architecte conseil met l’accent sur le caractère stratégique de toute la 
séquence d’entrée Nord. Certains bâtiments récents présentent un caractère suburbain qui ne convient pas, 
même si, il faut bien en convenir, l’alignement strict en redents, avec un caractère presque monumental, ne 
convient pas non plus à cette entrée, car il serait alors trop en contraste avec l’environnement plus ouvert 
(notamment immeubles de la ZAC Val de Scarpe).

Les nouveaux édifices jouent donc un rôle essentiel dans ce dispositif.
En conséquence, il faudra :
- Harmoniser mieux le projet avec le caractère du projet situé en face (projet des compagnons en cours 
de construction, en céramique grise). Il n’est pas du tout souhaitable à cet endroit de voir des projets très 
hétérogènes se construire dans un délai aussi court. Le choix du Corten ou des cassettes métal n’est pas 
adapté. Il faut se rapprocher des produits céramiques, avec une teinte légère (il n’est pas nécessaire, ni 
même souhaitable, de reprendre le coloris de la façade du projet des compagnons.

- Adopter une géométrie bien rectangulaire pour les deux rez-de-chaussée, tout en laissant la césure. 
Accompagner par une courbe le tracé du giratoire n’est pas une bonne solution.

- Simplifier le dessin encore ostentatoire, et notamment le nombre des registres. Des doutes peuvent être 
exprimés quant à la pertinence du quatrième registre (brun foncé) situé sur le rez-de-chaussée haut du 
bâtiment situé à l’ouest.

- Mieux traiter l’espace végétalisé sur le devant, aujourd’hui très entamé par une voie de desserte 
(livraison ?). Il faut des plantations généreuses, d’arbres de haute tige. Le talus avant n’est pas aujourd’hui 
convenablement traité.

Par ailleurs, l’aire de stationnement est très minérale : il faut beaucoup plus de plantations de haute tige, qui 
disposent d’un espace suffisant en surface (1,5m par 2m minimum).

De même, la résolution du dénivelé entre la rue du Crinchon prolongée et le parking en contrebas est 
mal résolue (talus ? mur de soutènement ? quel matériau ? garde-corps ? il manque des coupes et des 
élévations, ainsi que des cotes précises.

Projet mixte OXIAL - carrefour Monnet
avis architecte conseil.
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Darse Méaulens / Friche Tricart
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

B.
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06

01

03
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05
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07

08

09
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02

10

03

court terme
2016 - 2017
> Paysagement de la rive nord de la darse, en lien avec le 
boulevard Schuman, le jardin Minelle à l’Ouest, et la vallée de la 
Scarpe au Nord/Est. (cf. propositions d’aménagements. actions prioritaires. 

ci-dessous).

> Paysagement de l’avenue Schuman, entre la Darse et la place 
la Tchécoslovaquie : définir un nouvel alignement homogène et 
structurant et conforter les alignements existants similaires. 

moyen/long terme
2017 / 2020
> Assurer le cheminement confortable des piétons (et 
des modes doux, en général) entre le centre-ville d’Arras, les 
rives de la Darse et de la Scarpe plus naturelle, et les communes 
environnantes (passerelle sur la Scarpe au niveau de l’écluse 
Saint-Nicolas, valorisation du chemin de halage existant).
> Développer les liaisons piétonnes dans un cadre vert et 
paysager (site Tricart) entre la Scarpe canalisée et la Scarpe  
plus naturelle.

> Faciliter et sécuriser la traversée du boulevard Schuman 
pour les piétons. 
> Faire de la ceinture des  boulevards une armature urbaine 
véritable permettant d’assurer conjointement la circulations 
piétonne et le fonctionnement de tous types de transport.
& Valoriser les perméabilités entre quartiers, de part et 
d’autre du boulevard, et la mise en réseau des espaces publics 
et des espaces paysagers de qualité, avec d’autres modes de 
déplacements, plus doux. 

> Intégrer les opérations immobilières dans la logique 
d’ensemble de valorisation des espaces publics, des 
parcours et du paysage : ici, le triangle Schuman / Darse
> Assurer la qualité du traitement des espaces publics et 
des franges des futures opérations situées en bordure de ces 
espaces publics

> Permettre le développement d’un équipement public 
de camping et de ses activités connexes, tout en maintenant les 
qualités paysagères du site Tricart. 
> Préserver et mettre en valeur la maison de maître et son 
jardin remarquable présents sur le site.

> Préserver les cœurs d’îlot paysagers du tissu de faubourg.
Le maintien d’un coefficient de pleine terre et de la présence de 
jardins (article 13 - PLU) dans les grands îlots des faubourgs.
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extrait du plan guide - échelle : 1 / 5 000 e

Darse Méaulens / Friche Tricart
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

B.
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Boulevard Robert Schuman / rue Louis Blanc / rue de l’Abbé Pierre.

+

1a/

1b/ 

2a/

3c/  

4a/

4d/

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Constituer un réseau de parc. Valoriser les jardins 
remarquables, les lier aux promenades.

Rendre plus accueillants les espaces emblématiques 
et patrimoniaux.

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments 
emblématiques des quartiers.

Promouvoir l’appropriation quotidienne et 
événementielle des lieux publics de référence, en 
concertation avec les associations des quartiers. 

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

Darse Méaulens Nord
propositions d’aménagement & actions prioritaires.06B.
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Vue depuis la rue Louis Blanc - haut du jardin de la darse.

Vue depuis le cheminement piéton bas longeant la darse, dans le prolongement du chemin de halage.
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57 Darse Méaulens - boulevard Schuman.
Lien entre la Scarpe canalisée et la Scarpe naturelle.

échelle : 1 / 2 000 e
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Darse Méaulens Nord
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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02

03

04

05

01

06

Paysagement de la rive nord de la darse Méaulens, en lien 
le jardin Minelle à l’Ouest, le boulevard Schuman et la vallée de 
la Scarpe, canalisée et naturelle, au Nord/Est.

> Aménagement du quai nord, en bordure de la darse, 
sol minéral qualitatif d’une largeur de 4 m. 
> Aménagement d’un cheminement haut, se connectant 
au parcours bas, le long de la Darse, et rejoignant le boulevard 
Schuman (dispositif de rampe associé à un escalier).
& Reprise du cheminement doux reliant le parcours bas 
le long de la Darse avec la rue Méaulens et le jardin Minelle. 

> Eclairage piéton et ambiance lumineuse spécifique 
pour ce nouvel espace public du quai, ainsi que pour ses 
liaisons piétonnes avec la rue Méaulens et le jardin haut de 
la Darse. 
& Mise en place de mobiliers urbains permettant de 
s’arrêter et s’asseoir. 

> Végétalisation du talus sud avec la mise en œuvre d’un 
strate végétale basse principalement composée de couvres-
sol demandant peu d’entretien. Ce talus sera également 
planté de sujets de petites tailles qui seront amenés à 
grandir avec le temps. 

> Paysagement de l’espace vert du « Jardin de la Darse 
», situé entre le talus et le boulevard Schuman. 

Traversée du boulevard Schuman et liaison douce avec la 
vallée de la Scarpe.

> Création d’une nouvelle traversée du boulevard 
Schuman, pour les piétons, au droit du parcours haut du 
jardin de la Darse. 
& Marquer cette nouvelle séquence piétonne 
transversale avec un éclairage spécifique.
> Prolongement du cheminement haut au travers de la 
friche Tricart, dans un cadre vert entre la Scarpe canalisée 
et la Scarpe naturelle.
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59 Profil projeté / actions prioritaires - quai Nord de la Darse.
échelle : 1 / 250 e

extrait du plan d’aménagement de la Darse Méaulens Nord
liaisons douces entre le quai Nord de la Darse et le jardin haut en lien avec le boulevard Schuman et la friche Tricart

échelle : 1 / 500 e

020503010402 Darse Méaulens Nord
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Croquis d’ambiance Frédéric Bonnet - Habiter les bords de la Loire, à Rezé. Aménagements des bords de rivière - site exceptionnel - et ouverture des logements sur le grand paysage. 
Références d’aménagements des quais. Aménagement d’un parc portuaire du Havre, Obras. 
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Boulevard Schuman.

+

1a /

2d / 

3c /

3e / 
 

4c / 

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement 
ou les cahiers des charges des formes architecturales 
et urbaines adaptées à leur contexte. 

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Dans les nouvelles opérations, mailler avec des voies/
allées douces paysagères, en particulier, les grands 
îlots. 

Compléter l’offre de logement, d’équipements et de 
services, en jouant avec les spécificités du quartier.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

07B.
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Avis rédigé le 18 mars 2015 (visite 13 février 2015) .

Potentiels de ce site exceptionnel :
C’est un site exceptionnel : il est bien desservi par le système viaire, à quelques minutes à pied du centre ville, 
de la vallée de la Scarpe et de ses aménagements récents, dans un lieu de projets qui ne peut que se bonifier 
avec les années. Il est orienté plein sud sur la darse, avec une très belle vue sur la silhouette de la ville historique.
Le quartier a l’avantage d’une mixité fonctionnelle : activités économiques, tertiaire, équipements 
d’agglomération, logements.
Idéalement, les opérations nouvelles devraient être parmi les plus emblématiques des années à venir sur Arras. 
Le destin de la « darse » dans le paysage des espaces publics arrageois est en jeu, ainsi que la qualité de la 
liaison transversale entre la forteresse Vauban / le centre historique / la rivière Scarpe.
Cette qualité implique une hiérarchisation des contraintes : si on peut accepter que le « marché » empêche les 
stationnements souterrains dans la plupart des cas, ce n’est pas le cas ici.
L’opération la plus récente est, malgré une certaine qualité des façades (matériau, balcons généreux), un 
contre exemple dont il importe de se détacher : « privatisation » de la rive de la darse dont les potentiels 
d’aménagement sont annihilés, absence de lien créé entre le boulevard Schumann et la darse, terrain tout 
entier occupé par des stationnements de surface, contre allée très routière et très « arrière cour » sur la façade 
nord le long du boulevard, notamment. 

Effets de la réglementation :
La parcelle « Blohorn » est sur un secteur UBa, indicé 3 et 4
La partie « a » du secteur UB (UBa) indique un souhait de mixité. Cette disposition pose notamment la question 
de l’usage des rez-de-chaussée le long du boulevard Schumann. L’opération voisine récente (à l’ouest de la 
parcelle) est à ce titre peu convaincante.
L’indice 3 insiste sur la qualité spécifique du boulevard, et le rôle de/des édifice(s) pour la constitution du front 
bâti sur le boulevard Schumann (plutôt qu’entrée de ville dans ce cas).
L’indice 4 correspond à la « zone de protection rapprochée du champ captant de Méaulens ». Il est utile d’en 
préciser les conditions : cette caractéristique devrait, semble-t-il, avoir des effets sur l’occupation du sol, les 
techniques d’assainissement, la part de pleine terre, et aider à définir un plan masse moins « minéral » que sur 
la parcelle voisine.

Par ailleurs, en l’état de l’avis, j’ai supposé qu’un retrait et une contre-allée est imposé sur le côté sud du 
boulevard. Cela ne va pas de soi. On peut discuter de l’option choisie sur la parcelle voisine à l’ouest, qui 
est très routière, et altère la qualité du rapport du rez-de-chaussée à la voie (c’est mieux sur le côté nord 
de Schuman). Bien évidemment, si on remet en cause cette contre-allée, on gagne en constructibilité, ou en 
aménagements paysagers, ce qui irait dans le sens d’une plus grande qualité d’insertion.

Thématiques transversales identifiées – enjeux urbains de ce site :
L’aménagement de ce site suggère des orientations plus générales, qui pourraient, par exemple, se répercuter 
dans les évolutions réglementaires en cours. En particulier :

- Bien évidemment, les liens entre le coeur historique, sur le rebord de plateau, et la vallée de la Scarpe. Ici, 
notamment, selon deux axes :
> en quoi la qualité des espaces publics le long de la darse peut favoriser les liens entre la ville et la Scarpe ? 
Comment les opérations « privées » favorisent-elles (ou pas) cette valorisation.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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> quelle « silhouette » de la ville doit être révélée depuis les boulevards (ici : Schuman) dont l’urbanisation, 
inévitable, peut conduire à les couper du paysage historique du coeur de ville ?

- Une meilleure hiérarchisation des préconisations en matière de stationnement. Sur un site comme celui-
ci, bien desservi, ouvert plein sud sur un espace paysager et calme, avec vue sur la silhouette de la ville 
historique, c’est à dire sur un site très attractif, on doit pouvoir imposer le stationnement sous-terrain (ou 
semi-enterré) et préserver de la pleine terre, pour garder l’aspect « parc » généreusement planté et éviter 
que les logements, in fine, ne s’ouvrent sur une surface minérale saturée de voitures – outil : voir en particulier 
article 13 sur la pleine terre.

- En quoi les prescriptions d’urbanisme sur des sites particulièrement emblématiques peuvent-elles favoriser 
une plus grande variété de formes urbaines, en évitant les édifices compacts et épais composés d’une 
couronne de logements mono-orientés ? Comment privilégiés des bâtis plus étroits avec des logements 
traversants ou, au minimum, si les logements sont mono-orientés, des orientations « habitables » (et non pas 
plein nord sur un boulevard passant…)

- Qu’est-ce qu’urbaniser un « boulevard » structurant, à Arras ? La continuité de l’alignement se justifie-t-elle 
toujours ? Comment assurer des liens et des visions transversales, sur des paysages urbains « transversaux » 
très souvent fort valorisant ? Ce paysage transversal est ici entre Scarpe et ville historique, de part et d’autre 
; il pourrait être à d’autres endroits de la ville les vues diagonales et latérales sur les fortifications de Vauban.

- Comment traiter les « contre-allées », pour avoir un vocabulaire moins routier que ces voies structurantes ? 
Ces contre-allées sont-elles toujours justifiées ? Ne peut-on pas, comme le montre le côté nord du boulevard 
Schumann, stationner en long de la voie ? Cela aurait aussi l’avantage de rappeler le caractère urbain et la 
vitesse supposée réduite des véhicules sur le boulevard Schuman.

Les « risques du projet », ce qu’il ne faut pas faire sur ce site exceptionnel : 
Pour préserver les qualités de ce site, optimiser ses potentiels en terme de liens entre « vallée de la Scarpe 
» et centre historique, et à la lumière des opérations récentes voisines, voici quels sont les risques du projet 
et ce qu’il faudrait à tout prix éviter :

- Construire à l’alignement le long de la limite sud, côté darse. Ceci a pour effet de « privatiser » la darse, 
qui est pourtant un des grands espaces publics potentiels d’Arras. Cela n’est pas incompatible avec le fait 
que les logements s’ouvrent sur le paysage au sud : au contraire, une disposition en peigne donnera des 
vues à plus de logements, c’est donc une solution plus attractive et qui, bien conçue, peut être globalement 
mieux rentable. 

- Étirer le terrain au sud jusqu’à la tête de talus, et le clôturer au droit de cette limite, comme dans l’opération 
voisine à l’ouest de la parcelle. Ceci neutralise totalement toute velléité d’aménagement de la rive, en 
empêchant toute intervention sur le talus lui même, réduisant la part « publique » de la rive au strict 
minimum du chemin bas longeant le quai. 

- Positionner les stationnements en surface : l’ensemble de la parcelle est alors occupée par des voitures, le 
terrain devient complètement minéral. Ce dispositif apparaît d’ailleurs contradictoire avec les nécessités du 
champ de captage (indice 4 du zonage PLU).
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- Construire des bâtiments épais, avec des logements mono-orientés, dont certains donnent sur le parc ou 
la darse au sud, et d’autres sur le boulevard ou le parking au nord. 

- Fermer l’ensemble de la pointe et s’implantant à l’alignement des mitoyens et empêchant ainsi les passages 
transversaux publics intermédiaires.

- Donner à la contre-allée (au nord) un caractère trop routier (asphalte, bordures bétons, peinture) quand 
on devrait plutôt rompre avec la symbolique routière du boulevard et installer un vocabulaire de « cours », 
de desserte, plus rustique. (par exemple avec des sols de briques sur sable, béton, pavés béton sur sable, …)

Recommandations, ce qu’il faudrait faire :
Deux grandes options semblent possibles à ce stade de la réflexion :

1 - Un parc habité, face à la ville historique :
Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après :

- Répartition en plots (qui pourraient avoir des hauteurs contrastées) pour garder des vues traversantes 
et éviter de « fermer » le boulevard. Les logements ont double orientation. Notez que la forme indiquée 
ci-dessous est volontairement très sommaire : redents, biais, autres orientations du grand côté pourraient 
apporter plus de vues et un meilleur ensoleillement pour tous les logements ; Répartition verticale 
ou horizontale de la mixité : un des plots pourrait être exclusivement tertiaire, d’autres mixtes, un autre 
uniquement résidentiel.

- Deux édifices reprennent l’alignement des édifices voisins. Trois ou quatre s’en détachent (en retrait et en avant). 
Celui qui est en avant est situé sur l’extrémité est de la parcelle. Toute la parcelle a été supposée urbanisée, mais 
l’opération peut se faire en plusieurs phases, en tenant compte du foncier, comme envisagé aujourd’hui. 

- Vues traversantes à travers le parc depuis le boulevard Schuman, vers la darse. Une de ces transversales 
peut correspondre à un passage, une allée publique (ou fermée la nuit, par exemple, comme à Saint-
Maurice, à Lille).

- « Plaque » de stationnement très efficace parallèle au boulevard, enterrée ou semi-enterrée. On peut 
réaliser sur la dalle dans les « cours » ménagées par les décalages entre bâtiments des parkings de surface 
pour la desserte des commerces (ou bureaux).

- Recul suffisant au sud pour permettre l’aménagement du talus. L’avantage de la disposition en « plots » 
est de proposer au sud des redents de haies, élargissant l’espace public sans désavantager les résidents. Le 
potentiel d’aménagement est plus important pour la rive de la darse.

- La plupart du terrain est en pleine terre, de part et d’autre du parking souterrain. On peut planter des 
arbres des deux côtés, renforçant l’impression de parc continu sur toute la parcelle, dans lequel s’insèrent 
les immeubles.

Schéma option 1 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantation souhaitables.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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1- Un parc habité, face à la ville historique ; 

Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après :  

- Répartition en plots (qui pourraient avoir des hauteurs contrastées) pour garder des vues 
traversantes et éviter de « fermer » le boulevard. Les logements ont double orientation. Notez 
que la forme indiquée ci-dessous est volontairement très sommaire : redents, biais, autres 
orientations du grand côté pourraient apporter plus de vues et un meilleur ensoleillement pour 
tous les logements ; Répartition verticale ou horizontale de la mixité : un des plots pourrait 
être exclusivement tertiaire, d’autres mixtes, un autre uniquement résidentiel. 

- Deux édifices reprennent l’alignement des édifices voisins. Trois ou quatre s’en détachent (en 
retrait et en avant). Celui qui est en avant est situé sur l’extrémité est de la parcelle. Toute la 
parcelle a été supposée urbanisée, mais l’opération peut se faire en plusieurs phases, en 
tenat compte du foncier, comme envisagé aujourd’hui. 

- Vues traversantes à travers le parc despuis el boulevard, vers la darse. Une de ces 
transversales peut correspondre à un passage, une allée publique (ou fermée la nuit, par 
exemple, comme à Saint-Maurice à Lille) 

- « Plaque » de stationnement très efficace parallèle au boulevard, enterrée ou semi-enterrée. 
On peut réaliser sur la dalle dans les « cours » ménagées par les décalages entre bâtiments 
des parkings de surface pour la desserte des commerces (ou bureaux) 

- recul suffisant au sud pour permettre l’aménagemnt du talus. L’avantage de la disposition en 
« plots » est de proposer au sud des redents de haies, élargissant l’espace public sans 
désavantager les résidents. Le potentiel d’aménagement est plus important pour la rive de la 
darse. 

- La plupart du terrain est en pleine terre, de part et d’autre du parking souterrain. On peut 
planter des arbres des deux côtés, renforçant l’impression de parc continu sur toute la 
parcelle, dans lequel s’insèrent les immeubles. 

Schéma option 1 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables. 
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2- Disposition en peigne, en alignement sur le Boulevard Schumann. 

Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après : 

- retrait vis à vis du boulevard avec une contre-allée de desserte au caractère plus rustique. 
Dans le cas où on peut réglementairement abandonner ce recul, on obtient une plus grande 
surface constructible. Dans cette variante, il ne me semble pas dommageable que les deux 
opérations (la voisine récente et la nouvelle) ne soient pas à l’alignement. 

- Implantation du bâtiment à l’alignement avec celui du boulevard, mais en évitant un effet de 
« frontière » monolithique refermant le boulevard sur lui-même. Il faut garder des échappées : 
passages/allées/venelles publiques, porches, épannelage dentelé de l’édifice laissant, depuis 
le trottoir nord du boulevard, des vues vers la silhouette de la ville historique. La partie en 
aligement doit avoir une largeur moindre (10-12) pour offrir des logements traversants. Aucun 
logement n’est mono-orienté au nord sur le boulevard Schumann ; 

- Stationnement enterré au droit de l’aignement, laissant la plus grande partie de la parcelle 
libre d’infrastructures, en pleine terre. 

- Plan en peigne en direction du jardin ainsi dégagé et de la darse/silhouette urbaine. Notons 
que dans l’hypothèse ci-dessous, les logements peuvent avoir une largeur très « efficace » 
(14-15m) avec des orientations Est et Ouest et Sud. Des systèmes de redents peuvent encore 
améliorer les vues de chaque appartement sur la darse et le sud. Idéalement, tous les 
logements ont une vue sur le paysage au sud/sud-est/sud-ouest. 

- Retrait en tête de talus pour garder des capacités d’aménagement de la rive de la darse, en 
haut, sur la pente et en bas. Un passage public est indiqué en tête de talus. Clôture avec des 
haies (et non pas un grillage nu comme sur l’opération voisine) 

Schéma option 2 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables. 

 

 Schéma option 2 – 
NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables.

Schéma option 1 –
NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables.
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- Plan en peigne, en direction du jardin ainsi dégagé et de la darse/silhouette urbaine. Notons que dans 
l’hypothèse ci-dessous, les logements peuvent avoir une largeur très « efficace » (14-15 m) avec des 
orientations Est et Ouest et Sud. Des systèmes de redents peuvent encore améliorer les vues de chaque 
appartement sur la darse et le sud. Idéalement, tous les logements ont une vue sur le paysage au sud/sud-
est/sud-ouest. 

- Retrait en tête de talus pour garder des capacités d’aménagement de la rive de la darse, en haut, sur 
la pente et en bas. Un passage public est indiqué en tête de talus. Clôture avec des haies (et non pas un 
grillage nu comme sur l’opération voisine). 

Schéma option 2 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantation souhaitables.

2 - Disposition en peigne, en alignement sur le Boulevard Schumann :
Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après :

- Retrait vis à vis du boulevard, avec une contre-allée de desserte au caractère plus rustique. Dans le cas où 
on peut réglementairement abandonner ce recul, on obtient une plus grande surface constructible. Dans 
cette variante, il ne me semble pas dommageable que les deux opérations (la voisine récente et la nouvelle) 
ne soient pas à l’alignement.

- Implantation du bâtiment à l’alignement avec celui du boulevard, mais en évitant un effet de « frontière » 
monolithique refermant le boulevard sur lui-même. Il faut garder des échappées : passages / allées / venelles 
publiques, porches, épannelage dentelé de l’édifice laissant, depuis le trottoir nord du boulevard, des vues 
vers la silhouette de la ville historique. La partie en alignement doit avoir une largeur moindre (10-12) pour 
offrir des logements traversants. Aucun logement n’est mono-orienté au nord sur le boulevard Schumann.

- Stationnement enterré au droit de l’alignement, laissant la plus grande partie de la parcelle libre 
d’infrastructures, en pleine terre.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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Iconographie et photographies du site 

 
Photo 1 : vue de la pointe du site vers l’Est. La darse est à droite de l’image, en contrenbas, le bd Schumann est à gauche. 
 

 
Photo 2 : le profil très généreux du boulevard Schumann, vers l’Ouest 
 

 

Photo 3 : vue vers le nord depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard Schumann – NB : les rez-de chaussée de 
l’alignement nord de Schumann sont bien occupés par des locaux d’activité. Le site est à droite de l’image. 
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Photo 1 : vue de la pointe du site vers l’Est. La darse est à droite de l’image, en contrenbas, le bd Schumann est à gauche. 
 

 
Photo 2 : le profil très généreux du boulevard Schumann, vers l’Ouest 
 

 

Photo 3 : vue vers le nord depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard Schumann – NB : les rez-de chaussée de 
l’alignement nord de Schumann sont bien occupés par des locaux d’activité. Le site est à droite de l’image. 
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Iconographie et photographies du site 

 
Photo 1 : vue de la pointe du site vers l’Est. La darse est à droite de l’image, en contrenbas, le bd Schumann est à gauche. 
 

 
Photo 2 : le profil très généreux du boulevard Schumann, vers l’Ouest 
 

 

Photo 3 : vue vers le nord depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard Schumann – NB : les rez-de chaussée de 
l’alignement nord de Schumann sont bien occupés par des locaux d’activité. Le site est à droite de l’image. 

Vue vers le Nord, depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard R. Schuman. 
NB : les rez-de-chaussée de l’alignement Nord de Schuman sont bien occupés par des locaux d’activités. Le site est à droite de l’image. 

Le profil très généreux du boulevard R. Schuman, vers l’Ouest.

Vue de la pointe du site vers l’Est. La darse est à droite de l’image, en contrebas, le boulevard R. Schuman est à gauche.
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Photo 4 : parcelle voisine (à l’ouest) – les édifices sont très près du haut du talus, n’offrant qu’une clôture à l’espace public du 
bassin, pourtant magistral. Aucun accès n’est prévu aux berges de la darse, ni pour le public depuis Schumann, ni même pour 
les résidents eux-mêmes. 
La présence de balcons généreux et une architecture qui tire bien parti de la vue sur le bassin de la darse et le paysage urbain 
de la silhouette de la ville (Cathédrale, Beffroi, clochers, etc.) indique pourtant tout l’intérêt qu’il y a à habiter cette situation 
exceptionnelle. 
 

 

Photo 5 : Parcelle voisine – la totalité de la cour est occupée ar des stationnements, sans plantations 
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Photo 4 : parcelle voisine (à l’ouest) – les édifices sont très près du haut du talus, n’offrant qu’une clôture à l’espace public du 

bassin, pourtant magistral. Aucun accès n’est prévu aux berges de la darse, ni pour le public depuis Schumann, ni même pour 

les résidents eux-mêmes. 
La présence de balcons généreux et une architecture qui tire bien parti de la vue sur le bassin de la darse et le paysage urbain 

de la silhouette de la ville (Cathédrale, Beffroi, clochers, etc.) indique pourtant tout l’intérêt qu’il y a à habiter cette situation 

exceptionnelle. 
 

 

Photo 5 : Parcelle voisine – la totalité de la cour est occupée ar des stationnements, sans plantations 

Parcelle voisine (Ouest).
La totalité de la cour est occupée par des stationnements, sans paysage, ni plantations. 

La présence de balcons généreux et une architecture qui tire partie de la vue sur le bassin de la darse et le paysage urbain de la silhouette de la ville (Cathédrale, 
Beffroi, clochers, etc) indique pourtant tout l’intérêt qu’il y a à habiter cette situation exceptionnelle. 

Parcelle voisine (Ouest). Les édifices sont très près du haut du talus, n’offrant qu’une clôture à l’espace public du bassin, pourtant magistral.
Aucun accès n’est prévu aux berges de la darse, ni pour le public depuis le boulevard Schuman, ni pour les résidents eux-mêmes. 
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Avis rédigé le 21 décembre 2015.

Cadre de l’avis :
Le présent avis est donné sur la base d’un projet architectural transmis par l’architecte de l’opération aux 
services de la ville d’Arras.
Il fait suite à plusieurs réunions de mise au point et avis, ayant fait évolué le projet pour le rendre mieux 
compatible à l’aménagement urbain de ce secteur majeur d’Arras, en vis- à- vis du paysage du centre 
historique et au bord de la Darse.
L’implantation mise au point avec l’architecte conseil de la ville a été présentée à Mme Madoni, Architecte 
des Bâtiments de France.

Avis sur l’implantation urbaine et le lien avec le paysage et les espaces publics :
Le projet a évolué dans le bon sens en tenant compte des principes mis au point progressivement en 
réunion, et qu’il est bon de rappeler ici :

-  Orientation en « U » vers la darse (qui est aussi le sud et le paysage de la silhouette de la ville d’Arras). Ainsi, 
toutes les chambres donnent sur le sud et le profitent du paysage urbain.

-  Ménagement d’un jardin en pleine terre en continuité avec les espaces paysagers de la darse (avec une 
grille en séparation). Pour ce faire, la limite parcellaire est effectivement en retrait de la tête de talus, ce qui 
autorise l’aménagement d’un parcours public en haut du talus de la darse.

-  Réorganisation du foncier, avec échanges de terrain avec la ville afin de donner plus de largeur à 
l’implantation tout en ménageant un passage à l’Ouest entre le nouveau bâtiment et l’opération mitoyenne, 
pour permettre un accès public depuis le boulevard Schumann vers la promenade de la Darse. Ceci va 
bien dans le sens des préconisations en cours de définition dans le plan guide de la ville d’Arras : plus de 
perméabilité entre le centre historique, la darse et le val de Scarpe.

-  Retrait sur le boulevard Schumann avec une contre- allée, création d’une cour d’entrée par un léger redent 
dans la façade : l’édifice forme ainsi un volume qui tient sur l’essentiel de son linéaire l’alignement sur le 
boulevard (rappelant ainsi son caractère urbain) tout en marquant une césure, ce qui est bien l’esprit des 
boulevards d’Arras dont le linéaire est à la fois solidement conformé et discontinu.

-  Pas d’aménagement de voirie sur le côté est de l’opération : le bâtiment donne directement dans un jardin 
qui, bien que séparé par une grille, sera en continuité avec le jardin urbain situé dans la partie triangulaire 
résultante entre darse et boulevard.

-  Accès de service et de stationnement sur le côté nord- ouest de l’opération.

-  Notons que durant les réunions préalables, l’architecte conseil avait insisté sur la nécessité de laisser la 
cour et la contre- allée ouverte : il n’est en effet pas d’usage de clôturer sur un boulevard les lieux situés en 
continuité avec le système de contre- allée. La sécurisation évoquée par l’opérateur, dont on comprend bien 
la légitimité, doit (et peut) être effectuée au droit de la façade, comme dans n’importe quel édifice urbain, 
le portail apportant d’ailleurs dans le cas contraire une sécurité toute relative.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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D’un point de vue urbain, l’avis de l’architecte conseil de la ville ne peut être que favorable à ce stade du 
projet. Néanmoins , un certain nombre de défauts ou manques conduisent à de nombreuses réserves, vues 
ci- après.

Remarques complémentaires :
Toutefois, quelques remarques doivent être formulées, qui pourront faire l’objet de précisions 
complémentaires durant l’instruction du permis :

-  Les perspectives « d’insertion urbaines » sont peu définies. En particulier, on n’y voit pas ni les plantations, 
ni le traitement et la position des grilles et des portails.
Ces perspectives ne sont pas effectuées au niveau de l’oeil, ce qui devrait être le cas : le dessin est sensé 
représenter l’insertion urbaine du projet, c’est à dire la volumétrie de l’opération telle qu’elle serait perçue 
par le promeneur. Puisque deux perspectives sont produites, l’une devrait l’être depuis la darse (ou la 
promenade de la darse), l’autre depuis le boulevard Schumann. Les clôtures et les aménagements paysagers 
et de voirie devraient clairement apparaître sur ces deux dessins. 

-  Les documents font apparaître la limite de propriété, mais la grille n’est pas décrite de manière explicite. 
Nous ne pouvons, en l’état qu’émettre des hypothèses sur sa localisation. En particulier, l’examen des 
documents ne donne pas d’indication claire sur la clôture éventuelle de la cour. Rappelons que l’option 
souhaitée par la ville est une ouverture de la cour en  continuité avec le système de contre- allée. La partie 
de jardin située au nord- est du bâtiment au droit des chambres et des locaux donnant sur le boulevard peut 
par contre être clôturée par une grille. Ces éléments n’apparaissent pas dans le dessin.

-  Le traitement paysager du jardin n’est pas précisé, ni le traitement ou la position des allées piétonnes 
internes. 

Avis sur le caractère architectural du bâtiment : 
Nota : le dossier présenté est le premier où apparaissent des précisions architecturales (façades dessinées). 
Les précédents dossiers étaient des esquisses de volumétrie et d’implantation. L’architecte- conseil n’avait 
donc pas pu, avant cette date, produire d’avis sur l’architecture du bâtiment.

Cet édifice est important par sa taille, mais aussi par sa position à la pointe de l’espace paysager formé par le 
boulevard Schumann et la Darse. Selon le plan guide de la ville d’Arras en cours d’élaboration, il est dans un 
lieu stratégique, marquant le lien entre le centre ville, le paysage de la Darse et l’accès à travers le boulevard 
Schumann vers le Val de Scarpe (accès qui sera ménagé lors de l’aménagement de la friche Tricart). 

L’architecture doit donc être exemplaire.

En l’état actuel du projet, les points suivants sont positifs :  

-  Une simplicité de la façade pour un immeuble dédié au logement. Il s’agit certes d’une résidence services », 
mais c’est bien de logement dont on parle). Les façades expriment avec une relative simplicité cette vocation. 

-  Le rythme des balcons est intéressant, il rend la façade plus « habitée », et donne à chaque logement une 
vue sur le sud et le paysage de la darse. 
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-  Le traitement des soubassements est simple, justement proportionné.

Remarques complémentaires sur l’architecture :
Les documents présentés appellent néanmoins les remarques suivantes, dont les réponses pourront être 
précisées dans les semaines à venir :

-  Le dessin des façades laisse penser qu’il s’agit de panneaux en béton préfabriqué. Est- ce le cas. Si oui, quel 
est l’aspect et la couleur ? Rappelons qu’il est souhaitable d’adopter une seule teinte, sans effets particuliers 
ni multiplication de couleurs, encadrements et motifs. 

-  Le traitement de l’attique n’est pas satisfaisant pour plusieurs raisons :
 > Sur la façade est, le R+4 arrive trop près de l’aplomb de la façade, ce qui déséquilibre l’ensemble 
(petite émergence sur une longue façade par ailleurs bien équilibrée sur son R+3).
 > La forme courbe et le découpage « en biais » de la toiture lui donne un caractère très fort, qui 
sera immédiatement perçu comme « identifiant » l’opération, alors que cet attique devrait avoir un registre 
mineur. Il faut bien penser que le toit de cet édifice sera perceptible depuis les immeubles situés sur le 
coteau du centre historique.

-  La façade nord est la façade principale sur le boulevard : les petites fenêtres découpées en laustras ne sont 
pas adaptées à ce statut.

-  Les fenêtres de chambre sont très petites, elles renforcent plutôt le caractère « hôtelier » très économe de 
l’édifice. Ne peut- on pas trouver une proportion plus généreuse, qui renforcerait plutôt le caractère habité 
de cet immeuble urbain ? Cela nuit beaucoup à la qualité de la façade.

-  Quel est le traitement des balcons (matériaux, couleur ?) Le dessin des balcons en triangle, assez étriqué 
de plus, donne un caractère très suburbain à l’édifice (qui rappelle l’hôtellerie moyen de gamme des zones 
commerciales suburbaines) ;; un traitement plus généreux, et plus urbain (éléments rectangulaires), ou un 
traitement de la façade en redents conviendraient mieux à ce lieu. 

-  Le dessin ne permet pas de rendre compte du traitement de l’acrotère (garde- corps réglementaire ou 
relevé de la façade jusqu’à un mètre – notons que c’est la seconde solution qui est préconisée ici, un garde- 
corps de sécurité réglementaire sur le toit terrasse ne pouvant être accepté en ce lieu majeur de la ville). 

-  Sur un édifice de ce type, on s’attendrait à une façade en rez- de- chaussée plus ouverte sur la rue, notamment 
avec de grandes baies ouvrant sur le hall d’accueil, pour réduire le caractère un peu trop logistique de la 
façade d’accès. 

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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Pour résumer, en l’état actuel des documents, il n’est pas possible de juger de la qualité architecturale finale 
de l’édifice. Nous préconisons pour pouvoir instruire dans de bonnes conditions le dossier de permis de 
construire, la transmission des pièces suivantes, notamment : 

-  Un plan de RDC coupé avec indication complète et détaillée des abords : plantations, sols extérieurs, 
émergences techniques, clôtures.
-  Des perspectives précises montrant, au niveau d’un passant les édifices, plantations, traitements de 
matériaux, grilles et tout élément complémentaire (émergences techniques éventuelles, mats d’éclairage, 
portails, etc.), ceci selon trois points de vue :
 > Vue depuis le nord- est de l’édifice avec au premier plan le jardin public en pointe
 > Vue depuis le nord- ouest (accès et contre- allée, rez- de- chaussée et ensemble du bâtiment 
depuis le boulevard Schumann.
 > Vue depuis la Darse (promenade basse ou haute, au choix de l’architecte).
-  Indication des matériaux sur les façades.
-  Notice architecturale et paysagère décrivant avec précision les prestations envisagées pour les sols 
extérieurs, les plantations, les grilles, les matériaux de façades, y- compris tous les éléments secondaires et 
accastillage (garde- corps, menuiseries, grilles, couvertines, etc.)
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Plan masse Résidence Séniors. C. Dugelay + J.E. Girardot, architectes DPLG.
Demande de permis de construire - décembre 2015.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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Gare SNCF / centre-ville
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

C.
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09

10
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10
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court terme
2016 - 2017
> Aménagement temporaire de la place Foch et du parvis 
de la gare SNCF. Mise en valeur de parcours privilégiés 
vers le centre ville (rue Gambetta) et les Grands Places (rue de 
Chanzy) avec la mise en œuvre d’un grand banc, et d’un jardin, 
objets identitaires et remarquables orientant les parcours à la 
sortie de la gare. 
> Paysagement des espaces de stationnement présent à la 
sortie de la gare avec le remplacement de certaines places par 
des bacs plantés.

moyen/long terme
2017 / 2020
> Implanter et pérenniser une aire de stationnement 
public (en ouvrage) jouant le rôle de parking multimodal en 
lien avec la gare toute proche (7 min à pied), en lieu et place de 
l’actuel parking en surface Bergaigne.

> Valorisation des liaisons douces entre la gare SNCF et 
le site de la Petite Vitesse : traversées sécurisées de l’av. du 
Maréchal Leclerc au droit de la rue Abdel Bergaigne, et sous le 
pont, dans le prolongement des quais de la gare. 
> Assurer le cheminement confortable des piétons (et 
des modes doux, en général) entre la gare et les quartiers Sud/
Est d’Arras, dont celui de l’Université, par les rues Alexandre 
Georges et Saint-Quentin. 

> Création d’une passerelle - liaison douce Nord/Sud, 
franchissant la voie ferrée, dans le prolongement des rues Adam 
de la Halle et du Dépôt.
> Création d’une passerelle - liaison douce Nord/Sud, 
franchissant la voie ferrée, dans le prolongement de la rue de 
Cambrai.

> Ré-appropriation des friches industrielles du site de la 
Petite Vitesse et/ou espaces actuellement dévolus aux 
activités économiques.
> Structurer les deux îlots, de part et d’autre de la voie ferrée, 
en prenant en compte les nuisances générées par cette dernière 
et le souci de densifier la ville par une urbanisation favorisant la 
mixité des fonctions et usages.

> Préserver les coeurs d’îlot paysagers du tissu de faubourg.
Le maintien d’un coefficient de pleine terre et de la présence de 
jardins (article 13 - PLU) dans les grands îlots des faubourgs.
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Gare SNCF / centre-ville
orientations d’aménagement.
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Extrait du plan guide - échelle : 1 / 5 000 e

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

C.
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Place du Maréchal Foch / rue Gambetta / rue Chanzy.

+

2a/

3a/ 

3b/

3c/

3d/ 

4a/

Rendre plus accueillants les espaces emblématiques 
et patrimoniaux.

Tirer parti des boulevards pour apaiser le centre-ville, 
et changer leur image souvent trop routière.

Organiser, simplifier et moderniser les accès à la gare.

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Libérer certains lieux emblématiques de l’excès de 
stationnement, tout en maintenant les capacités 
nécessaires à la vie urbaine. 

Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments 
emblématiques des quartiers.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

Place du Maréchal Foch
propositions d’aménagement & actions prioritaires.08C.



Mission de Conseil et d’Assistance en Architecture et Urbanisme - Mission 2 : Schéma Directeur - Frédéric Bonnet / Obras architectes - Ville d’Arras

82

Vue du parvis de la gare SNCF depuis la Place Foch.

Vue de la sortie de la gare et de la Place Foch, depuis le parvis de la gare.
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83 Plan propositions d’aménagement - Place du Maréchal Foch.
Parvis de la gare SNCF d’Arras.
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Place du Maréchal Foch
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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03

01

01

02

03

04

05

06

07

Libérer l’espace généreux du parvis de la gare et celui de 
la place Foch, dans l’axe de la rue Gambetta (lien avec le 
centre ville commerçant). 

> Libérer l’espace entre la rue Gambetta (lien avec le centre 
ville commerçant) et le parvis de la gare SNCF : supprimer les 
places de stationnements, potelets, assises, etc, qui pourraient 
se trouver dans le périmètre de ce nouvel espace valorisé.  
> Identifier ce sol piéton entre la rue Gambetta et le parvis 
de la gare, avec l’emploi d’un matériau différent de l’enrobé 
et des dalles de la place : éléments préfabriqué en béton. 

> Proposer un objet identifiant, aussi bien élément 
identitaire que support d’informations (cf. écran de la gare du 
Nord, support d’information, de rythmes, d’une cohérence 
graphique). 

> Travailler l’ambiance lumineuse du parvis de la Gare. 
> Valorisation des parcours axiaux depuis la sortie de la 
gare vers la rue Chanzy et les boulevard Faidherbes et Carnot, 
avec un traitement lumineux spécifique : alignements de mâts 
d’éclairage piétons, dans l’axe de ces voies, sur la place Foch. 
> Lisibilité des traversées piétonnes existantes, avec le 
prolongement du sol en béton au niveau de ces passages. 

> Paysagement de la zone de stationnement, en sortie de 
gare. Suppression de 7 places de stationnement (sur les 
50 aujourd’hui, proposées), à la sortie immédiate de la gare, 
au profit de bacs plantés de cépées. 

Élément de mobilier remarquable.

Le jardin de la place Foch.

> Mise en place de mobiliers urbains remarquables ; un 
grand banc, par exemple, accompagnant ce parcours. 

> Création d’un « jardin » sur la Place Foch, avec 
l’installation de bacs plantés de cépées, entre les arbres 
existants. Ces bacs de différentes hauteurs, et dimensions, 
servent également d’assise. 

Un espace public connecté.

> S’appuyer sur les outils et techniques numériques 
d’information et de communication pour guider les 
usagers, dès leur arrivée à Arras (smartcity) : mobiliers 
connectés, bornes avec QR code, site internet et application 
disponible sur smartphones et tablettes. (à l’image de l’application Northern France Experience qui vient d’être lancée par le Comité Régional du Tourisme).
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05 01 06

Croquis.
éléments remarquables de l’aménagement.   

plan d’aménagement temporaire de la place Foch 
& parvis de la gare.
échelle : 1 / 1000 e

06 040105 0303

07

(à l’image de l’application Northern France Experience qui vient d’être lancée par le Comité Régional du Tourisme).

Place du Maréchal Foch
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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VILLE DE BORDEAUX
Aménagement de l'espace Saint Michel

Maître d'oeuvre: OBRAS   s.a.r.l.
 mandataire 42, Rue d'Avron  75020 Paris - tel:01 43 48 06 92 - fax: 01 43 48 06 46

Bureau d'études techniques: Arcadis
5 l'occitane BP 17503  31675 Labège cedex - tel: 05 62 24 65 80 - fax: 05 62 24 65 81

AOR

Date :

DETVISAACTPRO-2AVP

N° de plan Indice

yvan-okotnikoff@paysages.net

jerome.joubert@arcadis-fr.com

Paysagiste: Horizons paysages
61, Boulevard Bompard 13007 MARSEILLE - tel: 04 91 46 38 60 - fax: 04 91 46 31 22
mazas.horizon@wanadoo.fr

Eclairagiste : ICON Lighting
42 Avenue de Wagram 75008 PARIS - tel: 01 44 70 95 50 - fax: 01 44 70 95 50
alishii@aol.com

5 décembre 2011

alexandre-dubure@paysages.net
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Référence d’un élément de mobilier remarquable : grand banc / Jardin.
Petit mât d’éclairage piéton - Badiane - GHM / Obras..

Aménagements temporaires de la place Dorian - Saint-Etienne - printemps 2011,
réalisés par les services techniques de la ville de Saint-Etienne, afin d’amorcer une nouvelle appropriation de cette place (anciennement gare routière). 

& Référence de bacs plantés dans l’espace public / Brown Hart Gardens - Angleterre. 
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Techniques numériques d’information et de communication pour guider les usagers, dès leur arrivée à Arras (smartcity) :
projections & écran d’informations, mobiliers connectés, bornes avec QR code, site internet et application disponible sur smartphones et tablettes.

Place du Maréchal Foch
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Plan d’implantation des bacs et du grand banc sur la place Foch.
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Place du Maréchal Foch
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Proposition de schéma de réorganisation des déplacements
autour de la place Foch & du parvis de la Gare.

Place du Maréchal Foch
orientations d’aménagement.
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