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Le dossier de PLU comporte des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) venant 
préciser les objectifs locaux et les intentions d’aménagement sur trois secteurs : 
 

A. Le secteur de la station-service en bordure du centre-ville, entre l’avenue Charles De Gaulle 

et le chemin des Aulnoyes ; 

 

B. Le secteur "Les Tourterelles ", dans la continuité de l’actuelle résidence des Tourterelles 

(pour personnes âgées). 

 
C. Le secteur du centre-ville situé entre l'avenue Charles De Gaulle et la rue du Général 

Leclerc. 
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I – SECTEUR « Station-service » 
 
 
 
A. SITUATION ET CONTEXTE 
 

Ce secteur de réflexion se trouve en bordure immédiate du centre-ville le long de l’avenue Charles De Gaulle et 
constitue à ce titre une véritable porte d’entrée sur celui-ci en venant depuis le sud du canal vers le centre-ville.  
Sur une superficie d’environ 6 600 m², il est bordé par : 

- L’avenue Charles de Gaulle à l’Est, sur laquelle circulent en moyenne plus de 10 000 véhicules/jour (chiffre 

2013) offrant une visibilité importante ; 

- Le chemin des Aulnoyes au Sud, qui longe les abords du canal. 

- Une résidence d’habitations caractérisée par une hauteur de R+2+C située relativement proche de la 

limite du secteur de réflexion. 

Le site se caractérise actuellement par diverses vocations : 
- Des services médicaux sur la partie située au Nord de la rue Léo Lagrange, 

- Les bâtiments de la Poste au centre du secteur, 

- Une station-service disposant de plusieurs constructions et directement connectée à l’avenue Charles de 

Gaulle, 

- Plusieurs boisements épars séparant la station-service du bâtiment de la Poste, 

- Une vingtaine de places de stationnement localisées le long de la rue Léo Lagrange, desservant les 

différents services. 

Enfin, la proximité du canal nécessite que l’aménagement se réfère préalablement à Voies Navigables de France. 

 
B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Renforcement de l’offre en équipement : réalisation de nouveau(x) équipement(s) public(s) structurant(s) 

pour la commune ; 

• Requalification des espaces publics, caractérisés actuellement par des espaces verts ; 

• Réduction du risque d’accident par un principe de circulation automobile en sens unique et apaisé sur le 

site, par l’affirmation d’une voie joignant le chemin des Aulnoyes à la rue Léo Lagrange. Un accès 

complémentaire pourra se faire depuis la rue Léo Lagrange, celui-ci ne devant permettre que l’accès aux 

places de stationnement. Aucune entrée-sortie directe ne se fera en relation avec l’avenue Charles De 

Gaulle. 

• Préservation du fonctionnement des activités portuaires : l’aménagement du site ne doit pas réduire 

l’accessibilité aux installations portuaires pour tous types de véhicules, le long du chemin des Aulnoyes. 

• Renforcement du réseau de mobilités douces par le développement de circulations douces traversantes 

au sein du site et connectées au réseau existant ; En outre elles devront sécurisées. 

• Prise en compte de la problématique de covisibilité avec les habitations avoisinantes et les voies par 

l’affirmation de véritables franges végétalisées. 

• Insertion paysagère des constructions dans le tissu urbain environnant ; 

• Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur le site ; 

• En phase opérationnelle, le projet devra recevoir l'accord du Département et la maîtrise d'ouvrage de 

l'opération devra être précisée entre la ville et l'aménageur. Aussi, les accès envisagés (entre l'avenue 

Charles De Gaulle et le chemin des Aulnoyes) impactant le domaine public fluvial, leur aménagement 

devra être préalablement soumis à l’autorisation de VNF.  
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II – SECTEUR « Les Tourterelles » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Ce secteur de réflexion se trouve dans la continuité de l’actuel EHPAD des Tourterelles au sud du canal. 

Sur une superficie d’environ 2 500 m², le terrain en friches est bordé par : 

- L’avenue Charles de Gaulle à l’Ouest ; 

- L’avenue Joffre au Nord (RD239) ; 

- L’allée des Tourterelles sur sa marge Est ; 

- La résidence des Tourterelles au sud. 

  

 
B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Spécificité fonctionnelle : Activités d’hébergement avec équipements et services d’intérêt collectif dédiés 

aux personnes nécessitant un accompagnement, ainsi que des activités médicales et/ou paramédicales ; 

• Requalification des espaces collectifs, par une intégration des espaces non construits dans 

l’environnement urbain ; 

• Réduction du risque d’accident de circulation par l’affirmation d’un principe d’accès unique au site par 

l’allée des Tourterelles en relation avec le projet de sécurisation du carrefour faisant l’objet d’un 

emplacement réservé. 

• Limitation des nuisances visuelles et sonores par la prise en compte d’une bande paysagère le long de 

l’avenue Charles de Gaulle, de l’Avenue Joffre et de l’allée des Tourterelles ; 

• Insertion paysagère des constructions dans le tissu urbain environnant et en relation avec la visibilité 

depuis les avenues Charles De Gaulle et Joffre ; 

• Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur le site ; 
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III – SECTEUR « Centre-Ville » 
 
 
 
A. SITUATION ET CONTEXTE 
 

Ce secteur de réflexion se trouve au cœur du centre-ville le long de l’avenue Charles De Gaulle et constitue à ce 

titre une véritable opportunité de densification urbaine.  

Sur une superficie d’environ 1 800 m², il est bordé par : 

- L’avenue Charles de Gaulle au sud et à l’Est, sur laquelle circulent en moyenne plus de 10 000 

véhicules/jour (chiffre 2013) offrant une visibilité importante ; 

- La rue du Général Leclerc, qui longe sa partie Ouest. 

- Deux résidences d’habitations pavillonnaires situées au sud du secteur de réflexion et pouvant muter à 

terme. 

 

Le site se caractérise actuellement par diverses vocations : 

- Des locaux commerciaux (restaurant, épicerie…) disposant de places de stationnements directement 

accessibles depuis la rue du Général Leclerc, 

- Deux habitations isolées entre les locaux commerciaux et l’avenue Charles De Gaulle, 

- Une dizaine de places de stationnement localisées à l’entrée de la rue du Général Leclerc, juste hors 

périmètre, et permettant de desservir les différents commerces et services du centre-ville. 

 

 
B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

• Développer une offre diversifiée en logements : réalisation d’environ 50 logements collectifs, dont au 

moins 20% devront être sociaux ; 

• Favoriser une typologie bâtie permettant une augmentation de la densité : les constructions seront 

réalisées selon une hauteur maximale de 15 mètres, avec la réalisation de locaux commerciaux en rez-de-

chaussée dont la hauteur sera au minimum de 3,50 mètres ;  

• S’inscrire en retrait : Toute construction devra s’implanter en retrait par rapport à l’alignement actuel ou 

futur des voies de desserte : 

- à au moins 8 mètres le long de la rue du Général Leclerc ; 

- à au moins 4 mètres le long de l’avenue Charles De Gaulle. 

• Conserver une mixité fonctionnelle sur le site : réalisation de locaux commerciaux et/ou artisanaux en 

RDC, uniquement accessibles depuis la rue du Général Leclerc ;  

• Prise en compte de la problématique du stationnement en cœur de ville : les stationnements résidents 

seront localisés en sous-terrain, l’accès ne pourra être réalisé qu’uniquement le long de la rue du Général 

Leclerc. En cas d’aménagement le long de la RD5, ceux-ci ne pourront créer aucune nouvelle entrée ni 

aucun nouveau stationnement sur le site et devront viser à sécuriser les circulations piétonnes. 

• Permettre une évolution du site à moyen terme : les deux logements individuels situés au Sud du site 

pourront être requalifiés selon des dispositions équivalentes au projet de la partie Nord du site. Leur 

évolution devra principalement favoriser une densification du nombre de logement et observer des 

caractéristiques bâties proches du R+2+C. 

• Prise en compte des circulations douces : les circulations douces devront être garanties sur le site, en 

compatibilité notamment avec l’itinéraire longeant l’avenue Charles De Gaulle. 
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