UN QUARTIER COMMERÇANT REDYNAMISÉ

Le mode de commercialisation est en
cours de définition en liaison avec la
Communauté d’agglomération et la Ville.
Dans tous les cas, un cahier des charges
est élaboré pour fixer les attentes de la
Communauté d’agglomération et de
la Ville au plan architectural et paysager,
au plan environnemental, au plan de la
programmation et au plan financier.

Fonctionnel et attractif, le quartier assurera une mission commerciale répondant
aux besoins des familles à l’ouest de la ville. À proximité de la gare et des parkings,
l’offre cohérente des commerces va attirer une nouvelle clientèle qui plébiscitera
ce quartier animé et sûr.

UN QUARTIER FACILE D’ACCÈS
Le repositionnement du centre commercial sur la très passante avenue du Général
de Gaulle va ouvrir l’entrée de ville et fluidifier les échanges avec la gare.
Il sera plus aisé de circuler, de se garer, de prendre son train ou de faire ses courses…

LE PÔLE DE SERVICES MAINTENU DANS UN NOUVEL
ESPACE URBAIN
L’espace public offrira des aménagements spécifiques, des espaces qualitatifs et des
plantations pour le confort des piétons et des clients. Le Pôle de services s'inscrira
dans un espace urbain chaleureux et unifié, agréable à vivre.

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

DE NOUVEAUX LOGEMENTS
L’opération sera l’opportunité d’accueillir une cinquantaine de logements neufs en
accession à la propriété. La ville va prendre de la valeur en diversifiant son habitat, en
maintenant les Gargeois sur leur territoire et en attirant de nouvelles familles.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’AFFAIRE DE TOUS

Les travaux d’aménagement
(réseaux, voirie et espaces publics)
seront réalisés après les acquisitions
foncières et les démolitions.

Le développement durable est un enjeu important du projet. Pérenniser le projet urbain,
c’est l’affaire de tous ! C’est se donner les moyens de la propreté, de la collecte des
déchets, du respect des espaces verts et de la tranquillité publique.
Chacun est concerné par le « vivre ensemble » !

2015
DÉMOLITIONS

2014
2013

Les démolitions sont et seront menées
en fonction du planning des acquisitions
foncières.
Les phases d’études et de procédure
(diagnostics techniques, permis de démolir,
consultation du bureau d’études et
travaux...) sont conduites parallèlement aux
négociations foncières.

PROCÉDURES
ADMINISTRATIVES
ÉTUDES
OPÉRATIONNELLES
COMPLÉMENTAIRES

2012

la

2015 : démolir
pour mieux reconstruire
D

epuis le premier numéro de votre
journal, le projet a bien avancé et le
résultat commence à être visible.
Après les années de mise en place
administratives et d’études, années qui
paraissent toujours très longues, 2015 est
celle des premières démolitions et donc le
début concret de la rénovation urbaine des
Portes de la Ville.
En attendant les premières constructions,
la mise en place de décors graphiques et
informatifs permet une animation du site le
rendant plus attrayant.

Vous trouverez dans ce numéro les premières
perspectives proposées par les urbanistes et
ingénieurs du projet.
Elles vous donneront un aperçu de ce que va
devenir votre environnement. La démarche
pour le renouveau du quartier a été guidée
par quelques principes majeurs :
Renouveler l’offre commerciale avec
l’implantation
d’une
quinzaine
de
commerces en pied d’immeuble dont une
boulangerie, une pharmacie, un bar PMU, la
construction d’une nouvelle halle du marché
et d’une moyenne surface alimentaire.
Améliorer et diversifier l’offre de
logements avec la construction de 50
appartements en accession à la propriété.
Réorganiser tous les espaces publics en
cohérence avec les usages des nouvelles
constructions, avec la création d’une
véritable place devant la nouvelle halle,
l’aménagement d’aires de stationnement et
de livraison, la clarification des circulations
pour sécuriser les cheminements piétons
en maintenant la circulation automobile à
distance.
Retrouver la nature. Partout où cela est
possible sont installés des clôtures végétales,
des arbres ou des plantations.
Cette réflexion a été menée dans l’objectif
de préserver l’identité visuelle du grand
plan d’ensemble autour de la gare en ayant
des aménagements dans la continuité de
ceux de la Dame Blanche (mobilier urbain,
revêtements de sols...)
Bonne lecture.

ACQUISITIONS
À L’AMIABLE
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Un ambitieux projet

LE PARKING PUBLIC, PAYSAGER
ET MODULABLE POUR LE FUTUR
Le parking est traversé par des bandes
paysagères plantées. Une aire de jeux
pourra être aménagée ultérieurement.

de rénovation urbaine

CLARIFIER LA CIRCULATION
Les circulations piétonnes sont matérialisées différemment dans
tout le quartier, comme un fil rouge...
Un des objectifs des urbanistes était de maintenir à distance les
piétons et la circulation automobile, pour plus de confort et de
sécurité.
Pour cela, ils ont travaillé sur la matérialisation des séparations, par
exemple, des clôtures végétales.

PERSPECTIVE DE LA PLACE DU MARCHÉ

LA RUE LÉONARD DE VINCI
LA VOIE PARTAGÉE

LA NOUVELLE PLACE DE MARCHÉ

Elle sera réduite à deux voies (une voie à double sens)
et sera bordée de stationnements intégrant des arbres
et des plantations basses.
L’intersection avec la nouvelle voie sera aménagée
afin de sécuriser au mieux les piétons et favoriser le
ralentissement des véhicules.

Large de 8 mètres, la
voie partagée le long
du marché couvert est
largement végétalisée par
un système de portiques.
Ceux-ci servent aussi à
l’éclairage.
La circulation automobile
y est interdite sauf pour
les engins de sécurité
(Pompiers, Police…).

La place est en léger contrebas par rapport à
la rue (de l’ordre de 70 cm). Cela va contribuer
à « ordonner » le marché, éviter l’expansion
des vendeurs sur l’avenue et limiter la
propagation des déchets les jours de marché.
L’espace public sera aménagé pour accueillir
les commerces dans de bonnes conditions
(eau, électricité).
Un grand arbre, signal fort de la place, sera
planté et entouré de bancs pour faire vivre
la place tous les autres jours.

CONFORTER LA TRAME
VÉGÉTALE
Toutes les rues, voies et avenue ainsi que
les parkings sont végétalisés.
Les rues sont requalifiées avec des arbres
en alignement, des plantations et du
stationnement.

PERSPECTIVE DE LA RUE LÉONARD DE VINCI

LA NOUVELLE VOIE
Réalisée pour desservir les nouveaux logements,
les commerces et le pôle de services existant,
la voie nouvelle sera longée de grands
arbres, de stationnements et de trottoirs bien
dimensionnés.

Exemple de portique végétalisé

PERSPECTIVE DE LA NOUVELLE VOIE
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L’AVENUE CHARLES DE GAULLE, ANTICIPER L’AVENIR
Il s’agit de tout prévoir pour permettre le prolongement du T5
sans avoir à tout refaire.
Un très large trottoir végétalisé sera aménagé pour permettre
de recevoir, éventuellement à long terme, les voies du tramway.
Il sera composé d’une alternance d’arbres et de végétation avec
des places de stationnement réservées aux livraisons.
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LA MOYENNE SURFACE COMMERCIALE
Elle bénéficiera d’un traitement très structuré
avec des espaces pour s’asseoir, attendre, garer
son vélo, son scooter).
Son parking est spécifique et clos par des
plantations.
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