LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

1. Orientations d’aménagement sur le centre-ville
2. Orientations d’aménagement sur le secteur nord
3. Orientations d’aménagement sur le secteur de Campanos
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1. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SUR LE CENTRE-VILLE
EQUIPEMENTS
- Des équipements publics à conserver : partie ancienne de la mairie, église, école,
centre de l'enfance
- Des bâtiments publics à réutiliser : accueil mairie-police, presbytère, extension de la
mairie.

ESPACES PUBLICS
place des
Géraniums

- Des espaces publics à valoriser (se reporter à la carte) :
. secteur mairie-église-école (1 et 2) : identification du centre, améliorer l'accès à l'école
. espace à l'arrière de la mairie (2) : dissocier stationnement et espace piéton,
paysagement, valoriser la relation avec le Jardin de Ville.
. secteur place des Géraniums (3) : placette à aménager (stationnement, desserte
piéton), marquer l'espace public en préservant des alignements, création de logements
adaptés pour personnes âgées et handicapées.
- Des circulations à hiérarchiser : accès à la mairie, à l'école, au Jardin de Ville
(aménagement de la rue des Merlets). Préserver le caractère du Jardin de Ville en y
limitant la circulation automobile.
- Un stationnement à réorganiser : réorganisation des places Altenmittlau et des
Géraniums, parking à créer à proximité du Jardin de ville (desservi par la rue des Merlets)
- Des liaisons piétonnes à développer et à privilégier entre les principaux espaces et
équipements publics repérés au plan ci-contre.

PAYSAGE
Des éléments du paysage à valoriser :
- paysage bâti : qualité architecturale de la partie ancienne de la mairie à
préserver, mise en valeur de l'îlot situé à l'arrière de l'église (ouverture sur la
place, accès piéton)
- points de vue à préserver sur la mairie-église et sur le Jardin de ville.
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2. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SUR LE SECTEUR NORD
PAYSAGE
- Mettre en œuvre le plan de paysage et d'aménagement de la
RD1006 ou "Allée du Domaine" (doublement des voies,
alignements d'arbres, reculs des bâtiments industriels)
- Poursuivre l'aménagement paysager des voiries principales (voir
schémas de principes d'aménagement ci-contre) :
RD75 et VP1 (alignement d'arbres, bosquets, végétalisation des
bas côtés, éclairage public, signalétique, cheminement piéton
cycle…)
- Identifier la VP1 comme la "ceinture verte" des parcs d'activités
de Chesnes
- Préserver les boisements intéressants jouant le rôle de coupure
verte et espace d'aération dans le tissu bâti (voir plan)

Source : EPIDA

VP1

CIRCULATIONS - FONCTIONNEMENT
- Hiérarchiser et identifier les artères principales de circulation
(RD1006, RD75, VP1) : entrée de ville, doublement des voies
- Prévoir la création de voiries nouvelles assurant le bouclage du
réseau et la desserte des zones destinées à être urbanisées
- Préserver une zone tampon (zone verte) entre les urbanisations
à vocation d'habitat et les futures constructions dans le secteur
de Chapeau Rouge.
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ENVIRONNEMENT
- Poursuivre l'aménagement du parc forestier
- Préserver les boisements remarquables : Bois du Ballier et
espace naturel de la Bourbre.
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3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT SUR LE SECTEUR DE CAMPANOS
VOCATION DES SITES : rôle d'entrée de ville et entrée dans les
parcs d'activités de Chesnes :
- secteurs nord et intermédiaire : activités commerciales,
productions classiques
- secteur sud : vocation tertiaire et de services.
CIRCULATIONS – FONCTIONNEMENT: des principes d'accès
distincts :
- secteur nord : accès à envisager depuis la RD124. La voie de
desserte pourra ensuite rejoindre la RD75 (donc la zone de
Chesnes Nord) à l'ouest
- secteur intermédiaire : desserte groupée par une seule voie
prenant accès sur la RD124 et carrefour à créer.
- secteur sud : desserte groupée depuis la RD124 avec accès à
créer.
PAYSAGE – URBANISME : principes à retenir :
- paysage général : créer une trame verte : créer un ensemble
végétal séparant le secteur de Campanos de la ZAC de Chesnes
Nord adjacente et préserver le front forestier à l'Est.
- paysage site de Campanos : un paysage à créer entièrement :
. créer un maillage régulier de plantations selon une trame "nord
sud"
. traiter les espaces libres entre les façades des futures
constructions et les voies,
. adoucir les talus,
. réaliser des plantations d'alignement le long des voies de
desserte principales et le long de la RD124 pour affirmer son
caractère de boulevard urbain (plantations qui ne devront pas se
confondre avec les grands alignements qui structurent la zone de
la Noirée).

Source fonds de plan : H.Thiébault –
Projet Urbain – Sept 1998

ST QUENTIN FALLAVIER - PLU - Orientations d'Aménagement – APPROBATION du 30.03.2009

- principes d'implantation du bâti : des alignements détermineront
les fronts bâtis le long de l'A43 et le long de la déviation de la
RD1006 :
. principe d'alignement en façade des voiries principales (A43 et
ancien tracé de la RD1006),
. qualité architecturale des constructions exigée
. reculs à respecter par rapport à l'axe de la RD1006 et de la
RD124
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