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

A.

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

01
06

07

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

08

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

09

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

10

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

11

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

12

04

10

> Intégrer le quartier NPNRU de Saint-Michel dans la
structure d’ensemble. Ce quartier est lié à d’autres opérations
(ZAC du Val de Scarpe, notamment), et à des enjeux de liaison.
L’ouvrir sur l’extérieur en prévoyant la traversée de l’îlot par des
liaisons douces.
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extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier.
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Entrée Nord / avenue Michonneau / rue du Crinchon
orientations d’aménagement.
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extrait du plan guide - échelle : 1 / 5 000 e
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rattachement des projets aux invariants thématiques.

A. 01

Paysagement de l’avenue Michonneau

propositions d’aménagement & actions prioritaires.

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

1a/

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

3a/

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

3c/

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.
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Vue depuis l’avenue Michonneau (Chronodrive Arras), vers le nord et le giratoire Monet.

Vue depuis l’avenue Michonneau (croisement rue Jean Bodel), vers le nord et le giratoire Monet.
14
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Paysagement de l’avenue Michonneau
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Plan d’aménagement et de paysagement de l’avenue Michonneau
Entrée Nord d’Arras - échelle : 1 / 2 000 e
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Paysagement de l’avenue Michonneau, projet assez simple
à réaliser et très fort, car immédiatement identifiable par tous
ceux qui transitent par Arras.

01

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

02

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

03

04

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

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

16
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Paysagement de l’avenue Michonneau
propositions d’aménagement & actions prioritaires.

extrait du plan d’aménagement de l’avenue Michonneau
carrefour des rues des Augustines et Jean Bodel avec l’avenue Michonneau.
échelle : 1 / 500 e
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Profil projeté / actions prioritaires - avenue Michonneau.
échelle : 1 / 250 e
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Panorama

SAINT QUENTIN EN YVELINES

ûte végétale exceptionnelle sur un axe majeur de
on

Maître

Maître d
Monta

contre avec Véronique Keignaert, direction Environnement et

Images de référence des aménagements proposés.
(alignement paysager régulier et structurant, mobilier d’éclairage, essences en cépées pour les fosses plantées venant en alternance de places de stationnement, côté Est et Ouest de l’avenue).

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

Nombre

Le projet en quelques lignes :

© Sol Paysage

Conçu pourr relier les gares de Massy-TGV et de Saint Qu
le transport en commun en site propre (TCSP) traverse la
plusieurs kilomètres. Ce projet porte le déi de concilier
circulation et intégration paysagère.
L’infrastructure comprend plus de 1000 tilleuls dont la
entre les voies de bus et les voies de circulation.

einte de Sol Paysage :

18
ntes :
it de circulation routière (hauteur de 5m sous couronne).
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Façades bâties / avenue Michonneau
propositions d’aménagement.

EXISTANT

PROJET

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

EXISTANT

PROJET

19

Profils existant & projeté de l’avenue Michonneau
au droit du Garage Ford.
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rattachement des projets aux invariants thématiques.

A. 02

Hospice St-Pierre et secteur Crinchon

propositions d’aménagement.

+

Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Rue du Crinchon / rue Victor Leroy / rue de la Douizième.

1a/

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

1b/ Constituer un réseau de parc. Valoriser les jardins
remarquables, les lier aux promenades.
2c/

Corriger les dissonances les plus flagrantes.

2d/ Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement
ou les cahiers des charges des formes architecturales
et urbaines adaptées à leur contexte.
3c/

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

4a/

Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments
emblématiques des quartiers.
21
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Vue du mur de l’Hospice Saint-Pierre, depuis la rue du Crinchon - état actuel.

Vue du mur réhabilité de l’Hospice Saint-Pierre, depuis la rue du Crinchon - état projeté.
22
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Hospice St-Pierre et secteur Crinchon
propositions d’aménagement.

Le nouveau Conservatoire est aménagé dans les murs de l’ancien Hospice Saint-Pierre, au Nord de la Mairie.
L’évolution de destination de ce bâtiment entraîne une réflexion sur ses espaces extérieurs (Sud : « jardin du
gardien », et Nord : Jardin Saint-Pierre + mur de clôture).
Intervention sur le mur de clôture Nord de l’Hospice Saint Pierre :
L’intervention consiste à démolir complètement les parties existantes, réalisées en parpaings et les remplacer par :
- un mur maçonné en briques, issues de l’arasement à 1, 50 m des murs en briques existants,
- ou, en remplaçant le mur en parpaings par une grille qui offrirait une transparence complète depuis la rue.
En arrière de cette clôture, le jardin de l’hospice Saint-Pierre devient visible depuis l’espace public. La perspective
peut ainsi s’ouvrir sur le bâtiment réhabilité.
Une grille au dessin sobre scellée sur un mur maçonné est mise en oeuvre pour atteindre cette
hauteur continue de 1,50 m. Celle-ci permet d’offrir une transparence complète depuis la rue du Crinchon
vers le jardin de l’Hospice. Ainsi, ces simples interventions sur le mur d’enceinte rendent visible le jardin de
l’Hospice Saint-Pierre et une perspective peut ainsi s’ouvrir sur l’hospice réhabilité, depuis les rues Victor Leroy
et Crinchon.
Il est également proposé de modifier le tracé actuel de la clôture, à l’angle de la rue de la Douizième (décalage
vers le Sud) :
- de manière à rendre plus généreux son débouché sur la rue du Crichon.
- afin de retrouver un alignement plus fort de la limite de l’emprise de l’hospice, sur la rue du Crichon.
Le dessin de la clôture est sobre, simple et élégant ; la matière employée, robuste et pérenne.

Option alternative.

23

Plan des aménagements projetés du jardin de l’Hospice Saint-Pierre.
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Intervention sur les rues du Crinchon et Victor Leroy :
principes de l’aménagement.

01

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

02

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

03

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

vers
darse Méaulens
et la Scarpe

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

04

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

05

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

06

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

07

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

08

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

24

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

vers
Cité Nature
et la Scarpe

vers la ZAC VDS
depuis la mairie
et la Grand place

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

08

Noue plantée

n de l’hospice
nt-Pierre

Plantations à front de rue
Jardin public
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Vue Nord du jardin et de la rue du Crinchon, depuis l’Hospice Saint-Pierre.

isibilité des aménagements est rendu simple par un marquage continu dans la perspective du
ai et des rues qui traversent l’ancienne zone de docks.
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traitement graphique reste très sobre avec des zones marquant plus spécifiquement les disces du parcours.
aménagement a contribué à l’installation de nouveaux usages et particulièrement à l’usage
vélo pour aller rejoindre le quariter de Belem et les ferry conduisent aux plages.

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

type de signalétique doit entrer dans une charte globale à l’échelle de la ville et des difféts équipements de destination.

Exemple, à Lisbonne de la reconquête de la promenade sur les quais (Belem) par retraitement simple des surfaces en enrobé et marquage au sol.
La lisibilité des aménagements est rendu simple par un marquage continu dans la perspective du quai et des rues qui traversent l’ancienne zone de docks.
Aménagements hospice Saint Pierre
Le traitement graphique reste très sobre avec des zones marquant plus spécifiquement les distances du parcours.
Intervention sur les rue du Crinchon et Victor Leroy : modes doux et futurs liens piétons à envisager.
COUPE
SURimaginer
MAISON
A DEMOLLIR
On peut
à Arras,
dans le cadre de la traversée du parking du Crinchon, par exemple, vers Cité Nature et le Val de Scarpe, une signalétique indiquant les

directions et la distance vers ces deux destinations et les communes du Nord qui les bordent. Ce type de signalétique doit entrer dans une charte globale à l’échelle de la
ville et des différents équipements de destination.

12

jardin ré-aménagé de l’Hospice Saint Pierre

rue du
Crinchon

26

jardin public

rue Victor
Leroy

14

Intervention sur les rue du Crinchon et Victor Leroy.
Coupe sur la maison à démolir.
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rattachement des projets aux invariants thématiques.

A. 03

Groupe Scolaire - Val de Scarpe

étude de faisabilité.

+

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

1a / La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.
2d / Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement
ou les cahiers des charges des formes architecturales
et urbaines adaptées à leur contexte.
3c / Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.
4a / Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments
emblématiques des quartiers.
4c / Compléter l’offre de logement et d’équipements,
en particulier pour les familles, en jouant avec les
spécificités du quartier.
27
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Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.

Voie pompier du mail des Rosati.

Regroupement des équipements scolaires.

Description du contexte et de la commande
Le projet consiste en la construction d’un pôle éducatif, d’une surface utile
d’environ 2 300 m², composé de :
- une école maternelle de 9 classes permettant d’accueillir environ 270
enfants (mutualisation avec la commune de Saint -Laurent- de- Blangy)
- une structure d’accueil petite enfance 40 places
Crèche Le Temps d’un Rêve, façade arrière.

- un espace de restauration
- une salle de sports (terrain 40 x 20 m) en remplacement de la salle Léo
Lagrange du centre ville, positionnée devant la mairie.
- un accueil jeunes
- une école élémentaire de 11 classes.
L’ensemble doit pouvoir bénéficier d’espaces extérieurs en lien avec l’espace
public.
L’objectif final est de permettre une rentrée scolaire en Septembre 2018.

Vue depuis le bas de la parcelle.

L’enveloppe financière a été établie sur la base d’une opération de travaux
ne devant pas excéder 5 800 000 € TTC.
29
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Démolitions :
32 000 €, compris forfait de désamiantage.
> Forfait désamiantage : 5 000 €
9 535 m2

2.
1.

30

Démolition de l’ancien bâtiment SERNAM et de trois garages.
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Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.

∆ = 0,46 m

66,21

∆ = 2,37 m

,83

∆

m

=2

69,04

∆ =1,91 m

68,12
∆ = 0,92 m

Contraintes réglementaires.

Les différentes contraintes
Programmatiques :
- Implantation en RDC de l’école maternelle et de l’accueil petite enfance ;
- L’emprise réglementaire pour les cours (200 m²/ classe maternelle et 130 m²
par classe primaire) ;

1. Bâtiment SERNAM - rues JeanBodel et des Rosati.

- Emprise importante de la salle de sport associée à un dojo et une salle de
danse.
Réglementaires :
- Gabarits imposés sur rue sur les rues Bodel, Lecanuet, Rosati et le mail Rosatti.
> 6,00 m minimum à 9,00 m maximum sur la rue Bodel, la rue
Lecanuet et la rue Rosati (ou retrait à 20,00 m nécessaire).
> 12,00 m minimum à 15,00 m maximum sur le mail Rosati.

2. 3 garages - rue des Rosati.
31
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École maternelle.

École maternelle + Accueil petite enfance.

32

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

Scénario 1 : Hypothèse de programme maximal.
École maternelle + Accueil petite enfance + École élémentaire + Accueil Jeune + Salle de sport.
Tous les équipements conduisent à une saturation de la parcelle, des surfaces de cours insuffisantes (non
réglementaires).
Phase 1 : option de base :
Le scénario dans sa configuration de base comporte une école maternelle associée à un accueil petite
enfance. Le bâtiment de l’accueil petite enfance permet de tenir l’angle de la rue Bodel et de la rue des Rosati,
en relation avec le tissu bâti existant. Le léger retrait sur la rue Bodel permet d’accueillir le stationnement
minute permettant la desserte des équipement ainsi que leurs livraisons.
À terme un parvis peut être créé en relation avec le mail des Rosati.
Phase 2 : extension de l’équipement.
Le scénario permet d’envisager à terme la construction d’une école
élémentaire au Nord du terrain d’assiette. Afin d’offrir les surfaces de
cour réglementaires pour chacun des équipements, la cour de l’école
maternelle doit être rabattue sur la parcelle 287, à l’ouest de l’école
maternelle, sur le mail des Rosati. Cette cour sera en relation avec le
parvis de l’équipement.

33
Scénario 1 : Hypothèse de programme maximal.
École maternelle + Accueil petite enfance + École élémentaire + Accueil Jeune + Salle de sport.
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Ecole modulaire : Algeco.
Ecole à Marseille : des espaces de circulation «servant» et ouverts.
34
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Groupe Scolaire - Val de Scarpe
étude de faisabilité.

Le système modulaire constitue une contrainte en terme d’organisation des circulations d’autant que le
terrain est en pente, le programme conséquent (9 classes, un réfectoire et une salle d’évolution et l’ensemble
des espaces servants et de bureaux).
Il convient donc de limiter les circulations et de faire en sorte que les différentes parties du bâtiments
communiquent entre elles.
Le principe proposé ici est :
- de travailler l’organisation des différents modules et du programme sous forme de nappe.
- de rechercher des patios intérieurs qui permettent d’optimiser les ouvertures des classes à la fois sur leur
pignon mais également en second jour, sur des espaces intermédiaires de circulation généreux et éclairés
zénithalement.
Ce principe reprend un type d’organisation de plan où les pièces communiquent entre elles limitant les
effets de couloir. Ce principe restent complètement compatible avec le programme de l’école.
Des patios sont dégagés et peuvent être ouverts sur l’extérieur et permettent d’offrir des jardins ou des
courettes qui peuvent être une extension des classes quand le temps le permet. Ces patios peuvent
également être couverts et constituent une circulation plus dégagées.
L’équilibre entre la plus grande générosité donnée à ces espaces intermédiaires peut également permettre
de trouver ensuite une optimisation des surfaces fixées aujourd’hui par le programme de cette faisabilité
Enjeux :
- Exploiter au mieux la trame des modules.
- Offrir des circulations qui deviennent des espaces structurants.
- Profiter des espaces de distribution comme des espaces tampons.
En tirant donc parti au mieux des possibilités offertes pour l’agencement du plan par le système modulaire,
et en soignant la qualité des espaces de circulation (patio, espaces couverts, lieux tampon pour les enfants)
il est possible d’offrir une école avec une grande qualité d’espace.
Dans le contexte actuel du renouvellement urbain du quartier l’aspect extérieur de l’école doit trouver une
certaine noblesse. Un parement en façade est à envisager notamment en panneaux de bois. Le système
modulaire Algeco dans son état brut peut présenter des traitements qualitatifs (brise soleil en façade, qualité
et trame des baies en façade, films autocollants permettant de donner une identité graphique à moindre
coût).
L’exemple ci-contre, est une étude menée par l’agence SOA pour la construction de logements à partir de
modules Algeco. Le choix des matériaux de façade devra donc être étudié afin de donner un caractère à
cette école.
L’exemple à Marseille montre comment des espaces de circulations peuvent devenir simplement des pièces
intermédiaires, véritables extensions des classes (effet de rue à l’intérieur du bâtiment).
La qualité des sols mis en oeuvre et des couvertures des circulations seront à penser également.
Enjeux :
- Choix des matériaux de façade.
- Qualité des ouvertures.
- Qualité des sols et des prises de lumière.
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SCENARIO 1 Tableau de surface
PHASE 1 (2017/2018)

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

ECOLE MATERNELLE (9 CLASSES)
Désignations

Surface : SHOB 9 396 m2
Effectif : 9 classes maternelles + salle de sport +
accueil petite enfance + accueil jeune +école
élémentaire
Chiffrage : 13 576 000 € HT
Tolérance symétrique : 11,9 à 15,2 M (+/- 12%)

ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée
Local des parents
Salle d'accueil périscolaire / garderie
MATERNELLE
Salle de classes
Salle de repos
Salle de propreté
Salle de psychomotricité
Local rangement salle de psychomotricité

1
1
1

50
15
65

50
15
65

44
22
66

9
2
1
1
1

65
65
80
100
20

585
130
80
100
20

594
132
88

ESPACES ADULTES
Bureau de direction
Salle des enseignants
Salle du personnel de service
Sanitaires adultes

1
1
1
2

15
20
15
10

15
20
15
20

22
19
14
22

1
1
1
1
1

120
50
20
5
15

120
50
20
5
15

143
50
22
5
11

1
1
1
1
1
1
1

12
20
15
5
5
3
346

12
20
15
5
5
3
346
1 731

11
22
11

9
9
1
1
1

30
200
5
10
300

270
1 800
5
10
300
2 385

250
1 550

4 116

3 293

1

1 500

CANTINE
Salle à manger
Office
Sanitaires
Local déchets
Vestiaires personnel
LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES
Local infirmerie / Bureau psychologue
Archives / fournitures / Stockage
Local entretien / buanderie
Local informatique
Chaufferie
TGBT
Circulations (+/- 25% de la SU)
ESPACES EXTERIEURS
Préau maternelle (30 m²/classe)
Cour maternelle (200 m²/classe)
Espace "poubelles"
Abri vélos
Parvis

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

ACCUEIL PETITE ENFANC

Surfaces Q x SU Surfaces
Q
Utiles (m²) (m²)
projet

SCENARIO 1

STATIONNEMENTS COMMUNS
Stationnements VL, dépose minute

11
434
1 743
300
1 000

Désignations

ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée
Local "poussettes"
Salle des parents / réunion
LIEUX DE VIE DES ENFANTS
Espace de vie "bébés"
Espace de vie "moyens/grands"
Salle de change
Biberonnerie
Salle de propreté
Espace détente
Espace "balnéo"
Salle de motricité
Salle de repos "bébés"
Salle de repos "moyens/grands"
ESPACES ADULTES
Bureau de direction
Salle de détente / tisanerie
Vestiaires personnel
Espace PMI / médecin
Salle d'attente
Sanitaires adultes
RESTAURATION
Salle de repas
Office
Sanitaires
Local déchets
Vestiaires personnel
LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES
Lingerie
Stockage puériculture
Local entretien / buanderie
Local "poubelles"
Chaufferie
TGBT
Circulations (+/- 15% de la SU)
ESPACES EXTERIEURS
Préau
Cour
Abri vélos
Parvis

1 500
1 500

Scénario 1 : option
base
compl
CONSTRUCTION
(ECOLE
MATE

ENVELOPPE FINANCIERE - STADE PROGRAMMATION DES DIFFERENTS S

Surface : SHOB 9396 m2
CORPS D'ETAT

1 - STRUCTURE - TERRASSEMENTS

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

DEMOLITIONS
GROS-ŒUVRE
CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE (STRUCTURE DES PREAU)

de mission).

Effectif : 9 classes matern
accueil petite enfance + ac
mentaire

2 - BÂTIMENT MODULAIRE

BLOCS MODULAIRES TYPE DES Ets COUGNAUD

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

3 - HORS D'EAU ET D'AIR

CHARPENTE METALLIQUE

COUVERTURE ETANCHEITE
FLOCAGE
BARDAGE

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - METALLERIE
4- CORPS D'ETAT SECONDAIRES
MENUISERIES INTERIEURES

Chiffrage : 13 576 000 € H
Tolérance symétrique : 11,9

CLOISONS SECHES - PLAFONDS PLAQUES DE PLÂTRE
PLAFONDS SUSPENDUS - ISOLATION

REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES
REVÊTEMENTS SOLS SPORTIFS

PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

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

GRADINS
ASCENSEUR

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
5 - LOTS TECHNIQUES
ELECTRICITE

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

PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE VENTILATION

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HORS VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEU
5 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS

MONTANT TOTAL TRAVAUX COMPRIS VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEUR

Planning global.
École maternelle
Janvier à juin 2016 (6 mois) : consultation et concours.
octobre 2016 à mai-juin 2017 (8 mois) : livraison école maternelle.
octobre 2016 à juillet-aout 2017 (10 mois) : école maternelle + crèche.
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LIMITES DE L'ESTIMATION
- Base des coûts : Novembre 2015
- Tolérance symétrique : + - 12 %
EXCLUSIONS
- Terrassements en terrains rocheux
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es
PHASE 2

CE (40 PLACES)

S

Q

PHASE 3

GYMNASE (homologation niveau Régional)

Surfaces Q x SU Surfaces
Utiles (m²) (m²)
projet

1
1
1

20
10
20

20
10
20

22
11
29

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

55
80
15
15
20
20
15
40
30
50

55
80
30
15
20
20
15
40
30
50

51
78
32
16
16
23
16
44
32
48

1
1
1
1
1
1

15
20
15
20
15
12

15
20
15
20
15
12

22
18
14
18
14
14

1
1
1
1
1

30
20
12
5
15

30
20
12
5
15

30
19
12
5
16

1
1
1
1
1
1
1

15
10
15
10
5
3
96

15
10
15
10
5
3
96
738

14
11
14

1
1
1
1

50
100
10
30

50
100
10
30

50
120

190
928

Désignations
ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée
Sanitaires "public"

Q

ACCUEIL "JEUNES"

Surfaces Q x SU Surfaces
Utiles (m²) (m²)
projet

Désignations

ECOLE ELEMENTAIRES (10 CLASSES)

Q

Surfaces Q x SU Surface
Utiles (m²) (m²)
s projet
30

30

33

ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée
Local des parents

1
1

50
15

50
15

62
22

LIEUX DE VIE DES JEUNES
Salle de danse
Salle d'activités
Salle multimédia et vidéo
Espace restauration
Sanitaires jeunes

1
1
1
1
1

30
25
25
15
20

30
25
25
15
20

36
22
22
22
22

ELEMENTAIRE
Salle de classe
BCD
Sanitaire enfant
Salle d'activités
Local rangement
Salle numérique

11
1
1
2
1
1

65
120
90
65
20
65

715
120
90
130
20
65

726
126
88
132
22
66

ESPACES ADULTES
Salle de réunion / détente
Bureau
Vestiaires personnel
Sanitaires adultes

1
1
1
1

20
18
10
12

20
18
10
12

22
17
13
17

ESPACES ADULTES
Bureau de direction
Salle des enseignants
Salle du personnel de service
Sanitaires adultes
Bureau "référent école"

1
1
1
2
1

15
20
15
10
15

15
20
15
20
15

19
26
16
22
14

100
40

100
44

1
4
2
4
2
1
1
1

1 056
20
12
10
50
200
12
20

1 056
80
24
40
100
200
12
20

1 056
82
28
40
178
200
12
20

1
2
2
1
1

150
20
10
15
15

150
40
20
15
15

180
40
20
18
18

1
2
2
1
1

200
20
10
20
15

200
40
20
20
15

228
40
20
18
18

1
1
2

100
12
20

100
12
40

111
12
40

LOCAUX TECHNIQUES
Local "poubelles"
Local entretien
Chaufferie
TGBT
Circulations (+/- 15% de la SU)

1
1
1
1
1

10
15
20
5
361

ESPACES EXTERIEURS
Abri vélos
Parvis
Chargement/déchargement matériels

10
15
20
5
361
2 770

10
14
20
5
260
2 832

1
1
1

10
100

10
100

130

195

110

130

0

0

1 036

2 880

2 962

236

246

11

25

Surfaces Q x SU Surfaces
Utiles (m²) (m²)
projet

1

100
20

191
841

Q

ESPACES D'ACCUEIL
Hall d'entrée / salle d'attente

1
2

SALLE DE SPORTS
Aire d'évolution (44 x 24)
Vestiaires joueurs
Vestiaires arbitres
Bloc douches
Local rangement matériels
Gradins (250 à 500 places )
Local anti dopage
Bureau
SALLE DE DANSE
Salle
Vestiaires
Bloc douches
Local rangement
Bureau
DOJO
Salle
Vestiaires
Bloc douches
Local rangement
Bureau
COMMUNS
Espace de convivialité
Infirmerie
Sanitaires

Désignations

LOCAUX TECHNIQUES
Local "poubelles" (commun salle de sports)
Local entretien (commun salle de sports)
Chaufferie (commun salle de sports)
TGBT (commun salle de sports)
Circulations (+/- 15% de la SU)

1
1
1
1
1

ESPACES EXTERIEURS
Abri vélos (commun salle de sports)
Parvis (commun salle de sports)

1
1

31

31
236

20
246

CANTINE
Salle à manger
Office
Sanitaires
Local déchets
Vestiaires personnel
LOCAUX TECHNIQUES / LOGISTIQUES
Local infirmerie / Bureau psychologue
Archives / fournitures / Stockage
Local entretien / buanderie
Local informatique / stockage numérique
Chaufferie
TGBT
Circulations (+/- 25% de la SU)

1
1
1
1
1

120
50
20
5
15

120
50
20
5
15

132
44
22
6
12

1
1
1
1
1
1
1

12
20
15
10
5
3
391

14
22
13
14

ESPACES EXTERIEURS
Préau élémentaire (30m²/classe)
Cour élémentaire (130 m²/classe)
Espace "poubelles"
Abri vélos
Parvis

12
20
15
10
5
3
391
1 956

11
11
1
1
1

30
130
5
10
300

330
1 430
5
10
300
2 075

300
1 780

4 031

3 841

9
432
2 061
280
1 200

13,5 M €

VAL DE SCARPE
ERNELLE + ACCUEIL PETITE ENFANCE + SALLE DE SPORTS + ACCUEIL JEUNES + ECOLE ELEMENTAIRE)

lète sur rue

SCENARIOS

SCENARIO 1.2

SCENARIO 1.1

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

TOUT
1 826 000,00 €

SCENARIO 2.1

SCENARIO 2.2

SCENARIO 3

Coût de l'accueil jeune seul

Maternelle seule
en R+ sur rue Bodel

Maternelle seule
en R+ sur rue Bodel + crêche

Maternelle
+ crêche

Accueil jeune seul

Coût de la salle de sport
seule
Salle de sport seule

1 826 000,00 €

296 000,00 €

367 000,00 €

514 000,00 €

13 000,00 €

9 183 000,00 €

8 585 000,00 €

3 830 000,00 €

5 254 000,00 €

8 749 000,00 €

434 000,00 €

1 033 000,00 €

1 033 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1 033 000,00 €

933 000,00 €

933 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

933 000,00 €

629 000,00 €

629 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

629 000,00 €

13 604 000,00 €

13 006 000,00 €

4 126 000,00 €

5 621 000,00 €

9 263 000,00 €

447 000,00 €

3 895 000,00 €

520 000,00 €

570 000,00 €

200 000,00 €

230 000,00 €

330 000,00 €

40 000,00 €

150 000,00 €

14 124 000,00 €

13 576 000,00 €

4 326 000,00 €

5 851 000,00 €

9 593 000,00 €

487 000,00 €

4 045 000,00 €

nelles + salle de sport +
ccueil jeune +école éle-

1 300 000,00 €

Edité le 18/12/15

-

€

HT
9 à 15,2 M (+/- 12%)

URS (en € HT)

RS (en € HT)

POUR INFORMATIONS :

SHOB projet
9 689,00 m²

SHOB projet
9 396,50 m²

SHOB projet
2 180,00 m²

SHOB projet
2 990,00 m²

SHOB projet
4 950,00 m²

SHOB projet
248,00 m²

SHOB projet
4 491,00 m²

Ratio coût bâtiment / SHOB

Ratio coût bâtiment /SHOB

Ratio coût bâtiment /SHOB

Ratio coût bâtiment /SHOB

Ratio coût bâtiment /SHOB

Ratio coût bâtiment /SHOB

Ratio coût bâtiment /SHOB

1 404,07 €/m ²

1 384,13 €/m ²

1 892,66 €/m ²

1 879,93 €/m ²

1 871,31 €/m²

1 802,42 €/m²

HYPOTHESES
- Bon sol à - 1.00 ml du terrain
- Terrassement dans terrain non rocheux
- Fluides et réseaux publics compatibles
- Fondations superficielles
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867,29 €

Enveloppe financière.
Programmation des différents scénarios.
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rattachement des projets aux invariants thématiques.

A. 04

Renouvellement urbain Saint-Michel

orientations d’aménagement.

+

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

2c / Corriger les dissonances les plus flagrantes.
2d / Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement
ou les cahiers des charges des formes architecturales
et urbaines adaptées à leur contexte.
3c / Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.
4d / Promouvoir l’appropriation quotidienne et
événementielle des lieux publics de référence, en
concertation avec les associations des quartiers.
4e / Insérer les opérations de renouvellement urbain dans
le reste du tissu des quartiers, en valorisant leur atouts.
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Labyrinthe des jardinières du cœur de la résidence Saint-Michel.

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

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

joint scié de 6 mm

0.6

13.3

13.0

béton de finition : béton désactivé architecturé 13 cm

couche de désolidarisation 1 cm

polystyrène extrudé 0 27 cm

27.0

étanchéité du parking

Projet Coeur de Ville

VILLE DE SAINT ETIENNE

Maître d'oeuvre: OBRAS s.a.r.l.
42, Rue d'Avron 75020 Paris - tel:01 43 48 06 92 - fax: 01 43 48 06 46
mandataire obras@paysages.net
Bureau d'études techniques: Arcadis

17, Rue Louis Guérin 69629 Villeurbanne Cedex - tel: 04 78 89 81 18 - fax: 04 78 94 36 96
www.arcadis-fr.com

Paysagiste: Horizons paysages

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

OPC: Avantages ingenierie

Complexe étanchéité / polystyrène / béton coulé en place,
sur la dalle d’un ouvrage de parking enterré,
Place de l’Hôtel de Ville, à Saint-Étienne - référence Obras.

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

AVP

PRO

Joint 0.6cm scié

places de l'Hôtel de ville - Dorian
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Renouvellement urbain Saint-Michel
orientations d’aménagement.

Cadre de l’avis :
Le présent avis fait suite la réunion du 13 juin 2016 dernier, en mairie d’Arras, entre les différents acteurs
intervenant sur le projet de renouvellement urbain de la résidence saint-Michel.
Description du site / potentiels :
Situé en centre-ville d’Arras, à 100 m de la Grand Place et à 800 m de la gare, le quartier Saint-Michel est
en mitoyenneté avec la ZAC du Val de Scarpe (au Nord), quartier de nouveau logements, pôle ludique et
de loisirs, territoire en fort développement et en reconquête de la rivière Scarpe. Il est également situé à
proximité d’un parc urbain, le parc des Rosati, aménagé par la Ville d’Arras pour créer un trait d’union entre
la résidence Saint-Michel et celle de Goudemand, au Sud/Est.
La Résidence Saint-Michel est constituée de 412 logements locatifs sociaux. Construite dans les années 70,
elle propose une architecture spécifique ; elle relève d’une architecture « proliférante » qui se déroule
autour d’un cœur d’îlot sur dalle (parking), où tout était prévu sur site (logements, commerces, services).
Aujourd’hui, la résidence communique difficilement avec les quartiers qui l’entourent. Ce sentiment de repli
s’explique par la configuration urbaine de la Résidence St Michel : un seul îlot d’habitation peu perméable
aux cheminements piétons, peu lisible en terme de fonctionnement, et ceinturé par des rues de 2 à 3 voies
en sens unique (rue Louis Legay, rue Saint-Michel, rue des Rosati), créant un effet routier « giratoire » autour
de l’îlot.
Par ailleurs, le socle de la résidence, constituant le parking en ouvrage, se trouve, côté Sud/Ouest, enterré
avec un niveau de rue supérieur au rez-de-chaussée commercial, et constitue, côté Nord, la façade principale
de l’îlot - la situation topographique de l’ensemble est complexe.
La nécessité, affichée par la Communauté Urbaine, la Ville d’Arras et Pas de Calais Habitat, d’agir sur ce
patrimoine vieillissant est clairement guidée par un enjeu majeur d’ouverture de l’îlot : raccrocher cette
résidence à son environnement proche et aux espaces publics environnants par le traitement fin des espaces
publics et privés.
Recommandations / Enjeux urbains et paysagers :
1. Travail sur le socle de la résidence pour la création d’une limite claire entre espace public et
espace privé dans le cadre de la Résidentialisation de la résidence Saint-Michel.
L’un des principaux enjeux de la résidentialisation de la résidence Saint-Michel consiste à améliorer les
conditions de vie quotidiennes des résidents. Elle se traduit essentiellement par des actions à composante
spatiale : ici, une redéfinition claire et lisible des statuts et usages des espaces extérieurs ainsi que des modes
de gestion qui s’y rattachent.
La résidentialisation s’attache ainsi à clarifier les domanialités, en tenant compte des pratiques et des usages
des habitants, à définir le statut de chaque espace, identifié par des limites clairement définies. Tout individu
et/ou résident doit ainsi pouvoir reconnaître le statut et les usages des lieux.
Ce dessin d’une limite claire entre espace public et espace privé de la résidence sera simplifié si le sol du
cœur d’îlot est « tendu » et continu.
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Aujourd’hui, l’accès aux vingtaines de halls d’entrée se fait par un dispositif relativement complexe associant
systématiquement un escalier de 3 marches et une rampe d’une dizaine de mètres de long. Ce dispositif
se répète pour chacune des entrées (1. 2.) On observe cependant que l’ensemble des seuils des halls
apparaissent être au même niveau, celui du niveau haut des jardinières parcourant le cœur d’îlot.
Ainsi, en relevant d’environ 40 cm (la hauteur exacte est à vérifier sur site) le niveau du sol du cœur d’îlot (afin
que celui-ci atteigne le niveau haut des jardinière et des seuils d’entrée), on aménage un sol tendu, continu,
régulier, ne présentant pas de marche, rampe, ou ressaut. L’aménagement paysager et la résidentialisation
des espaces extérieurs du cœur de la résidence sont rendus plus cohérents et lisibles.
L’agence Obras, dans le cadre de travaux de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des places Hôtel de
Ville et Dorian, en centre-ville de Saint-Étienne, est intervenu sur un ouvrage de stationnement enterré.
L’aménagement proposait le renforcement du complexe de sol, en toiture de l’ouvrage de stationnement,
avec l’utilisation d’un polystyrène extrudé posé sur le système d’étanchéité du parking, et recouvert d’un
sol en béton intégralement piéton (3.)
À la suite d’études poussées (dans le cadre de la résidentialisation de la résidence Saint-Michel), ce dispositif
technique peut-être utilisé ici, afin de reprendre l’étanchéité de la dalle du parking et remonter le niveau du
sol du cœur de la résidence Saint-Michel.

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

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

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

2. Valorisation d’un maillage doux de l’îlot depuis les Places vers le parc des Rosati et la résidence
Goudemand, et depuis la gare vers le Val de Scarpe, et la passerelle sur la Scarpe.
L’îlot Saint-Michel représente une surface de 22 000 m² située en plein cœur de la ville d’Arras, à quelques
pas du centre-ville et ses grandes places. Dans ce secteur de centre-ville dense, les îlots sont de tailles
relativement restreinte, le tissu urbain irrigué.
À l’inverse, l’îlot Saint-Michel, très vaste, se traverse aujourd’hui très difficilement à pied. Des accès existent
sur chacune de ses façades, cependant, soit la présence trop importante de véhicules stationnés (angle
Nord/Ouest), soit une topographie des sols trop complexe (façade Ouest ou Nord), font que les parcours
sont trop peu lisibles.
L’un des enjeux ici, repris dans le document Plan Directeur pour la Ville d’Arras - secteur d’Entrée de Ville
Nord - est la valorisation des traversées piétonnes existantes, permettant de rejoindre les Grands Places
depuis la résidence Goudemand, ou encore le parc du Val de Scarpe depuis la Gare. Le quartier NPNRU
de Saint-Michel doit être intégrer à la structure d’ensemble. Le quartier et sa résidence, sont liés à d’autres
opération comme celle de la ZAC du Val de Scarpe, notamment, et à des enjeux de liaison : Rendre lisible
le cœur de la résidence Saint-Michel depuis les rues adjacentes et le nouvel espace public de la rue Louis
Legay. Le cœur d’îlot introverti aujourd’hui, doit s’ouvrir sur l’extérieur et les espaces publics à proximité, en
valorisant sa traversée par des liaisons douces et un dessin de l’espace public sobre et lisible.
Ainsi, l’angle Nord/Ouest de la résidence en façade sur le boulevard Michonneau et la Grand Place,
généreusement planté mais «encombré» de véhicules stationnés, doit pouvoir retrouver de nouveaux
usages autres que celui unique de parking (4.) (Idem - emprise Nord).
3. Pacification de la rue Louis Legay : une nouvelle façade Nord de la résidence sur la rue Legay et
le boulevard Michonneau.
Le programme propose la pacification de la rue Louis Legay, en limite Nord de la résidence Saint-Michel, en
interface avec le nouveau quartier Val de Scarpe.
En retravaillant ainsi le statut de cette voie, et en modifiant le schéma de circulation des rues Saint-Michel et
des Rosati (les voies sont passées en double sens), l’effet très routier de « giratoire » ressenti au sein de la
résidence est atténué.
Intervenir sur l’espace public de la rue Louis Legay impose cependant de travailler «l’ouverture» de la
résidence sur celui-ci : comment la résidence Saint-Michel dialogue avec la rue Legay, le mail des Rosati et le
boulevard Michonneau ?
Nous pensons que les halls des bâtiments, situés au Nord, doivent pouvoir s’ouvrir, autant que possible,
directement sur l’espace public de la rue Legay. Le niveau en rez-de-chaussée de la façade Nord, aujourd’hui
fermé et principalement dédié aux locaux techniques et accès au parking, devra trouver une nouvelle qualité,
plus urbaine et habitée (5. 6.)
Ainsi, la configuration intérieure de la résidence et l’organisation spatiale des espaces communs, pensées
dans le cadre de la réhabilitation et la résidentialisation, doivent se concevoir en échange constant avec
l’aménagement qualitatif de l’espace public de la rue Legay.
Les problématiques et enjeux de continuité et lisibilité de l’espace public et des cheminements doux sont
complexes sur ce site aujourd’hui clos, encombré, et présentant une topographie perturbée. L’intervention
d’une équipe de maîtrise d’œuvre qualifiée pour la conception et la réalisation de l’ensemble des espaces
publics au pied de la résidence est donc essentielle pour résoudre l’ensemble des questions.
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Faisabilité pour l’aménagement d’un accès piéton.
Élévation façade Nord de la Résidence Saint-Michel, depuis la rue Legay.
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Faisabilité pour l’aménagement d’un accès piéton (PMR) entre le
mail des Rosati, la rue Legay requalifiée et la façade Nord de la résidence St. Michel.
échelle : 1 / 500 e
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rattachement des projets aux invariants thématiques.

A. 05

Projet mixte OXIAL - carrefour Monnet

avis architecte conseil.

+

Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Avenue des Droits de l’Homme / avenue Michonneau / rue Jean Lecanuet.

1a / La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.
2d / Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement
ou les cahiers des charges des formes architecturales
et urbaines adaptées à leur contexte.
3c / Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.
3e / Dans les nouvelles opérations, mailler avec des voies/
allées douces paysagères, en particulier, les grands
îlots.
4c / Compléter l’offre de logement, d’équipements et de
services, en jouant avec les spécificités du quartier.
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Projet décembre 2015 - Plan RDC haut.
Avant Propos Architectes / Oxial.

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

48 Le projet évolue après plusieurs réunions avec l’architecte conseil de la ville d’Arras.
Version décembre 2015 / décembre 2016 - Vue depuis le bas de l’avenue Michonneau.
Avant Propos Architectes / Oxial.
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Projet mixte OXIAL - carrefour Monnet
avis architecte conseil.

Avis rédigé le 10 octobre 2015 (réunion 29 septembre 2015).
Cadre de l’avis :
Suite à la réunion avec l’opérateur et l’architecte le 29 septembre,
Suivi d’une réunion avec M. le Maire le 29 septembre, où ce projet a été évoqué dans le cadre plus général
de l’aménagement de l’entrée de ville et de la frange nord de la ville, un secteur stratégique identifié dans
les premiers éléments du plan Guide.
Examen du projet :
Le projet s’est amélioré depuis la dernière réunion. Son expression est plus simple, les pignons sont désormais
percés, la voie de desserte à l’avant (nord-ouest de la parcelle) a été supprimée. Le mode d’accès a été
confirmé (par voie bordant la Scarpe, ou par rue du Crinchon prolongée). L’évolution est donc positive.
Recommandations complémentaires :
Le diagnostic du plan guide par l’architecte conseil met l’accent sur le caractère stratégique de toute la
séquence d’entrée Nord. Certains bâtiments récents présentent un caractère suburbain qui ne convient pas,
même si, il faut bien en convenir, l’alignement strict en redents, avec un caractère presque monumental, ne
convient pas non plus à cette entrée, car il serait alors trop en contraste avec l’environnement plus ouvert
(notamment immeubles de la ZAC Val de Scarpe).
Les nouveaux édifices jouent donc un rôle essentiel dans ce dispositif.
En conséquence, il faudra :
- Harmoniser mieux le projet avec le caractère du projet situé en face (projet des compagnons en cours
de construction, en céramique grise). Il n’est pas du tout souhaitable à cet endroit de voir des projets très
hétérogènes se construire dans un délai aussi court. Le choix du Corten ou des cassettes métal n’est pas
adapté. Il faut se rapprocher des produits céramiques, avec une teinte légère (il n’est pas nécessaire, ni
même souhaitable, de reprendre le coloris de la façade du projet des compagnons.
- Adopter une géométrie bien rectangulaire pour les deux rez-de-chaussée, tout en laissant la césure.
Accompagner par une courbe le tracé du giratoire n’est pas une bonne solution.
- Simplifier le dessin encore ostentatoire, et notamment le nombre des registres. Des doutes peuvent être
exprimés quant à la pertinence du quatrième registre (brun foncé) situé sur le rez-de-chaussée haut du
bâtiment situé à l’ouest.
- Mieux traiter l’espace végétalisé sur le devant, aujourd’hui très entamé par une voie de desserte
(livraison ?). Il faut des plantations généreuses, d’arbres de haute tige. Le talus avant n’est pas aujourd’hui
convenablement traité.
Par ailleurs, l’aire de stationnement est très minérale : il faut beaucoup plus de plantations de haute tige, qui
disposent d’un espace suffisant en surface (1,5m par 2m minimum).
De même, la résolution du dénivelé entre la rue du Crinchon prolongée et le parking en contrebas est
mal résolue (talus ? mur de soutènement ? quel matériau ? garde-corps ? il manque des coupes et des
élévations, ainsi que des cotes précises.
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