
RÉUNION DU 30 JUIN 2016

ORSAY ET LA REDYNAMISATION 
DE SON CENTRE-VILLE 

ET DE L'ÎLOT DE LA POSTE

RESTITUTION DES ATELIERS



LE CALENDRIER



3 LE CALENDRIER 

Projet ConCertation

2016 Mars - avril : diagnostic

Mai - sePteMbre : 3 sCénarii

autoMne : sCénario aPProfondi autoMne : atelier

autoMne : synthèse

13 avril : présentation du diagnostic

24 mai : ateliers

30 juin : synthèse des ateliers

2017 seleCtion d'un oPérateur ConCertation

2018 - 2023 étude, ProCédure adMinistrative, Phasage, 
PréParation et lanCeMent des travaux

ConCertation

2023 : fin des travaux

Prise de déCision sur la Poursuite du Projet

Prise de déCision sur la Poursuite du Projet

sePteMbre : ConClusion



LES OBJECTIFS DU PROJET



5 POURQUOI UN PROJET PUBLIC ?
PROJETS PRIVÉS

•  Pas d'espace public central

•  Pas de stationnement public

•  Des projets privés sans cohérence 
d'ensemble aboutissant à environ 

250 à 300 logements construits

•  La disparition du patrimoine

PROJET PUBLIC
•  Un espace public central et de convivialité

•  Une offre de stationnement adaptée

•  Un projet d'ensemble cohérent et une concertation 
permettant de faire émerger un projet urbain 
partagé

•  Une offre de logements enrichie d'environ 150 
logements diversifiés (jeunes, personnes âgées ...)

•  La conservation du patrimoine identifié au cours 
de la concertation

•  Des continuités piétonnes développées

•  Une dynamique commerciale prise en compte et 
renforcée



LE SECTEUR CONCERNÉ



7 L'ÎLOT DE LA POSTE AUJOURD'HUI 



8 L'ÎLOT DE LA POSTE AUJOURD'HUI 



9 LE BÂTI EXISTANT

DES BÂTIMENTS DU BOURG RURAL DES MAISONS BOURGEOISES 
EN MEULIÈRE

DES BÂTIMENTS PLUS RÉCENTS



10 LE STATIONNEMENT ACTUEL EN CENTRE-VILLE 

P

P

P

P
EXISTANT : 
65 places 

EXISTANT : 
109 places  

EXISTANT : 
46 places  

EXISTANT : 
75 places  

EXISTANT : 
52 places  

EXISTANT : 
22 places  

EXISTANT : 
90 places  

EXISTANT : 
330 places  
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P

P

P

P



LES 3 SCÉNARII PRÉSENTÉS 
LORS DE L'ATELIER DU 24 MAI 2016
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Implantation bâtieLinéaire commercialLiaison piétonneSchéma de circulation Espace apaiséEnsoleillement

N

1/ Un coeur d'îlot 
apaisé et végétalisé, 

et un fronti bâti 
suivant les logiques 

du bourg

2/ Des cheminements 
piétons permettant 
d'accéder au jardin

3/ Des continuités 
commerciales en 
rez-de-chausée 
prolongées et 

renforcées, donnant 
sur la rue

4/ Un programme 
équilibré, les 

nouveaux logements 
financent le nouvel 

espace public

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

Implantation bâtie
Densité  : 3 à 4 étages Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace urbain apaisé EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

SCÉNARIO 1 - JARDIN EN COEUR D'ÎLOT 



13 SCÉNARIO 2 - DE PLACE EN PLACE

Ensoleillement Linéaire commercialLiaison piétonneSchéma de circulation Espace apaisé Implantation bâtie

N

1/ Une place publique 
aménagée au 

croisement des rues 
de Paris, Verrier 
et Boursier, dans 
la continuité de la 

place de la Mairie et 
de l'espace public 

devant la ferme de la 
Bouvèche

 2/ Des locaux 
commerciaux en 

rez-de-chaussée aux 
abords de la place

 3/ Des 
cheminements 

piétons qui suivent 
les courbes de 

niveau

 4/ Un programme 
équilibré, les 

nouveaux logements 
financent le nouvel 

espace public

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

Implantation bâtie
Densité  : 3 à 4 étages Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace urbain apaisé EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N



14 SCÉNARIO 3 - LES TRAVERSES

Linéaire commercialLiaison piétonneSchéma de circulation Espace apaisé Implantation bâtieEnsoleillement

N

1/ Un espace public 
piéton de qualité qui 
dessert le coeur de 

l'îlot

2/ Un ensoleillement 
maximum 

des nouveaux 
appartements 

3/ Des traverses 
bordées par une 

offre plus limitée en 
locaux commerciaux, 

en continuité de la 
rue Boursier

4/ Un programme 
équilibré, les 

nouveaux logements 
financent le nouvel 

espace public 

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

Implantation bâtie
Densité  : 3 à 4 étages Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace urbain apaisé EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N

EnsoleillementLinéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaiséImplantation bâtie

N



RÉSULTATS DE LA  CONCERTATION



16 LIVRET DU PARTICIPANT

ORSAY ET LA REDYNAMISATION DE SON CENTRE-VILLE
Atelier du 24 mai 2016

LIVRET D’EXPRESSION 
DU PARTICIPANT

CLAIR

BÂTI EXISTANT
Qu'est-ce qui doit rester ?

Qu'est ce qui doit être restauré ?
Qu'est-ce qui peut muter ?

Qu'est-ce qui doit être démoli ?

STATIONNEMENT
D'après vous, quels sont les besoins en termes de 

stationnement ?

Les places publiques doivent-elles toutes être créées 
dans l'îlot de la Poste ou peuvent-elles être déportées à 

immédiate proximité (parc de la Futaie, parc Kempen, ... ) 
?

A votre avis, combien coûte une place de stationnement 
souterrain ? Et en silo ?

SCÉNARIOS
Les plus

Les moins
Propositions



17 LIVRET DU PARTICIPANT

ORSAY ET LA REDYNAMISATION DE SON CENTRE-VILLE
Atelier du 24 mai 2016

LIVRET D’EXPRESSION 
DU PARTICIPANT

CLAIR

LIVRETS ISSUS DE L'ATELIER DU 24 MAI : 
41 livrets reçus

LIVRETS EN LIGNE : 
• Bâti et stationnement : 373 livrets reçus 
• Réactions aux scénarii : 51 livrets reçus

TOTAL : 414 livrets reçus



ÉVOLUTION DU BÂTI



19 BÂTI PRÉSENTÉ DANS LE LIVRET

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201642

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS BÂTIMENT DE LA POSTE

LE
 B

ÂT
I

Façade de la Poste

Vue depuis la rue Boursier Croisement de la rue de Paris, Verrier et Boursier 

implantation urbaine

Visible depuis la rue Verrier et la rue 
Boursier, ce bâtiment possède un 
emplacement remarquable grâce à sa 
situation ; au croisement de trois rues 
(Rue Verrier, Boursier et de Paris). Sa 
bonne implantation est accentuée par 
le dénivelé, qui lui confère une figure de 
proue depuis la rue Boursier. A son pied, 
le trottoir élargi permet une bonne lisibilité 
de son accès. Derrière le bâtiment, une 
cour permet le stationnement du personnel 
et les livraisons pour la Poste. N’étant 
pas mitoyen, ce bâtiment est isolé des 
bâtiments alentours.

bâtiment

> R+1 = 660 m²
> Revêtement brique
> Système porteur : poteau poutre B.A.

Fonction

> Bâtiment dédié à l’usage de la Poste
> Excès d’espace par rapport aux besoins 
du personnel

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> RDC : Bon

1La Poste

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201643

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 30 RUE DE PARIS

Vue depuis la rue de Paris

Vue depuis l’allée de la Bouvêche Détail de la porte avec son linteau sculpté Détail ferronnerie poignée de porte

implantation urbaine

Situé le long de la voirie de la rue de Paris, 
l’entrée du bâtiment s’effectue depuis un 
trottoir étroit. Le garde-corps accentue ce 
constat. L’accès au parc de stationnement  
situé au cœur de l’îlot de la poste s’effectue 
sur la droite du bâtiment. De l’autre côté, le 
bâtiment est mitoyen avec une habitation. 
La modénature de la façade est travaillée 
avec soin, tout comme les détails autour 
de la porte d’entrée du bâtiment.

bâtiment

> R+1+C = 300m²
> Revêtement pierre, façade en mauvais 
état
> Détails sculptés autour de la porte 
principale : intérêt patrimonial

Fonction

> Bâtiment dédié à l’usage d’un médecin 
+ habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Façade décrépie, mauvais 
état
> Intérieur : supposé mauvais

LE
 B

ÂT
I 230 rue de Paris

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201644

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 32 RUE DE PARIS

Détail du délabrement de la façade

Vue depuis la rue de Paris

implantation urbaine

Situé à l’intersection de la rue de Paris 
et de l’allée de la Bouvêche, ce bâtiment 
possède une bonne lisibilité. Il s’inscrit  
dans une façade urbaine continue et 
hétérogène grâce aux différentes écritures 
architecturales. L’enduit extérieur de la 
façade s’écaille et confère au bâtiment un 
aspect délabré.

bâtiment

> R+1+C = 260 m²
> Revêtement crépis, façade en mauvais 
état

Fonction

> Habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> Intérieur : Supposé mauvais

Vue depuis l’allée de la Bouvêche

LE
 B

ÂT
I 332 rue de Paris

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201645

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 34 RUE DE PARIS

Vue depuis la rue de Paris

implantation urbaine

Situé à l’intersection de la rue de Paris 
et de l’allée de la Bouvêche, ce bâtiment 
possède une bonne lisibilité. L’accès 
situé sur la gauche du bâtiment permet 
d’accéder à une cour intérieure avec deux 
bâtiments inaccessibles et non visibles 
depuis la rue. Cette rupture dans le front 
bâti de la rue de Paris créé une porosité 
à l’îlot.

bâtiment

> R+1+C = 100 m²
> Cour située à l’arrière

Fonction

> Habitation 

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> Intérieur : Supposé mauvais

Accès à la cour intérieure Bâtiments autour de la cour intérieure

LE
 B

ÂT
I 434 rue de Paris

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201646

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 36 RUE DE PARIS

Vue depuis la rue de Paris

Espace commercial au RDCVue depuis l’allée menant au parc de la 
Futaie

Habitation au R+1

implantation urbaine

Situé en front de rue, le bâtiment possède 
une façade commerciale au RDC, en 
rupture avec la façade du bâtiment en 
R+1. Une bonne visibilité est apportée au 
bâtiment grâce à l’allée menant au parc de 
la Futaie.

bâtiment

> R+1+C
> Système porteur poteau poutre B.A. au 
RDC et poutraison bois R+1
> Nivellement interne (RDC niveau rue, 
jardin niveau R+1)
> pas de sous sol

Fonction

> Ancien commerce/artisanat plomberie 
au RDC (Installation en cours d’une 
activité)
> Habitation R+1+C

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> RDC : Bon
> R+1 : Mauvais
> Jardin : Non entretenu, végétation dense

LE
 B

ÂT
I 5Cycle urbain

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201647

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 36 BIS RUE DE PARIS

implantation urbaine

Située à l’arrière de la parcelle, cette 
habitation meulière n’est pas visible depuis 
la rue de Paris. Un mur et un front végétal 
isolent totalement le bâtiment de la rue. 

bâtiment

> R+1+C = 225 m²

Fonction

> Habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Supposé mauvais
> Intérieur : Supposé mauvaisLE

 B
ÂT

I

Vue depuis la terrasse du bâtiment de la parcelle n°150

Vue sur le jardin du bâtimentVue depuis la rue de Paris.

636 bis rue de Paris

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201648

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 38 RUE DE PARIS

implantation urbaine

Situation en retrait de la rue de Paris, un 
espace sépare le bâtiment de la rue.

bâtiment

Cette maison meulière présente des 
qualités architecturales. Le dessin de la 
façade, les matériaux utilisés et la relation 
de l’intérieur du bâtiment avec son extérieur 
témoignent d’un soucis d’intégration du 
bâtiment dans son contexte.
> R+2+C = 415 m²
> Sous-sol à moitié enterré (ancien 
laboratoire du vétérinaire)

Fonction

> Habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> R-1 : Bon
> RDC : Bon
> R+1 : Bon
> R+2 : Bon
> Jardin : Bien entretenu

Vue depuis le croisement de la rue de 
Paris et la rue du Dr. Ernest Lauriat

Détail de la façade Vue sur le jardin 

Vue depuis la rue de Paris

LE
 B

ÂT
I 738 rue de Paris

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201649

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 40 RUE DE PARIS

implantation urbaine

Situé en retrait de la rue de Paris, un 
parc de stationnement, un muret et de 
la végétation sépare le bâtiment de la 
rue. La modénature du bâtiment est 
soigneusement travaillée, on note la 
présence de ferronnerie (auvent) marquant 
le seuil de l’entrée du bâtiment.

bâtiment

> R+2 = 360 m²
> Sous-sol

Fonction

> Police Municipale

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> R-1 : Bon
> RDC : Bon
> R+1 : Bon
> R+2 : Bon

Vue depuis la rue du Docteur Ernest Lauriat

Plans de niveaux Détail du auventVue depuis la rue de Paris

LE
 B

ÂT
I 8Commissariat

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201650

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS RUE DU DR ERNEST LAURIAT

implantation urbaine

Situé le long de la rue du Docteur Ernest 
Lauriat, le bâtiment est constitué d’un 
RDC commercial et d’habitations aux 
niveaux supérieurs. Le bâtiment dédié à la 
restauration, accessible depuis le parc de 
stationnement, a un alignement sur rue. A 
l’inverse, les habitations et la banque sont 
en retrait. 

bâtiment
> RDC = 290 m²
> R+2 =250 m²
 

Fonction

> Restauration/banque au RDC
> Habitation au R+1 et R+2

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> Intérieur : Supposé bon

Vue depuis la rue du Docteur Ernest Lauriat

Vue depuis la rue du Docteur Ernest Lauriat Vue depuis le croisement de la rue du 
Docteur Ernest Lauriat et de Paris

LE
 B

ÂT
I 9Restaurant asiatique

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201651

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 20 BIS RUE DE PARIS

implantation urbaine

Situé en retrait de la rue de Paris, ce 
bâtiment possède une façade commerciale 
en RDC et une écriture architecturale 
simple en R+1.

bâtiment

> R+1+C
 

Fonction

> RDC banque 
> R+1 habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> R-1 : Mauvais
> Terrasse : Mauvais
> Jardin : Entretenu

Vue depuis la rue de Paris

Vue depuis la rue de ParisVue depuis le croisement de la rue de 
Paris, la rue du Dr. Ernest Lauriat

LE
 B

ÂT
I 10Crédit du Nord



20 RÉPONSES DES PARTICIPANTS

SYNTHÈSE DES LIVRETS (414 livrets)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Doit rester

Doit être restauré

Peut muter

Doit être démoli

La Poste

Crédit du 
Nord

Restaurant 
asiatique

34 rue 
de Paris

Cycle 
urbain

30 rue 
de Paris

32 rue 
de Paris

36 bis rue 
de Paris

38 rue 
de Paris

Commissariat

Peut muter ou être 
démoli

Doit rester ou être 
restauré

71%

29%

77%

23%

69%

31%

40%

60%

31%

69%

16%

84%

13%

87%

17%

83%

13%

87%

10%

90%

Doit rester

Doit être restauré

Peut muter
Doit être démoli
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DES BÂTIMENTS POUVANT MUTER OU ÊTRE DÉMOLIS..

DES BÂTIMENTS DONT LE DEVENIR FAIT DÉBAT...

DES BÂTIMENTS POUVANT RESTER OU ÊTRE RESTAURÉS

ÉVOLUTION DU BÂTI

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201650

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS RUE DU DR ERNEST LAURIAT

implantation urbaine

Situé le long de la rue du Docteur Ernest 
Lauriat, le bâtiment est constitué d’un 
RDC commercial et d’habitations aux 
niveaux supérieurs. Le bâtiment dédié à la 
restauration, accessible depuis le parc de 
stationnement, a un alignement sur rue. A 
l’inverse, les habitations et la banque sont 
en retrait. 

bâtiment
> RDC = 290 m²
> R+2 =250 m²
 

Fonction

> Restauration/banque au RDC
> Habitation au R+1 et R+2

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> Intérieur : Supposé bon

Vue depuis la rue du Docteur Ernest Lauriat

Vue depuis la rue du Docteur Ernest Lauriat Vue depuis le croisement de la rue du 
Docteur Ernest Lauriat et de Paris

LE
 B

ÂT
I 9Restaurant asiatique

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201642

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS BÂTIMENT DE LA POSTE

LE
 B

ÂT
I

Façade de la Poste

Vue depuis la rue Boursier Croisement de la rue de Paris, Verrier et Boursier 

implantation urbaine

Visible depuis la rue Verrier et la rue 
Boursier, ce bâtiment possède un 
emplacement remarquable grâce à sa 
situation ; au croisement de trois rues 
(Rue Verrier, Boursier et de Paris). Sa 
bonne implantation est accentuée par 
le dénivelé, qui lui confère une figure de 
proue depuis la rue Boursier. A son pied, 
le trottoir élargi permet une bonne lisibilité 
de son accès. Derrière le bâtiment, une 
cour permet le stationnement du personnel 
et les livraisons pour la Poste. N’étant 
pas mitoyen, ce bâtiment est isolé des 
bâtiments alentours.

bâtiment

> R+1 = 660 m²
> Revêtement brique
> Système porteur : poteau poutre B.A.

Fonction

> Bâtiment dédié à l’usage de la Poste
> Excès d’espace par rapport aux besoins 
du personnel

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> RDC : Bon

1La Poste

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201651

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 20 BIS RUE DE PARIS

implantation urbaine

Situé en retrait de la rue de Paris, ce 
bâtiment possède une façade commerciale 
en RDC et une écriture architecturale 
simple en R+1.

bâtiment

> R+1+C
 

Fonction

> RDC banque 
> R+1 habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> R-1 : Mauvais
> Terrasse : Mauvais
> Jardin : Entretenu

Vue depuis la rue de Paris

Vue depuis la rue de ParisVue depuis le croisement de la rue de 
Paris, la rue du Dr. Ernest Lauriat

LE
 B

ÂT
I 10Crédit du Nord

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201646

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 36 RUE DE PARIS

Vue depuis la rue de Paris

Espace commercial au RDCVue depuis l’allée menant au parc de la 
Futaie

Habitation au R+1

implantation urbaine

Situé en front de rue, le bâtiment possède 
une façade commerciale au RDC, en 
rupture avec la façade du bâtiment en 
R+1. Une bonne visibilité est apportée au 
bâtiment grâce à l’allée menant au parc de 
la Futaie.

bâtiment

> R+1+C
> Système porteur poteau poutre B.A. au 
RDC et poutraison bois R+1
> Nivellement interne (RDC niveau rue, 
jardin niveau R+1)
> pas de sous sol

Fonction

> Ancien commerce/artisanat plomberie 
au RDC (Installation en cours d’une 
activité)
> Habitation R+1+C

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> RDC : Bon
> R+1 : Mauvais
> Jardin : Non entretenu, végétation dense

LE
 B

ÂT
I 5Cycle urbain

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201645

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 34 RUE DE PARIS

Vue depuis la rue de Paris

implantation urbaine

Situé à l’intersection de la rue de Paris 
et de l’allée de la Bouvêche, ce bâtiment 
possède une bonne lisibilité. L’accès 
situé sur la gauche du bâtiment permet 
d’accéder à une cour intérieure avec deux 
bâtiments inaccessibles et non visibles 
depuis la rue. Cette rupture dans le front 
bâti de la rue de Paris créé une porosité 
à l’îlot.

bâtiment

> R+1+C = 100 m²
> Cour située à l’arrière

Fonction

> Habitation 

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> Intérieur : Supposé mauvais

Accès à la cour intérieure Bâtiments autour de la cour intérieure
LE

 B
ÂT

I 434 rue de Paris

Agence AME - Servicad - TraitClairOrsay - Centre-Ville - Îlot de la Poste / 19 janvier 201644

FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 32 RUE DE PARIS

Détail du délabrement de la façade

Vue depuis la rue de Paris

implantation urbaine

Situé à l’intersection de la rue de Paris 
et de l’allée de la Bouvêche, ce bâtiment 
possède une bonne lisibilité. Il s’inscrit  
dans une façade urbaine continue et 
hétérogène grâce aux différentes écritures 
architecturales. L’enduit extérieur de la 
façade s’écaille et confère au bâtiment un 
aspect délabré.

bâtiment

> R+1+C = 260 m²
> Revêtement crépis, façade en mauvais 
état

Fonction

> Habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Mauvais
> Intérieur : Supposé mauvais

Vue depuis l’allée de la Bouvêche

LE
 B

ÂT
I 332 rue de Paris
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FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 30 RUE DE PARIS

Vue depuis la rue de Paris

Vue depuis l’allée de la Bouvêche Détail de la porte avec son linteau sculpté Détail ferronnerie poignée de porte

implantation urbaine

Situé le long de la voirie de la rue de Paris, 
l’entrée du bâtiment s’effectue depuis un 
trottoir étroit. Le garde-corps accentue ce 
constat. L’accès au parc de stationnement  
situé au cœur de l’îlot de la poste s’effectue 
sur la droite du bâtiment. De l’autre côté, le 
bâtiment est mitoyen avec une habitation. 
La modénature de la façade est travaillée 
avec soin, tout comme les détails autour 
de la porte d’entrée du bâtiment.

bâtiment

> R+1+C = 300m²
> Revêtement pierre, façade en mauvais 
état
> Détails sculptés autour de la porte 
principale : intérêt patrimonial

Fonction

> Bâtiment dédié à l’usage d’un médecin 
+ habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Façade décrépie, mauvais 
état
> Intérieur : supposé mauvais

LE
 B

ÂT
I 230 rue de Paris
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FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 36 BIS RUE DE PARIS

implantation urbaine

Située à l’arrière de la parcelle, cette 
habitation meulière n’est pas visible depuis 
la rue de Paris. Un mur et un front végétal 
isolent totalement le bâtiment de la rue. 

bâtiment

> R+1+C = 225 m²

Fonction

> Habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Supposé mauvais
> Intérieur : Supposé mauvaisLE

 B
ÂT

I

Vue depuis la terrasse du bâtiment de la parcelle n°150

Vue sur le jardin du bâtimentVue depuis la rue de Paris.

636 bis rue de Paris
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FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 40 RUE DE PARIS

implantation urbaine

Situé en retrait de la rue de Paris, un 
parc de stationnement, un muret et de 
la végétation sépare le bâtiment de la 
rue. La modénature du bâtiment est 
soigneusement travaillée, on note la 
présence de ferronnerie (auvent) marquant 
le seuil de l’entrée du bâtiment.

bâtiment

> R+2 = 360 m²
> Sous-sol

Fonction

> Police Municipale

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> R-1 : Bon
> RDC : Bon
> R+1 : Bon
> R+2 : Bon

Vue depuis la rue du Docteur Ernest Lauriat

Plans de niveaux Détail du auventVue depuis la rue de Paris

LE
 B

ÂT
I 8Commissariat
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FICHES DES BÂTIMENTS EXISTANTS 38 RUE DE PARIS

implantation urbaine

Situation en retrait de la rue de Paris, un 
espace sépare le bâtiment de la rue.

bâtiment

Cette maison meulière présente des 
qualités architecturales. Le dessin de la 
façade, les matériaux utilisés et la relation 
de l’intérieur du bâtiment avec son extérieur 
témoignent d’un soucis d’intégration du 
bâtiment dans son contexte.
> R+2+C = 415 m²
> Sous-sol à moitié enterré (ancien 
laboratoire du vétérinaire)

Fonction

> Habitation

etat sanitaire :
> Extérieur : Bon
> R-1 : Bon
> RDC : Bon
> R+1 : Bon
> R+2 : Bon
> Jardin : Bien entretenu

Vue depuis le croisement de la rue de 
Paris et la rue du Dr. Ernest Lauriat

Détail de la façade Vue sur le jardin 

Vue depuis la rue de Paris

LE
 B

ÂT
I 738 rue de Paris



LA QUESTION DU STATIONNEMENT



23 STATIONNEMENT

33%

67%

D'après-vous, le nombre de places de stationnement actuel semble-t-il suffisant ?

Oui

Non

Oui

Non
125

245

3

Le nombre de places de stationnement actuel vous semble-t-il suffisant ?

Oui

Non

Non répondu

SYNTHÈSE DES LIVRETS (414 livrets)

LE NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT ACTUEL 
VOUS SEMBLE-T-IL SUFFISANT ?  (sur 403 réponses)

COMBIEN DE PLACES DE STATIONNEMENT PUBLIC 
FAUT-IL PRÉVOIR ? (sur 392 réponses)

135

196

27
15

Combien de places de stationnement public faut-il prévoir ?

Le plus possible

Pas prioritaire d'en créer

Je ne sais pas

Non répondu

Le plus possible

Pas prioritaire d'en créer

Je ne sais pas

38%

55%

8%

Le plus possible

Pas prioritaire d'en créer

Je ne sais pas

LE PRINCIPE DE CRÉATION A MINIMA D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT PRIVÉE 
PAR LOGEMENT VOUS SEMBLE-T-IL ADAPTÉ AUX BESOINS ACTUELS ET AUX 

CONTRAINTES FONCIÈRES ? (sur 381 réponses)

26%

29%

46%

Le principe de création a minima d'une place de stationnement privée par logement 
vous semble-t-il adapté aux besoins et aux contraintes foncières ?

Oui, parce que...

Non, parce que...

Je ne sais pas

Je ne sais pas

Oui

Non
135

196

27
15

Combien de places de stationnement public faut-il prévoir ?

Le plus possible

Pas prioritaire d'en créer

Je ne sais pas

Non répondu

Je ne sais pas



24 OÙ PRIVILÉGIER LA CRÉATION 
DE PLACES DE STATIONNEMENT ?

Autres emplacements proposés : marché/mairie/hôpital, extérieur du centre

SYNTHÈSE DES LIVRETS (414 livrets)

Au sein de l'îlot de la poste

Parc Kempen 

Je n'ai pas d'avis

Parc de la Futaie

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

48%

16% 16%
10%

Emplacement à privilégier pour le stationnement
sub-title

sub-title



LES SCÉNARII : 
RÉSULTATS DE LA CONCERTATION



26 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

Espace 
public (37)

Espace 
public (56)

Espace public 
(27)

Espace 
public (43)

Espace public    
(26)

Espace 
public  (32)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)



27 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

Bâti  (16)

Bâti (59)

Bâti (23)Bâti (14)

Bâti (43) Bâti (40)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)



28 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2
SCÉNARIO 3

Commerces  (15)

Commerces (14)

Commerces (10)Commerces (19)

Commerces (11) Commerces (17)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)



29 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

Cheminements  (10)

Chemine-
ments (30)

Cheminements (16)
Cheminements    
(22)

Cheminements    
(23)

Cheminements      
(20)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)



30 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 1

Espace 
public (37)
Bâti  (16)

Bâti (59)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)

73

159

- 86

Cheminements  (10)

Commerces  (15)

Espace 
public (56)

Chemine-
ments (30)

Commerces (14)
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LES + LES - 

ESPACE PUBLIC

•  Un coeur d'îlot spacieux et végétalisé, ouvert 
sur les anciennes résidences

•  Un espace fermé et isolé, peu ouvert à la population 
(craintes d'une mauvaise fréquentation et de nuisances 
sonores)

COMMERCES • Des linéaires commerciaux importants • Peu de changements concernant les commerces

BÂTI • Le respect de la morphologie du bourg ancien • La crainte d'un front bâti trop continu et massif

CHEMINEMENTS • Des cheminements nombreux et variés • Cheminements peu agréables : "pas assez humain", 
"manque de lien avec la rue Ernest Lauriat..."

SCÉNARIO 1  :
AVIS POSITIFS ET NÉGATIFS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS



32 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 2

Espace 
public (43)

Bâti (14)

Bâti (43)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)

- 5

98

103
Espace public    
(26)

Cheminements    
(23)

Commerces (11)

Cheminements    
(22)
Commerces (19)
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LES + LES - 

ESPACE PUBLIC

• Une place publique et des espaces ouverts et 
agréables, reliés au reste de la ville

• Des espaces publics éparpillés et trop petits, et un 
manque d'espace végétalisé apaisé

COMMERCES • Une bonne localisation des nouveaux 
commerces, ouverts sur un espace piéton, avec 
la possibilité d'animations ponctuelles (terrasses 
de cafés, restaurants, marché de Noël...)

• Pas assez de commerces créés

BÂTI • Une distribution du bâti équilibrée, avec des 
bâtiments anciens qui peuvent devenir des points 
forts visibles

• La crainte de la destruction du patrimoine historique et 
d'une densification trop élevée

CHEMINEMENTS • Des cheminements multiples facilitant les 
déplacements piétons...

• Une circulation pas assez apaisée du côté de la 
Bouvêche, avec cependant des craintes concernant le 
risque d'engorgement et le manque d'accès pour les 
voitures ?

SCÉNARIO 2  :
AVIS POSITIFS ET NÉGATIFS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS



34 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

SCÉNARIO 3

Espace public 
(27)

Bâti (23)

Bâti (40)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)

- 33

76

109

Commerces (10)

Cheminements      
(20)

Espace 
public  (32)

Commerces (17)

Cheminements (16)
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LES + LES - 

ESPACE 
PUBLIC

•  Un espace et une zone piétonne ouverts et 
aérés

• Un espace public trop restreint, et une crainte d'un 
manque de visibilité et de courants d'air

COMMERCES • Des commerces ouverts sur un espace piéton • Un questionnement lié au faible nombre de commerces 
créés

BÂTI • Un bâti ancien conservé et une modularité des 
ensembles bâtis créés

• La crainte d'une densification trop importante et d'un 
manque d'harmonisation architecturale (et de vis à vis) 
entre bâti ancien et nouveau

CHEMINEMENTS • Des cheminements multiples et des 
déplacements piétons facilités

• Une circulation pas assez apaisée du côté de la 
Bouvêche, avec cependant des craintes concernant le 
risque d'engorgement et le manque d'accès pour les 
voitures ?

SCÉNARIO 3  :
AVIS POSITIFS ET NÉGATIFS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS



36 SCÉNARII : AVIS EXPRIMÉS PAR LES PARTICIPANTS

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

SCÉNARIO 3

Espace 
public (37)
Bâti  (16)

Bâti (59)

Espace 
public (43)

Bâti (14)

Bâti (43) Bâti (40)

() = Nombre d’avis positifs et négatifs exprimés 

+

-

SYNTHÈSE DES LIVRETS (92 livrets)

73

159

- 86

- 5 - 33

98

103

76

109

Cheminements  (10)

Commerces  (15)

Espace 
public (56)

Chemine-
ments (30)

Commerces (14)

Espace public    
(26)

Cheminements    
(23)

Commerces (11)

Cheminements    
(22)
Commerces (19)

Cheminements      
(20)

Espace 
public  (32)

Commerces (17)

Espace public 
(27)

Bâti (23)

Commerces (10)

Cheminements (16)



PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION DES SCÉNARII



38 SCÉNARIO 2 - DE PLACE EN PLACE
(2eme proposition)

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P Aire de stationnement 
possibles : îlot de la 
Poste, parc Kempen ou 
parc de la Futaie ?

Nouveaux bâtimentsLinéaire commercialLiaison piétonneSchéma de circulation Espace apaiséEnsoleillement

Aire de stationnement
possibles : Îlot de la Poste 
ou Parc Kempen Bâtis restaurésP

Entrée

Sortie

P

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement

Aire de stationnement
possibles : Îlot de la Poste 
ou Parc KempenBâtis restaurés P

Entrée

Sortie

P

P

P

Périmètre du projet



39 SCÉNARIO 3 - LES TRAVERSES
(2eme proposition)

Nouveaux bâtimentsLinéaire commercialLiaison piétonneSchéma de circulation Espace apaiséEnsoleillement
Aire de stationnement
possibles : Îlot de la Poste 
ou Parc Kempen P

N

Entrée

Sortie

P

P

Bâtis restaurés  

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement Aire de stationnementImplantations bâties 
mutables

P

N

Entrée

Entrée

Sortie

P

P Aire de stationnement 
possibles : îlot de la 
Poste, parc Kempen ou 
parc de la Futaie ?

Nouveaux bâtiments Linéaire commercial Liaison piétonne Schéma de circulationEspace apaisé Ensoleillement

Aire de stationnement
possibles : Îlot de la Poste 
ou Parc KempenBâtis restaurés P

Entrée

Sortie

P

P

P

Périmètre du projet


