PROJET DE REVITALISATION DU BOURG-CENTRE
Commune de Gallardon

PHASE 2 : Définition d’une stratégie de revitalisation
Version du 29/08/2022
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PRÉAMBULE
Dans la stratégie de développement et d’aménagement de son territoire,
la commune de Gallardon place la revitalisation du cœur de bourg au
centre de sa politique urbaine. Sa vitalité et son attractivité constituent
une réponse aux enjeux d’accès aux services pour tous les habitants,
commerçants et travailleurs qui participent à la vie et à l’animation de
son centre.
Le Département d’Eure-et-Loir, en partenariat avec l’État (Préfecture), le
Conseil régional Centre-Val de Loire et la Banque des Territoires, s'est
engagé dans une démarche visant à stimuler l’activité et l’attractivité des
bourgs-centres du département.
Le dispositif bourgs-centres s’inscrit pleinement dans la volonté du
Département d’organiser et de structurer le territoire eurélien, afin
d’éviter une fracture territoriale au détriment de la ruralité. La mise en
place d’une stratégie départementale de soutien au développement des
territoires pour les prochaines années permettra de développer
l’accessibilité, la mobilité et les connexions, de favoriser l’attractivité du
territoire, stimuler l’activité des bourgs-centres, fournir l’accès aux
équipements et services publics et renforcer la transition écologique
ainsi que la cohésion sociale.

Le bourg-centre, constitue un espace clé du fonctionnement économique
et social de la commune de Gallardon. Lieu d’échanges et de flux, il
concentre les activités de services, les commerces, au sein d’une
structure patrimoniale bien identifiable, cadre spatial des pratiques
sociales. Son évolution devra permettre de conforter et enraciner son rôle
au sein d’un territoire interpelé par de nombreuses dynamiques à
l’œuvre et notamment l’inscription de la commune dans l’aire
d’attractivité de la Métropole de Paris.
L’objectif de cette mission qui s’inscrit dans une démarche de réflexions
stratégiques est de définir un ensemble cohérent d’actions à mener afin
de procéder à la redynamisation du centre-bourg. Ainsi l’étude de
revitalisation du bourg-centre de la commune de Gallardon se décline en
trois phases :
• Phase 1 : Diagnostic ciblé, concentré sur le bourg-centre et
définition des enjeux.
• Phase 2 : Définition d’une stratégie de revitalisation.
• Phase 3 : Déclinaison de la stratégie globale en plan d’actions
et référentiel foncier.
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Méthodologie : La démarche scénario

§

La démarche « scénarios » repose sur une approche prospective :
« Quel centre-bourg, voulons-nous pour 2035 » ?

§

Les scénarios à venir sont des scénarios probables, parfois ambitieux
et réalistes. Ils sont construits sur les leviers, les tendances de fond et
les défis identifiés dans le diagnostic urbain et architectural, habitat
et économique et discutés au cours de nos réunions de travail et de
concertation.

§

Aucun scénario catastrophe ou de vision inatteignable ne
sont présentés.

§

Aucun des scénarios n’a vocation à être choisi en tant que tel, mais ils
concourent, à travers les échanges et les débats, à définir le
« scénario de référence » qui constituera le socle du projet de
revitalisation du bourg-centre de Gallardon.

§

Les scénarios ne sont pas quantifiés. Ils expriment un modèle de
développement et d’aménagement du bourg-centre.

§

Le scénario de référence constitue le scenario choisi. Ce scenario
préférentiel sera décliné en actions sectorielles et
thématiques en phase 3 de la mission.

La construction de la vision stratégique du bourg-centre de
Gallardon, fait intervenir la définition de son positionnement (qui
suis-je ? comment je souhaite être perçu ? comment je me projette à
court, moyen, long terme ?).

Le positionnement s’envisage dans un rapport complémentaire et
différenciant vis-à-vis d’autres bourgs-centres et cherche à
promouvoir les spécificités de Gallardon et à son centre-ancien.

Ce travail de prospective a été conduit pour identifier les images et
représentations positives que la commune de Gallardon souhaite
valoriser à l’avenir. Ils constituent des points d’appui à activer dans le
cadre de la stratégie de redynamisation du bourg-centre.

Trois scénarios complémentaires ont été développés. Ils
s’appuient sur les éléments structurants de Gallardon pour orienter
l’action de la collectivité en faveur d’une nouvelle image favorable à un
développement équilibré et cohérent, à une réappropriation de centrebourg. Le scénario préférentiel à été élaboré suite à des réunions de
travail (25 mars 2022 et 1er juillet 2022) et à un atelier participatif (29
avril 2022).
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Synthèse du diagnostic

Espaces publics et paysagers
•
•
•
•
•

Au cœur de Gallardon, des centralités historiques
Une empreinte rurale qui forge l’identité de la commune
Un développement urbain le long des axes structurants: une
évolution de la tache urbaine qui ne renforce pas la centralité
Peu d’espaces de convivialité et des conflits d’usage
Un manque d’espaces verts mais une présence de la nature aux
portes de l’hyper-centre

•
•
•

Requalifier les espaces publics pouvant devenir des centralités vivantes
Redéfinir les usages des espaces publics pour plus de convivialité
Développer l’offre de jeux pour les enfants / adolescents dans les espaces
ouverts (Tour de l’Épaule par exemple)

•
•
•

Conforter les espaces de stationnement du centre-bourg
Communiquer et signaler les poches principales de stationnement
Sécuriser les espaces de circulation dont certains sont dangereux et
générateur de nuisances, notamment dans le cœur historique (rues
étroites, passages de poids lourds, conflits d’usage, mauvaise lecture des
passages piétons)

•
•
•

Reconquérir les cellules commerciales vacantes du centre-bourg
Attirer des commerçants afin de répondre aux besoins des habitants
Pérenniser l’offre de grands commerces (Aldi et Carrefour)

•

Reconquérir les logements vacants, notamment dans le centre patrimonial

•

Permettre l’implantation d’équipements / locaux de santé (centre de santé,
médecins, dentistes, pédiatres etc.)
Compléter l’offre en équipements culturels
Maintenir l’offre en équipements sportifs

Mobilités
•
•
•
•

L’utilisation de la voiture comme moyen de transport privilégié
Gallardon, une commune à l’échelle des piétons mais pas
d’aménagement pour les vélos
Un maillage viaire en étoile autour de l’hypercentre
Une offre de stationnement public gratuite et accessible
rapidement

Commerces
•
•
•
•

Au centre d’un territoire concurrentiel
Une offre réduite qui répond aux besoins de la population locale
Une forte vacance commerciale
Des cellules commerciales contraintes par la topographie
(accès, escalier)

Habitat
•
•
•
•
•
•

Un taux de vacance résidentielle préoccupant dans le centre-bourg
Un parc immobilier de grands logements
Des logements principalement anciens
Des dépenses énergétiques de la part des ménages plutôt faibles,
(hors centre-bourg)
Un parc de logements encore accessible et concurrentiel (prix)
Un parc de logements qui ne correspond pas aux besoins
théoriques (beaucoup de grands logements)

Équipements
•
•
•
•
•

Une offre en équipements non suffisante mais compensée par les
communes à proximité (Épernon et Maintenon)
Des structures de l’enseignement de la maternelle au collège mais
pas de crèche
Une offre de santé existante mais incomplète
Une offre en équipements culturels dominée par la bibliothèque
et ses animations
Une offre en équipements sportifs de proximité suffisante

•
•
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Synthèse du diagnostic
Carrefour

Vacance résidentielle élevée

Les enjeux identifiés

Vacance commerciale forte
Forte valeur patrimoniale

Patrimoine à fort caractère
Lieu à caractère structurant

Aldi

Perte d’attractivité du centre sur le plan résidentiel
et commercial
Perte d’appréciation positive
et qualitative du centre ancien
Attachement des habitants à la commune
et au centre historique

Pharmacie
Boulangerie
Poste

Piste de scénarios et scénario de référence

Sites leviers et grandes intentions

3

1
2

3
1

PISTE 1

PISTE 2

PISTE 3

ONDE VERTE ET BLEUE

7 MINUTES DE MARCHE

LES NOUVELLES PORTES

Comité technique et
atelier participatif

3
1
3
1

3

2

1 Affirmer les seuils d’entrée du centre-bourg
2 Réaffirmer la perception et la fonction de la centralité historique, patrimoniale,
3

commerciale, résidentielle de centre ancien
Mailler et reconnecter le centre-bourg patrimonial et minéral avec les espaces
naturels situées aux marches immédiates du bourg ancien

Scénario de référence
Les Portes Vertes et Bleues
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SCENARIO 1 : ONDE VERTE ET BLEUE
POSTULAT DE DEPART
o Le bourg-centre historique, bien qu’à forte tonalité minérale, est pleinement relié à la Nature…
o La cours de la Voise et le ruisseau d’Ocre sont des ondes de Nature aux portes du bourg-centre.
o La relation privilégiée du centre ancien de Gallardon à la Nature doit profiter à une régénération du centre-bourg..

OBJECTIFS DE PROJET
o Créer un écrin vert et convivial à la centralité patrimoniale et historique de Gallardon.
o Répondre aux besoins de Nature et de proximité à la Nature des habitants et des nouveaux habitants.
o Mettre en réseau les générateurs d’attractivité « Verte ».

LEVIERS D’ACTIONS
o

Connecter les espaces de nature aux portes du
centre pour aménager une onde verte :
La Voise
Place du Jeu de Paume
Jardins familiaux
Pôle loisirs et sportif
Parc des Oseraies
Sente « Les Tourelles » – ruisseau de l’Ocre

-

o

Renaturer les espaces publics minéraux situés
aux portes du centre-bourg:
-

Renaturer le parvis du Collège du Val de
Voise
Renaturer le parking de la rue du Champ
de Tir
Déminéraliser le Parking de la Tour
Aménager des cours d’école « Oasis »

o

Redéfinir des espaces de convivialité :

-

-

Proposer des espaces récréatifs, de
détente multigénérationnel aux portes
immédiates du centre-bourg
Rendre traversant le jardin de la Tour de
l’Epaule pour aménager un trait d’union
végétal entre le bourg commerçant et la
bourg pavillonnaire

LOUPE COMMERCIALE
o Rehausser la fonction commerciale par le prisme « alimentaire, nature », et
potentiel qualitatif :
-

-

Redessiner la place du Jeu de Paume comme le ‘’Panier Vert’’
alimentaire de la commune et le point de départ de la fonction
commerciale
Réinvestir les cellules en entrée de la rue Pierre Martin
Installer le marché sur la place du Jeu de Paume
Travailler avec des producteurs locaux et agriculteurs pour créer une
filière de valorisation et distribution (occupation de cellules, sous
location…), activer le potentiel d’installation des métiers de bouche.

Porte d’entrée
du centre
bourg
Secteur en lien
avec
l’alimentaire
Secteur en
lien avec
les services

Installation d’un
marché de
producteurs

Cette stratégie implique : des aménagements urbains, une intervention sur le bâti
commercial (occupé et vacant), une coopération institutionnelle (consulaire,
professionnel, touristique…).
Cette intervention urbaine sur le croisement des axes D32/28 avec redéfinition de la
place du jeu de paume comme socle du bâti qui marque la porte d’entrée du bourg,
permet de valoriser la rue Pierre Martin avec un remembrement des cellules
commerciales appuyé sur l’habitat vacant.
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SCENARIO 1 : ONDE VERTE ET BLEUE

Pôle
sportif
Jardins
ouvriers

Place du Jeu
de Paume
Stade
Parc
Oseraie

RETOUR SUR LE SCENARIO [Atelier du 29 avril et cotech du 1er juillet]
Ce scénario s’inscrit dans la trajectoire de la politique d’aménagement mis en œuvre par les
élus. Les potentiels de végétalisation sont multiples, nous pouvons citer par exemple :
-La Place Saint-Luc
-Le Terrain d’Eure-et-Loir Habitat
- Le Parking de la Tour
- Le Parking Rue du four à chaud
D’un autre coté l’ouverture / le dégagement du Parc des Oseraies est en cours de réalisation.
Ce projet sera à inscrire dans les réflexions et notamment à mettre en connexion avec l’hyper
centre car ce parc constitue une des respiration végétales la plus proche du centre-bourg.
La végétalisation de la ville pourrait aussi passer par la déminéralisation et l’aménagement
« d’oasis » dans les cours de récréation des écoles. En effet, pour le moment ces espaces ne
sont que des étendues très minérales.
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SCENARIO 2 : 7 MINUTES DE MARCHE
POSTULAT DE DEPART
o Un bourg-centre à l’échelle du piéton, de tous les piétons (enfants, adultes, séniors…).
o Une offre en stationnement automobile contrainte et complexe dans le centre historique.
o Une proximité de l’offre en équipements scolaires, sportifs, de loisirs, culturels et associatifs.

OBJECTIFS DE PROJET
o Aménager un parcours des mobilités actives pour connecter les points d’attraction et le bourg-centre.
o Articuler le parcours avec la ceinture des équipements et le centre bourg historique et commerçant.
o Encourager les mobilités actives du quotidien VS les mobilités actives des loisirs, du week-end.

LEVIERS D’ACTIONS
o L’axe doux des écoles et du collège, fréquenté
toute l’année scolaire, 4 fois par jour…
des flux piétons qui parcourent le bourg centre, un
potentiel d’animation du centre-bourg à saisir.
o L’axe doux des équipements sportifs, de loisirs et
associatifs, fréquenté toute l’année : en fin de
journée et le soir en semaine, le week-end et pendant
les vacances scolaires

o

L’axe doux commercial
- L’expérience piéton dans le centre-bourg
commerçant et historique
- Créer un lien « vélo au quotidien » entre le
centre-bourg commerçant et le Carrefour
Market – la zone économique

o L’axe des Patrimoines : un parcours commenté à
visée touristique multithématiques qui met en
réseau tous les patrimoines de Gallardon et donne
envie de rester quelques heures sur la commune :
- les patrimoines urbains et architecturaux
office de Tourisme, centre-ville, Fief des
Marmousets, Eglise, Tour de l’Epaule, chemin
des remparts…
- les patrimoines liés à l’eau
- Parcours « Nature » communal

LOUPE COMMERCIALE
o L’axe doux des écoles et du collège : le centre-bourg, la place de l’Eglise
deviennent la « cours des écoles » pour les enfants et parents.

o L’axe doux des équipements sportifs, de loisirs et associatifs : la centralité prend
une place d’espace de repos récréatif et apaisé avec une fonction marchande
dédiée à la restauration et la convivialité (habitants et visiteurs).
Secteur
central apaisé

o L’axe doux commercial : l’usage du commerce, d’abord par les modes doux.

Cette stratégie implique : l’aménagement urbain d’une place sans voiture et une
intervention sur le bâti commercial (façades et occupation de tous les rez-de-chaussée)
- Réappropriation de la place de l’Eglise par les usagers ‘’consommateurs’’ avec une
fonction tournée vers la restauration, les services à la personne (santé - beauté).

Valorisation de la
scénographie
commerciale

- Facilitation du stationnement minute et des espaces pour les cycles (plan de
jalonnement travaillé pour le piéton et le cycle).
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SCENARIO 2 : 7 MINUTES DE MARCHE

Carrefour
ALDI

7 minutes de marche

7 minutes de marche

Bibliothèque

Ecole

7 minutes de marche

Ecole

Pôle
sportif

Collège

Stade

Parc
Oseraie

RETOUR SUR LE SCENARIO [Atelier du 29 avril et cotech du 1er juillet]
-

La question du stationnement est délicate, les élus estiment que le
stationnement est suffisant. Si des places de stationnement sont supprimées,
il est nécessaire d’en créer dans d’autres secteurs de la commune.

-

Le dispositif de « stationnement minute » dans certains espaces du centrebourg pourraient être une alternative.

-

La création d’un (ou plusieurs) parking pour vélos est primordiale
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SCENARIO 3 : LES NOUVELLES PORTES
POSTULAT DE DEPART
o Des effets de seuil d’entrée du bourg centre commerçant peu lisibles qui n’invitent pas à entrer
dans le centre ville :
o Un centre—ville étanche, à distance, pour l’usager automobiliste
o Maintien d’une fonction urbaine mixte du bourg centre : commerces, services, équipements

OBJECTIFS DE PROJET
o Réaffirmer la fonction et la perception de centralité commerciale et résidentielle du centre ancien
o Redonner à lire le centre bourg (aménager avec le regard du consommateur et de l’usager du
bourg centre)

LEVIERS D’ACTIONS
o Affirmer les seuils urbains du centre-bourg en requalifiant l’espace public – redonner une fonction urbaine – révéler les accroches visuelles
- Rue d’Epernon – rue du Marché au blé
- Place du Jeu de Paume (séquence parking de la Mairie a minima – rue Pierre
- Rue de la Porte de Chartres
- Porte Mouton

LOUPE COMMERCIALE
o Donner une nouvelle lisibilité au centre bourg commerçant :
- redessiner un périmètre commercial plus compact pour concentrer les efforts
(sanctuarisation de séquences commerciales)
- Donner une lisibilité à l’offre de stationnement

P

o Soutenir l’hybridation entre services marchands et services non marchands. Des
activités non commerciales pour de nouveaux usages urbains dans le centre
bourg : tiers-lieux - coworking, artisans, vie associative, conciergerie rurale,
circuits-courts, événementiels et vie culturelle pour le maintien d’une animation
en journée et en fin de journée.

P

P

P
Deuxième
séquence de travail

o Repenser la scénographie des rez-de-chaussée et des anciens linéaires
commerciaux – cellules commerciales pour mettre en valeur les commerces, les
services présents.

P

Première
séquence de
travail

Deuxième
séquence de
travail

Travailler les
liaisons depuis les
parkings

P
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SCENARIO 3 : LES NOUVELLES PORTES
Photo d’ambiance : affirmation des portes du centre-bourg

Rue d’Epernon
Rue Marché au blé
Place du Jeu de Paume
Rue Pierre Martin

Porte Moutons

Porte de Chartres
RETOUR SUR LE SCENARIO [Atelier du 29 avril et cotech du 1er juillet]
Ce scénario révèle le centre bourg historique de Gallardon et invite à sa
découverte. Il est nécessaire que les usagers, les touristes restent quelques temps
dans le centre-bourg et le pratiquent (consommation).

L’affirmation de la rue Porte Mouton est intéressante, notamment en raison de la
présence de la Maison à pans de bois (élément d’attractivité touristique fort au
sein de la commune).

Il répond également à la nécessaire gestion des traverses des poids lourds dans le
centre-bourg historique. Un réaménagement de la Porte de Chartre constituerait
une réponse intéressante pour mieux signifier l’interdiction des poids lourds
dans le centre-bourg.

La rue de Maintenon est également très intéressante car elle disposait auparavant
d’une imposante porte médiévale (symbolique forte). De plus, cette séquence du
centre-bourg propose la plus belle vue de Gallardon.

La proximité de la Porte Mouton avec le projet de logements sur le site de l’ancien
collège (démolition de l’ancien collège et construction de nouveaux logements):
la programmation est en cours de définition. Le permis de construire pourrait être
déposé pour la fin de l’année 2022.

Idée de symboliser les espaces des anciennes portes de la ville par un marquage
au sol. Cette scénographie passe également par la mise en place de signalétique
mettant en évidence le temps de parcours pour accéder aux lieux, services et
commerces (La Poste, l'église, la Tour de l’Épaule etc.).

Problématique liée aux voitures : les trottoirs étroits, le stationnement.

Étude de revitalisation du bourg-centre de Gallardon - atopia / Nouveau Territoire
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Retour transversal sur les trois scénarios (Atelier du 29 avril et cotech du 1
Le bourg centre historique et patrimonial doit proposer un point de fixation pour
assurer une articulation avec les espaces de nature situés aux portes du centre
ancien de Gallardon.

er

juillet)

Nécessité d’une action « clé en main » pour le bâtiment et la cour de la mairie. La
cour de la mairie devra être ouverte et son réaménagement / son désenclavement
devra être programmé. La réhabilitation des bâtiments devra également être
proposée.

La signalétique du centre-bourg doit être repensée : en raison de ce manque
d’indications, il est difficile, notamment en entrée de bourg, de se rendre dans le
centre à pied (vers l’église, le marché…).

La mise en place du dispositif d’éco-pâturage atour de la Tour est bien avancée et
la clôture a été refaite.

La présence d’une vie associative est explorée avec les élus. L’occupation d’une
cellule
commerciale
vide
par
des
activités
associatives,
un « tiers lieux »… assurerait une animation complémentaire et à des moments
spécifiques de la journée.

Concernant le Patrimoine, une association est en train de se mettre en place avec
des actions tels que : parcours commentés, sensibilisation à l’environnement…

Les arbres de la place du Jeu de Paume ont vocation à être remplacés d’ici 5 à 10
ans . Cet espace est donc à (re)végétaliser car à la sortie de l’école maternelle, les
enfants jouent au milieu des voitures. L’idée n’est pas de supprimer les places de
stationnement mais bien de créer un espace vert pour le rendre plus agréable,
notamment pour les enfants et parents. Sur cet espace, doit également être pris en
compte la problématique liée à la forte circulation et le passage des poids lourds.

LE RETOUR DES ELUS SUITE A LA REUNION DU 25 MARS 2022
Intérêt du scénario

1

Degré d’adhésion

Poursuite des actions engagées et affirmation
de la « Nature en ville »

-

+

-

+

-

+

Priorisation à la place du Jeu de Paume
Cours oasis - Désimperméablilisation

2
La place donnée aux mobilités douces
La priorisation à la place de l‘église

Intérêt du scénario

3
Affirmation de la rue
Porte Mouton

Limite du scénario
La difficulté de
gestion des
circulations et du
stationnement

LE RETOUR DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Intérêt du scénario

Limite du scénario

Facteur d’attractivité du
bourg centre

Uniquement pour les
habitants - Peu / pas en
direction des touristes

Degré d’adhésion

1

Valorisation du cadre de
vie

-

+

-

+

-

+

Gestion différenciée :
perception négative

2
Complémentaire au
scénario 1
Articulation possible
avec le scénario 1

3

Piétonnisation du centre
bourg = frein
développement
commercial

Affirmation des seuils du
centre bourg

/
Scénario pour les
personnes extérieures
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Le Scénario préférentiel

1

3

Le scénario préférentiel s’inspire en grande partie des scénarios 1 et 3.
Ce scénario reprend la thématique de la nature en ville (Sc 1) afin de
requalifier les espaces publics pour qu’ils deviennent des centralités
vivantes avec plus de convivialité. Il reprend également la thématique
des portes de la ville (Sc 3) pour assoir l’effet de seuil et inviter à rentrer
dans l’hyper-centre de Gallardon.

2

Scénario de référence
Les Portes Vertes et Bleues
Liaison avec le
pôle commercial

Liaison avec le
pôle sportif

Liaison avec le parc
des Oseraies

Étude de revitalisation du bourg-centre de Gallardon - atopia / Nouveau Territoire
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ANNEXES
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Annexe 1 : Support de réunion du 25 mars 2022

EQUIPE

REVITALISATION DU BOURG-CENTRE DE LA
COMMUNE DE GALLARDON
Comité technique
25 mars 2022

Déroulé de la réunion

1.

La méthode

2.

Synthèse du diagnostic et enjeux

3.

La réflexion prospective

4.

Les pistes de travail

Étude de revitalisation du bourg-centre de Gallardon - atopia / Nouveau Territoire

1

17

La méthode
Synthèse du diagnostic et enjeux
La réflexion prospective
Les pistes de travail

1.

2.

3.

4.

Déroulé de la réunion

2

RECONQUÊTE DE LA
VACANCE RÉSIDENTIELLE

ESPACE PUBLIC /
CIRCULATION /
STATIONNEMENT

DYNAMIQUE
COMMERCIALE

TOURISME, CULTURE ET
LOISIRS

UNE APPROCHE PRÉ-OPÉRATIONNELLE MULTI-THÉMATIQUES

3

REUNION
LANCEMENT
16 sept.

SEPT.

NOV.

REUNION
PUBLIQUE
11 oct.

ATELIERS
25 nov.

DIAGNOSTIC

OCT.

LE CALENDRIER

COTECH
17 déc.

DEC.

COPIL
28 janv.

JANV.

MARS

COTECH
25 mars

STRATÉGIE

FEV.

ATELIERS
29 avr.

AVR.

1 Comité technique scénario retenu
1 Comité pilotage de restitution

A fixer après la période de réserve
des élections électorales

4

4. Les pistes de travail

3. La réflexion prospective

2. Synthèse du diagnostic et enjeux

1. La méthode

*Lors de cette balade urbaine, le parcours n’a pas été emprunté dans sa totalité. La fin des
échanges a eu lieu sur la Place du Jeu de Paume.

Parcours du diagnostic marchant du 25 novembre 2021 –
Gallardon, 9h45-12h

LA BALADE URBAINE

SYNTHÈSE

Conflits par rapport aux flux de circulation.
Route principale est dangereuse pour les enfants.
Incidents fréquents avec les chauffeurs de poids lourds.
Lieu charmant, avec le passage du cours d’eau, mais éléments en bêtons qui
dénotent.
Chemin mal entretenu (défection canines)
Potentiel fort dans cette idée de cheminement de liaisons douces au sein de la
commune.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Le fréquent passage des poids lourds ne rend pas le lieu agréable.
Cela reste tout de même un lieu pour se retrouver et discuter (mères de famille
avec des poussettes).

Passage des poids lourds au sein de la commune (notamment dans la vieille ville)
qui crée de nombreux incidents : les rues sont étroites, en angles droits serrés etc.
L’hyper-centre présente un marquage au sol jaune (très routier). Proposer un autre
marquage, moins brute, peut inviter à l’itinérance.

Le commerce est perçu comme un manque pour les habitants. Il y a un besoin de
commerces de proximité notamment.
Également un manque de lieux qui peuvent également faire de l’animation.

Espace est mal entretenu (détritus, entretien des espaces verts).
Des aménagements pourraient être effectués : jeux pour enfants, cheminement
plus clair, enlever les graviers à l’entrée (accès facilité pour les PMR et les
poussettes).

•
•

•

Lieu non perçu comme une centralité.
Beaucoup de commerces fermés.
Place endormie – Pas de lieu de rencontre.
Sentiment de gêne, de malaise avec les squatteurs en début de soirée
Manque de lisibilité pour la déambulation piétonne – Conflits d’usage.
Manque de mise en scène culturelle.

Éléments soulevés
•
•
•
•
•
•

Les atouts du lieu visité
Les dysfonctionnements du lieu visité
Les propositions pour améliorer le lieu visité

Jeu de
Paume

Remarques
portant sur le
centre-ville
en général

Vival
(remarques sur
le commerce et
l’animation en
général)

Chemin de la
Tourelle

Collège Val
de Voise

Tour l’Épaule

Église SaintPierre-etSaint-Paul

Lieu visité
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QUE RETENIR DU DIAGNOSTIC ?

ENJEUX

Aldi

Carrefour

Grandes enseignes commerciales à pérenniser

Lieu à caractère structurant

Améliorer la qualité de vie et la convivialité des espaces publics
•
Créer des lieux de vie et de centralités et les relier entre eux
•
Impulser la fréquentation saine de lieux structurants
•
Favoriser la mobilité douce et réduire les conflits d’usage

Commerces / services structurants

Secteur où la vacance commerciale est forte

Recouvrer des lieux de centralités forts
•
Permettre la reprise d’enseignes commerciales
•
Pérenniser le caractère structurant du bourg centre

Un patrimoine à fort caractère

Secteur où la vacance résidentielle est particulièrement élevée

Reconquérir le bâti au sein du cœur historique
•
Diminuer la vacance résidentielle
•
Entretenir le patrimoine et éviter sa dégradation

7

Requalifier les espaces publics pouvant devenir des centralités
vivantes
Redéfinir les usages des espaces publics pour plus de convivialité
Développer l’offre de jeux pour les enfants / adolescents dans les
espaces ouverts (Tour l’Épaule par exemple)

Conforter les espaces de stationnement du centre-ville
Communiquer et signaler les poches principales de
stationnement
Sécuriser les espaces de circulation dont certains sont très
dangereux aujourd’hui, notamment dans le cœur historique (rues
étroites, passages de poids lourds, conflits d’usage, mauvaise
lecture des passages piétons)

Reconquérir les cellules commerciales vacantes du centre-bourg
Attirer des commerçants afin de répondre aux besoins des
habitants
Pérenniser l’offre de grands commerces (Aldi et Carrefour)

Reconquérir les logements vacants, notamment dans le centre
patrimonial

•
•

•

Permettre l’implantation d’équipements / locaux de santé (centre
de santé, médecins, dentistes, pédiatres etc.)
Compléter l’offre en équipements culturels
Maintenir l’offre en équipements sportifs

ÉQUIPEMENTS

•

HABITAT

•

•
•

COMMERCE

•

•
•

MOBILITÉS

•
•

•

ESPACES PUBLICS ET PAYSAGERS

LES ATTENTES

Sécuriser les espaces de circulation

Reconquérir les cellules commerciales vacantes

Redéfinir les usages des espaces publics

8

3

3

LES SITES LEVIERS IDENTIFIÉS

1

2

1

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

3

1

3

3

2

1

Mailler et reconnecter le centre-bourg patrimonial et
minéral avec les espaces naturels situées aux marches
immédiates du bourg ancien

Réaffirmer la perception et la fonction de la centralité
historique, patrimoniale, commerciale, résidentielle
de centre ancien

Affirmer les seuils d’entrée du centre-bourg

9

4. Les pistes de travail

3. La réflexion prospective

2. Synthèse du diagnostic et enjeux

1. La méthode

sont présentés.

§ Aucun scénario catastrophe ou de vision inatteignable ne

ambitieux et réalistes. Ils sont construits sur les leviers, les
tendances de fond et les défis identifiés dans le diagnostic urbain
et architectural, habitat et économique et discutés au cours de nos
dernières réunions.

§ Les scénarios à venir sont des scénarios probables, parfois

« Quel centre-bourg, voulons-nous pour 2035 » ?

§ La démarche « scénarios » repose sur une approche prospective :

LA DEMARCHE « SCENARIO »

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

11

préférentiel sera décliné en actions sectorielles et
thématiques en phase 3 de la mission.

§ Le scénario de référence constituera le scenario choisi. Ce scenario

développement et d’aménagement du bourg-centre.

§ Les scénarios ne sont pas quantifiés. Ils expriment un modèle de

ils concourent, à travers les échanges et les débats, à définir le
« scénario de référence » qui constituera le socle du projet de
revitalisation du bourg-centre de Gallardon.

§ Aucun des scénarios n’a vocation à être choisi en tant que tel, mais

LA DEMARCHE « SCENARIO »

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS
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Trois scénarios complémentaires ont été développés. Ils s’appuient
sur les éléments structurants de Gallardon pour orienter l’action de la
collectivité en faveur d’une nouvelle image favorable à un développement
équilibré et cohérent, à une réappropriation de centre-bourg.

Ce travail de prospective a été conduit pour identifier les images et représentations
positives que la commune de Gallardon souhaite valoriser à l’avenir. Ils
constituent des points d’appui à activer dans le cadre de la stratégie de
redynamisation du bourg-centre.

Le positionnement s’envisage dans un rapport complémentaire et différenciant
vis-à-vis d’autres bourgs-centres et cherche à promouvoir les spécificités de
Gallardon et à son centre-ancien.

La construction de la vision stratégique du bourg-centre de Gallardon, fait
intervenir la définition de son positionnement (qui suis-je ? comment je
souhaite être perçu ? comment je me projette à court, moyen, long terme ?).

LA DEMARCHE « SCENARIO »

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

13

Trois scénarios complémentaires ont été développés. Ils s’appuient
sur les éléments structurants de Gallardon pour orienter l’action de la
collectivité en faveur d’une nouvelle image favorable à un développement
équilibré et cohérent, à une réappropriation de centre-bourg.

Ce travail de prospective a été conduit pour identifier les images et représentations
positives que la commune de Gallardon souhaite valoriser à l’avenir. Ils
constituent des points d’appui à activer dans le cadre de la stratégie de
redynamisation du bourg-centre.

Le positionnement s’envisage dans un rapport complémentaire et différenciant
vis-à-vis d’autres bourgs-centres et cherche à promouvoir les spécificités de
Gallardon et à son centre-ancien.

La construction de la vision stratégique du bourg-centre de Gallardon, fait
intervenir la définition de son positionnement (qui suis-je ? comment je
souhaite être perçu ? comment je me projette à court, moyen, long terme ?).

LA DEMARCHE « SCENARIO »

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

Pistes de scénarios
présentés et
discutés en atelier
le 29 avril
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PISTE 2

7 MINUTES DE MARCHE

PISTE 1

ONDE VERTE ET BLEUE

TROIS PISTES DE SCENARIO

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

LES NOUVELLES PORTES

PISTE 3

15

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

OBJECTIFSS DE
PROJET

POSTULAT DE
DEPART

1

o Mettre en réseau les générateurs d’attractivité « Verte »

o Répondre aux besoins de Nature et de proximité à la Nature
des habitants et des nouveaux habitants.

o Créer un écrin vert et convivial à la centralité patrimoniale et
historique de Gallardon.

o La relation privilégiée du centre ancien de Gallardon à la
Nature doit profiter à une régénération du centre-bourg.

o La cours de la Voise et le ruisseau d’Ocre sont des ondes de
Nature aux portes du bourg-centre.

o Le bourg-centre historique, bien qu’à forte tonalité minérale,
est pleinement relié à la Nature…

ONDE VERTE ET BLEUE

LEVIERS D’ACTIONS

o Redéfinir des espaces de convivialité
* Proposer des espaces récréatifs, de détente
multigénérationnel aux portes immédiates du
centre-bourg
* Rendre traversant le jardin de la Tour de l’Epaule
pour aménager un trait d’union végétal entre le
bourg commerçant et la bourg pavillonnaire

o Renaturer les espaces publics minéraux situés
aux portes du centre-bourg
* Renaturer le parvis du Collège du Val de Voise
* Renaturer le parking de la rue du Champ de Tir
* Déminéraliser le Parking de la Tour
* Aménager des cours d’école « Oasis »

o Connecter les espaces de nature aux portes du
centre pour aménager une onde verte :
* La Voise
* Jardins familiaux
* Parc des Oseraies
* Sente « Les Tourelles » – ruisseau de l’Ocre
* Place du Jeu de Paume
* Pôle loisirs et sportif

1

Stade

Jardins
ouvriers

ONDE VERTE ET BLEUE

Parc
Oseraie

Place du Jeu
de Paume

Pôle
sportif

Spécialisation marquée des secteurs marchands.

*

Installation
d’un marché
de producteurs

Porte
d’entrée du
centre bourg

Intervention urbaine sur le croisement des axes D32/28 avec
redéfinition de la place comme socle du bâti qui marque la porte
d’entrée du bourg et permet de valoriser la rue Pierre Martin avec
un remembrement des cellules commerciales appuyé sur
l’habitat vacant.

Secteur en
lien avec
les
services

Secteur en
lien avec
l’alimentaire

ONDE VERTE ET BLEUE

*

1

LEVIERS D’ACTIONS

o

Réinvestir les cellules en entrée de la rue
Pierre Martin.
Installer le marché sur la place du Jeu de Paume
Travailler avec des producteurs locaux et
agriculteurs pour créer une filière de
valorisation et distribution (occupation de
cellules, sous location…) activer le potentiel
d’installation des métiers de bouche.

*
*
*

Cette stratégie implique : des aménagements urbains, une
intervention sur le bâti commercial (occupé et vacant), une
coopération institutionnelle (consulaires, professionnelles,
touristiques…).

Redessiner la place du Jeu de Paume comme le
‘’Panier Vert’’ alimentaire de la commune et
le point de départ de la fonction commerciale

*

Rehausser la fonction commerciale par le
prisme alimentaire, nature, et potentiel
qualitatif

Loupe
« commerces »

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

OBJECTIFSS DE
PROJET

POSTULAT DE
DEPART

2

o Encourager les mobilités actives du quotidien VS les
mobilités actives des loisirs, du week-end

o Articuler le parcours avec la ceinture des équipements et le
centre bourg historique et commerçant

o Aménager un parcours des mobilités actives pour connecter
les points d’attraction et le bourg-centre

o Une proximité de l’offre en équipements scolaires, sportifs, de
loisirs, culturels et associatifs

o Une offre en stationnement automobile contrainte et
complexe dans le centre historique

o Un bourg-centre à l’échelle du piéton, de tous les piétons
(enfants, adultes, séniors…)

7 MINUTES DE MARCHE

LEVIERS D’ACTIONS

Créer un lien « vélo au quotidien » entre le
centre-bourg commerçant et le Carrefour
Market – la zone économique
*

les patrimoines urbains et architecturaux office de
Tourisme, centre-ville, Fief des Marmousets, Eglise,
Tour de l’Epaule, chemin des remparts…
les patrimoines liés à l’eau
Parcours « Nature » communal

*

*
*

o L’axe des Patrimoines : un parcours commenté à
visée touristique multithématiques qui met en réseau
tous les patrimoines de Gallardon et donne envie de
rester quelques heures sur la commune :

L’expérience piéton dans le centre-bourg
commerçant et historique

*

o L’axe doux commercial

o L’axe doux des équipements sportifs, de loisirs
et associatifs
* fréquenté toute l’année : en fin de journée et
le soir en semaine, le week-end et pendant les
vacances scolaires

o L’axe doux des écoles et du collège
* fréquenté toute l’année scolaire, 4 fois par
jours… des flux piétons qui parcourent le
bourg centre, un potentiel d’animation du
centre-bourg à saisir

Stade

Collège

Ecole

7 minutes de marches

Carrefour
ALDI

7 MINUTES DE MARCHES

7 minutes de marches

2

Parc
Oseraie

Ecole

Bibliothèque

Pôle
sportif

7 minutes de marches

Facilitation du stationnement minute et des espaces cycles (plan
de jalonnement travaillé pour le piéton et le cycle).

*

Liaisonnement
doux

Réappropriation de la place de l’Eglise par les usagers
‘’consommateurs’’ avec une fonction tournée vers la restauration,
les services à la personne (santé - beauté)

Valorisation de la
scénographie
commerciale

Secteur
central apaisé

7 MINUTES DE MARCHE

*

2

LEVIERS D’ACTIONS
•

L’usage du commerce d’abord par les modes
doux.
Cette stratégie implique : aménagement urbain d’une place
sans voiture et une intervention sur le bâti commercial (façades
et occupation de tous les rez-de-chaussée)

*

o L’axe doux commercial

o L’axe doux des équipements sportifs, de loisirs
et associatifs
* La centralité prend une place d’espace de
repos récréatif et apaisé avec une fonction
marchande dédiée à la restauration et la
convivialité (habitants et visiteurs)

o L’axe doux des écoles et du collège
* Le centre-bourg, la place de l’Eglise devient la
« cours des écoles » pour les enfants et
parents.

Loupe
« commerces »

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

OBJECTIFSS DE
PROJET

POSTULAT DE
DEPART

3

o Redonner à lire le centre bourg (aménager avec le
regard du consommateur et de l’usager du bourg centre)

o Réaffirmer la fonction et la perception de centralité
commerciale et résidentielle du centre ancien

o Maintien d’une fonction urbaine mixte du bourg centre :
commerces, services, équipements

o Un centre—ville étanche, à distance, pour l’usager
automobiliste

o Des effets de seuil d’entrée du bourg centre commerçant peu
lisibles qui n’invitent pas à entrer dans le centre ville :

LES NOUVELLES PORTES

LEVIERS D’ACTIONS

Rue d’Epernon – rue du Marché au blé
Place du Jeu de Paume (séquence parking de la
Mairie a minima – rue Pierre
Rue de la Porte de Chartres

redessiner un périmètre commercial plus compact
pour concentrer les efforts (sanctuarisation de
séquences commerciales).
Donner une lisibilité à l’offre de stationnement

o Repenser la scénographie des rez-dechaussée et des anciens linéaires
commerciaux – cellules commerciales pour
mettre en valeur les commerces, les services
présents

activités non commerciales pour de nouveaux usages
urbains dans le centre bourg : tiers-lieux - coworking,
artisans, vie associative, conciergerie rural, circuit-courts,
événementiels et vie culturelle pour le maintien d’une
animation en journée et en fin de journée

o Soutenir l’hybridation entre services
marchands et services non marchands. Des

*

*

o Donner une nouvelle lisibilité au
centre bourg commerçant :

*

*
*

o Affirmer les seuils urbains du centre-bourg
en requalifiant l’espace public – redonner
une fonction urbaine – révéler les accroches
visuelles

3

Porte
Moutons

?

Porte de
Chartres

LES NOUVELLES PORTES

Place du Jeu de Paume
Rue Pierre Martin

Rue d’Epernon
Rue Marché au blé

Plan de jalonnement depuis les entées de bourg avec deux
séquences (seuil et entrée).

Un plan de densification commerciale en deux étapes

*

Travailler les
liaisons depuis les
parkings

*

P

Deuxième
séquence de
travail

Deuxième
séquence
de travail

Les portes d’entrée du bourg comme espaces de stationnement
pour faciliter l’usage et la lisibilité

Première
séquence
de travail

P

P

*

P

P

P

LES NOUVELLES PORTES

Loupe
« commerces »

3

LEVIERS D’ACTIONS

Rue d’Epernon – rue du Marché au blé
Place du Jeu de Paume (séquence parking de la
Mairie a minima – rue Pierre
Rue de la Porte de Chartres

redessiner un périmètre commercial plus compact
pour concentrer les efforts (sanctuarisation de
séquences commerciales).
Donner une lisibilité à l’offre de stationnement

o Repenser la scénographie des rez-dechaussée et des anciens linéaires
commerciaux – cellules commerciales pour
mettre en valeur les commerces, les services
présents

activités non commerciales pour de nouveaux usages
urbains dans le centre bourg : tiers-lieux - coworking,
artisans, vie associative, conciergerie rural, circuit-courts,
événementiels et vie culturelle pour le maintien d’une
animation en journée et en fin de journée

o Soutenir l’hybridation entre services
marchands et services non marchands. Des

*

*

o Donner une nouvelle lisibilité au
centre bourg commerçant :

*

*
*

o Affirmer
les seuils urbains du centre-bourg
Loupe
requalifiant»l’espace public – redonner
« en
commerces
une fonction urbaine – révéler les accroches
visuels

PISTE 2

7 MINUTES DE MARCHE

PISTE 1

ONDE VERTE ET BLEUE

TROIS PISTES DE SCENARIO, PREMIERES REACTIONS

LES SITES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

LES NOUVELLES PORTES

PISTE 3
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Étude de revitalisation du bourg-centre de Gallardon - atopia / Nouveau Territoire

Avancement de la mission

1.

Calendrier

Comité technique
1er juillet 2022

1

EQUIPE

REVITALISATION DU BOURG-CENTRE DE LA
COMMUNE DE GALLARDON

Annexe 2 : Support de réunion du 1er juillet
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base du scénario
préférentiel +
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Mémo les 3 pistes de scénario
Vers le scénario préférentiel à valider
Présentation du contenu de la phase 3
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2.

3.

4.
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PISTE 2

7 MINUTES DE MARCHE

PISTE 1

ONDE VERTE ET BLEUE

LES TROIS PISTES DE SCENARIO

LES NOUVELLES PORTES

PISTE 3

4

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

OBJECTIFSS DE
PROJET

POSTULAT DE
DEPART

1

o Mettre en réseau les générateurs d’attractivité « Verte »

o Répondre aux besoins de Nature et de proximité à la Nature
des habitants et des nouveaux habitants.

o Créer un écrin vert et convivial à la centralité patrimoniale et
historique de Gallardon.

o La relation privilégiée du centre ancien de Gallardon à la
Nature doit profiter à une régénération du centre-bourg.

o Le cours de la Voise et le ruisseau d’Ocre sont des ondes de
Nature aux portes du bourg-centre.

o Le bourg-centre historique, bien qu’à forte tonalité minérale,
est pleinement relié à la Nature…

ONDE VERTE ET BLEUE

LEVIERS D’ACTIONS

o Redéfinir des espaces de convivialité
* Proposer des espaces récréatifs, de détente
multigénérationneSl aux portes immédiates du
centre-bourg
* Rendre traversant le jardin de la Tour de l’Epaule
pour aménager un trait d’union végétal entre le
bourg commerçant et la bourg pavillonnaire

o Renaturer les espaces publics minéraux situés
aux portes du centre-bourg
* Renaturer le parvis du Collège du Val de Voise
* Renaturer le parking de la rue du Champ de Tir
* Déminéraliser le Parking de la Tour
* Aménager des cours d’école « Oasis »

o Connecter les espaces de nature aux portes du
centre pour aménager une onde verte :
* La Voise
* Jardins familiaux
* Parc des Oseraies
* Sente « Les Tourelles » – ruisseau de l’Ocre
* Place du Jeu de Paume
* Pôle loisirs et sportif

1

Stade

Jardins
ouvriers

ONDE VERTE ET BLEUE

Parc
Oseraie

Place du Jeu
de Paume

Pôle
sportif

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

OBJECTIFSS DE
PROJET

POSTULAT DE
DEPART

2

o Encourager les mobilités actives du quotidien VS les
mobilités actives des loisirs, du week-end

o Articuler le parcours avec la ceinture des équipements et le
centre bourg historique et commerçant

o Aménager un parcours des mobilités actives pour connecter
les points d’attraction et le bourg-centre

o Une proximité de l’offre en équipements scolaires, sportifs, de
loisirs, culturels et associatifs

o Une offre en stationnement automobile contrainte et
complexe dans le centre historique

o Un bourg-centre à l’échelle du piéton, de tous les piétons
(enfants, adultes, séniors…)

7 MINUTES DE MARCHE

LEVIERS D’ACTIONS

L’expérience piéton dans le centre-bourg
commerçant et historique
Créer un lien « vélo au quotidien » entre le
centre-bourg commerçant et le Carrefour
Market – la zone économique

*
*

L’axe doux commercial

L’axe doux des équipements sportifs, de loisirs
et associatifs
* fréquenté toute l’année : en fin de journée et
le soir en semaine, le week-end et pendant les
vacances scolaires

les patrimoines urbains et architecturaux, centrebourg, Fief des Marmousets, Eglise, Tour de l’Epaule,
chemin des remparts…
les patrimoines liés à l’eau
Parcours « Nature » communal

*

*
*

o L’axe des Patrimoines : un parcours commenté à
visée touristique multithématiques qui met en réseau
tous les patrimoines de Gallardon et donne envie de
rester quelques heures sur la commune :

o

o

o L’axe doux des écoles et du collège
* fréquenté toute l’année scolaire, 4 fois par
jours… des flux piétons qui parcourent le
bourg centre, un potentiel d’animation du
centre-bourg à saisir

Stade

Collège

Ecole

7 minutes de marches

Carrefour
Aldi

7 MINUTES DE MARCHES

7 minutes de marches

2

Parc
Oseraie

Ecole

Bibliothèque

Pôle
sportif

7 minutes de marches

POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

OBJECTIFSS DE
PROJET

POSTULAT DE
DEPART
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o Redonner à lire le centre bourg (aménager avec le
regard du consommateur et de l’usager du bourg centre)

o Réaffirmer la fonction et la perception de centralité
commerciale et résidentielle du centre ancien

o Maintien d’une fonction urbaine mixte du bourg centre :
commerces, services, équipements

o Un centre—ville étanche, à distance, pour l’usager
automobiliste

o Des effets de seuil d’entrée du bourg centre commerçant peu
lisibles qui n’invitent pas à entrer dans le centre ville :

LES NOUVELLES PORTES

LEVIERS D’ACTIONS

Rue d’Epernon – rue du Marché au blé
Place du Jeu de Paume (séquence parking de la
Mairie a minima – rue Pierre)
Rue de la Porte de Chartres

redessiner un périmètre commercial plus compact
pour concentrer les efforts (sanctuarisation de
séquences commerciales).
Donner une lisibilité à l’offre de stationnement

o Repenser la scénographie des rez-dechaussée et des anciens linéaires
commerciaux – cellules commerciales pour
mettre en valeur les commerces, les services
présents

activités non commerciales pour de nouveaux usages
urbains dans le centre bourg : tiers-lieux - coworking,
artisans, vie associative, conciergerie rural, circuit-courts,
événementiels et vie culturelle pour le maintien d’une
animation en journée et en fin de journée

o Soutenir l’hybridation entre services
marchands et services non marchands. Des

*

*

o Donner une nouvelle lisibilité au
centre bourg commerçant :

*

*
*

o Affirmer les seuils urbains du centre-bourg
en requalifiant l’espace public – redonner
une fonction urbaine – révéler les accroches
visuelles

3

Porte
Moutons

Porte de
Chartres

LES NOUVELLES PORTES

Place du Jeu de Paume
Rue Pierre Martin

Rue d’Epernon
Rue Marché au blé

3

LES NOUVELLES PORTES

3

2

1

Limite du scénario
La difficulté de
gestion des
circulations et du
stationnement

Intérêt du scénario
Affirmation de la rue
Porte Mouton

La priorisation à la place de l‘église

La place donnée aux mobilités douces

Cours oasis - Désimperméablilisation

Priorisation à la place du Jeu de Paume

Poursuite des actions engagées et affirmation
de la « Nature en ville »

Intérêt du scénario

LE RETOUR DES ELUS SUITE A LA REUNION DU 25 MARS 2022

-

-

-

Degré d’adhésion

+

+

+

12

LE RETOUR DE L’ATELIER AVEC LES HABITANTS DU 29 AVRIL 2022

13

3

2

1

Scénario pour les
personnes extérieures

Affirmation des seuils du
centre bourg

Articulation possible
avec le scénario 1

Complémentaire au
scénario 1

Valorisation du cadre de
vie

Facteur d’attractivité du
bourg centre

Intérêt du scénario

LE RETOUR DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

/

Piétonnisation du centre
bourg = frein
développement
commercial

Gestion différenciée :
perception négative

Uniquement pour les
habitants - Peu / pas en
direction des touristes

Limite du scénario

-

-

-

Degré d’adhésion

+

+

+
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Etape 3

Avancement de la mission
Mémo les 3 pistes de scénario
Vers le scénario préférentiel à valider
Présentation du contenu de la phase 3

1.

2.

3.

4.

15

1

Les Portes Vertes et Bleues

Scénario de référence

LE SCENARIO PREFERENTIEL

2

3

16

Etape 4

Avancement de la mission
Mémo les 3 pistes de scénario
Vers le scénario préférentiel à valider
Présentation du contenu de la phase 3

1.

2.

3.

4.

17
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« Hôtel
du Nivernais »

« Église
Notre Dame de l’Orme »

Parcours
« Patrimoine Cité Jardin »
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PROJET STRATÉGIQUE DANS LE CADRE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ORT VILLE DE NEVERS : PROGRAMME D’ACTIONS - ATOPIA

« Écoles
de la Cité »

EXEMPLE « FICHES ACTIONS »

antées

lées pl

ctive al

Perspe

es

nté
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es

Jeu vidéo géolocalisé – WIZAR

Jeu de piste – Doué en Anjou

Jeu de piste familial – Saint Denis de la Réunion

Balades patrimoniale ludiques – BALUDIK – Loire Atlantique

10

Volet patrimoine – 1 – Valorisation patrimoniale et touristique de la cité Jardin

ES

Maison des projets : achat cellule vacante + prestataire
animation (30 000€/an) (cf: ﬁche habitat)

Renforcement des aides à la rénovation façade :
doublement de l’aide ﬁnancière à 2 000€ par projet sur une
estimation de 30 dossiers par an : 60 000€ (cf: ﬁche
habitat)

Création d’un jeu de piste sur le Cité Jardin : 10 000€

Création d’une application de visite guidée / balades
numériques : 25 000€

•

•

•

•

COURT
TERME

MOYEN
TERME

LONG
TERME

o Organisation de jeux de pistes éducatifs et
ludiques dans la cité jardin pour les élèves, les
familles et touristes.

Phase d’études et appel à projet : 8 mois

Echéance

Valoriser le patrimoine en créant des activités ludiques et
interactives pour tous les habitants et touristes :

•
o Création d’un parcours patrimonial interactif avec
l’appui de l ’ofﬁce du tourisme,

Réalisation d’une étude patrimoniale du bâti et
historique du quartier aﬁn de connaître les caractéristiques
à conserver/valoriser et la connaissance des faits historiques,

•

•

•

•

Partenaires ﬁnanciers : Nevers Agglomération, le
département de la Nièvre, Région Bourgogne France Comté.

Partenaires techniques et institutionnels : Nevers
Agglomération, le CAUE 58, SDAP, ofﬁce du tourisme.

Maitre d’ouvrage : la commune de Varennes-Vauzelles

Maitre d’ouvrage et Partenaires

Indicateur touristique :
- Enquête fréquentation du parcours
- Statistique utilisation smartphone

Résultats attendus
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Volet patrimoine – 1 – Valorisation patrimoniale et touristique de la cité Jardin

Descriptif de l’action

PROJET STRATÉGIQUE DANS LE CADRE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ORT VILLE DE NEVERS : PROGRAMME D’ACTIONS - ATOPIA

Étude patrimoniale et historique : 35 000€

•

Coût prévisionnel

o La valorisation du patrimoine historique et
architectural pour l’ensemble des usagers :
habitants, élèves, familles et touristes.

o Le renforcement du programme d’aides pour la
conservation et la rénovation du bâti (volet
habitat),

L’objectif est de valoriser cet espace autour de deux axes :

Le patrimoine architectural de la cité-Jardin est un atout. Il
mérite une attention particulière car il constitue un potentiel
culturel et touristique important à valoriser.
La mise en scène des bâtis, adossée à une démarche de
valorisation de l’habitat (volet habitat) participerait à
repositionner la cité jardin dans l’offre touristique du
Département en lien avec la démarche Pays d’art et d’histoire du
PETR.

Déﬁnition de l’action
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PROJET STRATÉGIQUE DANS LE CADRE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ORT VILLE DE NEVERS : PROGRAMME D’ACTIONS - ATOPIA

Schémas du parc des wagons - Atopia

4

2

1
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EXEMPLE « FICHES ACTIONS »

itat

ha b

che

Voi
rﬁ

1. Alignement d’arbres marque la
trame du jardin
2. Une noue paysagère sépare le
parc des habitations
3. Esplanade minérale
4. Aire de jeux
5. Pelouse en gestion différenciée
/ prairie ﬂeurie
6. Zone sportive, beach volley
7. Pétanque
8. Création d’un nouveau parking
paysager
9. Grande halle
10. Accès au parking des
vestiaires conservé

Exemple de halles dans un parc

Exemple de pelouse en gestion différenciée

Ambiances du parc des wagons

14

Exemple de pelouse en gestion différenciée

Volet espace public - 3 – Terrain des Wagons – parc urbain

ES

Une strate arborée dense appuie le coté Est du parc.
Au centre de grands espaces ouverts avec des pelouses en gestion
différenciée voire des prairies ﬂeuries et aménagées.
Un parcours sportif avec divers équipements le long d’un chemin
dédié viendra compléter les usages du parc.
Une grande halle avec une partie ouverte (couvert et accessible
toute l’année) sera une des pièces centrales, elle permettra d’accueillir
les évènements de la ville.

•
•
•
•

•
•
•
•

Appel à projet, conception réalisation du DCE : 55 000€

Travaux pour l’aménagement du parc : 8 M€

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Nord : 600 000€

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Sud : 450 000€

•

•

•

•

COURT
TERME

MOYEN
TERME

LONG
TERME

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Sud : 6 mois

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Nord: 6 mois

Travaux pour l’aménagement du parc : 20 mois

Appel à projet, conception réalisation du DCE : 12 mois

Etude de faisabilité : 6 mois

PROJET STRATÉGIQUE DANS LE CADRE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ORT VILLE DE NEVERS : PROGRAMME D’ACTIONS - ATOPIA

•

Etude de faisabilité : 25 000€ à 35 000€

Echéance

De larges cheminements en stabilisés structurent le jardin. La
trame principale est bordée d’un alignement d’arbres.

•

Création d’un parc sur le terrain des Wagons :

Descriptif de l’action

•

Coût prévisionnel

L’étude d’avant projet devra prendre en compte la pollution des
sols et statuer sur la nécessité ou non de dépolluer.

Le projet de la ville est de créer un « Poumon Vert » pour
accueillir des activités culturelles, sportives et récréatives tout au
long de l’année. L’ambition est de faire de ce site un espace
vitrine du futur cœur de ville redynamisé.

Les terrains Wagons sont un espace délaissé situé en cœur de
ville qui représente un fort potentiel pour la redynamisation de
Varennes-Vauzelles et le renforcement de l’offre de loisirs et
récréative.

Déﬁnition de l’action
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EXEMPLE « FICHES ACTIONS »

Valorisation des prix de l’immobilier du secteur.
•

Partenaire ﬁnancier :
Etat : MICQP aide en ingénierie pour la mise en place de
projet urbain et paysager
Etat : Banque des territoires prêt de renouvellement urbain
Région : CRST
Département : DSIL/DERT

Partenaires techniques et institutionnels : Nevers
Agglomération, le CAUE 58
•
•

Maitrise d’ouvrage : Varennes-Vauzelles
•

15

Amélioration de la vie quotidienne des habitants et de l’image du
quartier
•

Maitre d’ouvrage et Partenaires

Meilleure connectivité douce des espaces (accès à la halte ferroviaire) et
aux équipement sportifs

Nouvel espace vert de 7ha
•
•

Augmentation des espaces récréatifs de la ville

Augmentation du nombre d’équipements culturels et sportifs

•

•

Résultats attendus

Volet espace public - 3 - Parc des wagons

ES

Une strate arborée dense appuie le coté Est du parc.
Au centre de grands espaces ouverts avec des pelouses en gestion
différenciée voire des prairies ﬂeuries et aménagées.
Un parcours sportif avec divers équipements le long d’un chemin
dédié viendra compléter les usages du parc.
Une grande halle avec une partie ouverte (couvert et accessible
toute l’année) sera une des pièces centrales, elle permettra d’accueillir
les évènements de la ville.

•
•
•
•

•
•
•
•

Appel à projet, conception réalisation du DCE : 55 000€

Travaux pour l’aménagement du parc : 8 M€

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Nord : 600 000€

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Sud : 450 000€

•

•

•

•

COURT
TERME

MOYEN
TERME

LONG
TERME

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Sud : 6 mois

Travaux pour l’implantation du nouveau parking au Nord: 6 mois

Travaux pour l’aménagement du parc : 20 mois

Appel à projet, conception réalisation du DCE : 12 mois

Etude de faisabilité : 6 mois

PROJET STRATÉGIQUE DANS LE CADRE DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ORT VILLE DE NEVERS : PROGRAMME D’ACTIONS - ATOPIA

•

Etude de faisabilité : 25 000€ à 35 000€

Echéance

De larges cheminements en stabilisés structurent le jardin. La
trame principale est bordée d’un alignement d’arbres.

•

Création d’un parc sur le terrain des Wagons :

Descriptif de l’action

•

Coût prévisionnel

L’étude d’avant projet devra prendre en compte la pollution des
sols et statuer sur la nécessité ou non de dépolluer.

Le projet de la ville est de créer un « Poumon Vert » pour
accueillir des activités culturelles, sportives et récréatives tout au
long de l’année. L’ambition est de faire de ce site un espace
vitrine du futur cœur de ville redynamisé.

Les terrains Wagons sont un espace délaissé situé en cœur de
ville qui représente un fort potentiel pour la redynamisation de
Varennes-Vauzelles et le renforcement de l’offre de loisirs et
récréative.

Déﬁnition de l’action
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EXEMPLE « FICHES ACTIONS »

Valorisation des prix de l’immobilier du secteur.
•

Partenaire ﬁnancier :
Etat : MICQP aide en ingénierie pour la mise en place de
projet urbain et paysager
Etat : Banque des territoires prêt de renouvellement urbain
Région : CRST
Département : DSIL/DERT

Partenaires techniques et institutionnels : Nevers
Agglomération, le CAUE 58
•
•

Maitrise d’ouvrage : Varennes-Vauzelles
•

15

Amélioration de la vie quotidienne des habitants et de l’image du
quartier
•

Maitre d’ouvrage et Partenaires

Meilleure connectivité douce des espaces (accès à la halte ferroviaire) et
aux équipement sportifs

Nouvel espace vert de 7ha
•
•

Augmentation des espaces récréatifs de la ville

Augmentation du nombre d’équipements culturels et sportifs

•

•

Résultats attendus

Volet espace public - 3 - Parc des wagons

EXEMPLE PLAN INTERVENTION
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EXEMPLE DE CALENDRIER DE PROGRAMMATION

RY
TOU Loir
-ete
r
u
E

EXEMPLE DE CALENDRIER DE PROGRAMMATION
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ACTION THEMATIQUE – COMMERCES
ACTION THEMATIQUE – CAHIER DE RECOMMANDATION DES VITRINES COMMERCIALES

ACTION – PARCOURS DES PATRIMOINES

ACTION - AFFIRMATION SEUIL RUE PIERRE MARTIN – PARVIS MAIRIE

ACTION – MODES DOUX ET SIGNALETIQUE

ACTION – LIAISON DOUCE SECURISEE BOURG – COMMERCES PERIPHERIQUES

ACTION – « N0UVELLE » PLACE DE L’EGLISE

ACTION – JARDIN TRAVERSANT DE LA TOUR DE L’EPAULE

ACTION – AMENAGEMENT DE COURS D’ECOLE OASIS

ACTION – PRINCIPES DE RENATURATION DES ESPACES PUBLICS - DESIMPERMEABILISATION

LE SCENARIO PREFERENTIEL : PREMIERES ACTIONS IDENTIFIEES
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