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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

ALLEE DES ROSES  
 

D’une superficie d’environ 3,2 hectares, le secteur de l’allée des Roses est situé le long de la rue de Paris (RD14) et s’étire dans sa partie Nord-Est jusqu’à l’allée Colbert. Il évolue dans un tissu urbain constitué d’un habitat individuel 
relativement dense, d’un habitat collectif récent organisé en couronne le long de la rue Michel de l’Hospital, du lycée Edmond Rostand, de services (pôle emploi...) et d’activités de services liées à l’automobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, le site de l’OAP constitue un secteur sous-exploité et occupé par des activités sans lien avec la 
fonction résidentielle. Il est principalement occupé par les aires de stationnement liées aux entreprises de 
garages automobiles et de locations de véhicules, les stations de services BP et ESSO localisées le long de la 
départementale et quelques ateliers d’artisanat côté allée des Roses. Ce secteur montre aujourd’hui des signes 
de vieillissement, et ces établissements économiques sources de circulation et de bruit dévalorisent le cadre de 
vie essentiellement résidentiel de cette séquence urbaine. 

Il intègre également une partie du fond de terrain du lycée dont une partie du paysage sera préservée ou fera 
l’objet d’une réhabilitation paysagère.  

L’ambition de la Ville est de mener une opération de renouvellement urbain, ancrée dans la perspective d’améliorer le cadre de vie, la mixité 
résidentielle et le parcours résidentiel, en intégrant ce secteur dans une dynamique urbaine et paysagère qui insufflera un cadre de vie plus 
cohérent et plus qualitatif sur l’ensemble du quartier.  

A cette fin, l’enjeu est de développer une nouvelle séquence d’habitat dans un environnement plus agréable, écologique et fonctionnel. Cette 
nouvelle séquence urbaine sera structurée autour d’une nouvelle liaison inter-quartier paysagée et de nouveaux espaces végétalisés. Il s’agit 
également de dégager une emprise foncière pour recevoir à terme un groupe scolaire de quartier d’une dizaine de classes. Cette opération 
résidentielle sera l’occasion d’introduire une mixité d’habitat de densité maîtrisée, de manière à créer des interfaces plus cohérentes avec 
l’environnement limitrophe.  
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Cet enjeu de renouvellement est ainsi fondé sur la volonté d’apporter un cadre de vie amélioré dans un quartier 
équilibré, intégrant des performances énergétiques et écologiques, bases de la ville de demain. 
Cette amélioration du cadre de vie, repose sur une nouvelle offre résidentielle, pour notamment répondre aux 
besoins et aux exigences supra-communales, en veillant à maintenir une offre d’équipements adaptée notamment 
scolaire qui arrive aujourd’hui à saturation. 

 

▪ PROGRAMMATION 

 

Ce quartier durable offrira une nouvelle offre résidentielle d’une capacité d’environ 230 logements diversifiés, en 
favorisant un bâti plus compact aux densités raisonnées. Ce programme résidentiel comprendra dans sa partie 
Nord-Est une quinzaine de maisons de ville (R+1+C) dans la lignée des gabarits du tissu pavillonnaire de l’allée 
Colbert. 

Sur le reste du site, l’implantation de petits collectifs (R+2+A maximum) sera favorisée, qui seront structurés 
autour d’aménagement paysagers.  
 
Sur ce nouveau quartier, une réponse aux besoins en équipements publics de proximité sera apportée, 
notamment en matière scolaire, avec la création d’un nouveau groupe scolaire d’une capacité d’environ 10 
classes.  

 

▪ DESSERTE 
 
Sur ce secteur, l’enjeu est de profiter de ce foncier important pour réaliser une nouvelle voie inter-quartier de 
manière à apaiser la circulation de la RD14 et à fluidifier les flux automobiles au sein du nouveau quartier. 
L’emprise de la voie devra obligatoirement intégrer des trottoirs confortables, éclairés et paysagers.  

 

▪ QUALITE ARCHITECTURALE 

 

Les prescriptions en matière d’architecture imposent une intégration dans le grand paysage local avec la prise en 
compte de référents locaux et une architecture attractive.  

Pour les constructions en bordure de la RD14, en recul de 6 mètres depuis la voie, il sera obligatoirement créé une 

architecture de façades plates, dont les grandes lignes devront imposer un rythme vertical des façades, et sur 

lesquelles les volets seront en bois à persiennes ou composés de deux battants verticaux. Ils seront peints de 

couleur identique à celle des menuiseries. 

En matière d’implantation par rapport à la voie nouvelle, les constructions respecteront un recul d’au moins 2 

mètres. 

 

▪ PAYSAGE ET BIODIVERSITE 

 

La présence de la nature en ville constituera une priorité. La biodiversité sera présente sur le site avec le 
développement d’une trame paysagère qui devra s’inscrire dans les orientations de l’OAP « Trame verte et bleue » 
du territoire.  

Pour cela, les nouvelles masses et maillages végétaux seront composés de plantations d'essences végétales 
indigènes, représentatives de la biodiversité locale et favorables à l’habitat des espèces faunistiques locales.  

 

 

Cette nouvelle biodiversité se composera a minima :  

- d’un aménagement paysager des marges de recul depuis les voies (arbres de haute tige, arbustes, plantes 
d’agrément, passages dallés, …). Le long de la RD14, la marge de recul imposée à 16 mètres vise à théâtraliser le 
seuil d’entrée de cette entrée d’agglomération résidentielle où l’aménagement paysager devra présenter une 
unité rigoureuse et de grande qualité.  

- d’une végétalisation des fonds parcellaires pour ménager des cœurs d’îlots paysagers et renforcer la prégnance 
du végétal dans le quartier. 

- du paysagement de la nouvelle voie qui comportera un aménagement paysager multi-strates (plantation 
d’arbres d’alignement, haies arbustives, cortège herbacé...). 

- de la création d’un jardin partagé pour favoriser le lien social, zone de rencontre pour le déroulement d’activités 
intergénérationnelles entre autres.  

- de transitions paysagères (plantations des limites séparatives) constituées de haies vives plantées et arbustives. 

 

▪ DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Il s’agit d’étudier la possibilité de mettre en place d’une démarche « exemplaire », dans toutes les composantes de 

la conception du nouveau quartier, en matière d’urbanisme durable et respectueux de l’environnement. 
L’encadrement environnemental du nouveau quartier s’attachera ainsi à répondre aux cibles suivantes : 

 

- Economie des énergies : développement des réseaux énergétiques par exemple la géothermie, conception 
bioclimatique des bâtiments, promotion des énergies renouvelables, impact environnemental des matériaux. Le 
projet s’attachera à étudier l’opportunité par exemple à se raccorder au réseau de chaleur existant.  

 

- Gestion de l'eau : Il devra être étudié le traitement écologique des eaux usées, l’épuration, la récupération de 
l’eau de pluie pour une réutilisation dans le quartier et la création de systèmes alternatifs d’assainissement et 
de gestion des eaux pluviales, masses végétales : noues, fossés drainants, …,  

 

- Traitement des déchets : collecte des déchets sélective, tri, compostage, recyclage, …  
 

- Pollution des sols : Les constructeurs devront en compte la présence des établissements référencés sur les sites 
BASIAS, BASOL, SIS et s’assurer de leur dépollution avant tout aménagement. 
 
 
 
 


