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mandataire du groupement de maitrise d’oeuvre
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SECTEUR D’ÉTUDE

Limite du Champ Urbain (SCOT)

Accès principal au site

Accès secondaire au site
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TRAME VERTE NORD/SUD

• Etablir le lien entre le tissu urbain existant et 
le projet par une liaison douce et créer une 

couture urbaine apaisée.

• Renforcer l’esprit du lieu en développant le 

caractère insulaire et la notion de Bout du 
Monde.

• Créer une liaison rive Sud/ rive Nord du 
canal : une promenade verte, en lien avec 

le chemin de halage.

• Poursuivre l’élément de promenade depuis 
la place Foch, via les prairies Saint Martin et 

Robinson et assurer la création d’une boucle 

sur l’itinéraire de promenade en profitant du 
méandre du canal.
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TRAME VERTE EST/OUEST
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LES CHAMBRES BOCAGÈRES

• Dessiner un profil de quartier qui se confond 
avec la silhouette paysagère, un horizon vert 

depuis le chemin de halage.

• Affirmer la présence de chambres 

bocagères fermées autour des hameaux 

existants en créant des univers clos, intimes 

avec des percées visuelles : vues cadrées sur 

le grand paysage et conforter le principe 
d’absence de vue sur le bâti du site depuis 

le canal.

• Conforter le réseau bocager existant 

constitué de chênes de qualité et ainsi 

valoriser les coulées vertes.

• Favoriser les corridors écologiques entre le 

boisement (parcelle BE128), le réseau 
bocager et les zones humides.

• Assoir les cheminements piétons dans un 
cadre bucolique.

• Etre dans la continuité de l’historique du site 

avec la notion de fabrication du paysage, 
de nature reconstituée qui répond aux 

besoins et aux usages des habitants actuels 

et futurs.
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LES HAMEAUX EXISTANTS

• Préserver les hameaux existants sur la zone à 
urbaniser.

• Maintenir les petits groupes d’habitations, 
aujourd’hui isolés, et préserver l’identité des 

hameaux avec la ceinture paysagère en 
assurant leur insertion dans le projet urbain.
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LES CONTINUITÉS PIÉTONNES

• Créer des continuités au GR 39 et au chemin 
de halage.

• Permettre une liaison verte depuis la rive Sud 
jusqu’à la rive Nord du canal via la coulée 

verte Nord/Sud.

• Assurer une liaison avec le quartier existant 

et inter-hameaux avec un maillage doux de 
qualité.

• Développer une perméabilité et une fluidité 

sur le cheminement doux Nord/Sud et 
Ouest/Est dans un secteur peu accessible 

depuis la grande boucle.
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LA HIÉRARCHIE DES VOIES

Voie principale

Voie secondaire

Voie verte

transports en commun/riverains
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LES ESPACES PUBLICS STRUCTURANTS

• Créer un espace public qui connecte le 
futur quartier au quartier existant.

• Asseoir une place publique structurante à 
l’Ouest répondant à la place du Verger et 

connectée à celle-ci par une promenade 
paysagée permettant la mise en 

perspective des équipements et services.

• Qualifier la desserte du bus sur un espace 

public majeur.

• Positionner une place urbaine sur la crête 
pour créer un belvédère sur le grand 

paysage. 
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CONCLUSIONS ETUDE CIRCULATION
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CONCLUSIONS ETUDE CIRCULATION



Synthèse

 Pour les véhicules motorisés :
► Accès Sud à la ZAC Bout du Monde

► Adaptations ponctuelles de voiries en centre-ville

► Gestion des carrefours périphériques

► Adaptation possible de l’offre de stationnement

 Pour les modes actifs
► Identification plus forte des itinéraires existants et des temps de parcours

► Adaptation et compléments ponctuels du stationnement

 Pour les TC : optimisation de la desserte (lignes et arrêts)
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU PLU
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LE PÉRIMÈTRE DE LA ZAC 


