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LAUNAGUET  

[Ré]inventons aujourd'hui, 

le cœur de ville de demain 

 
14 octobre 2019 
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1- Point d’avancement de la démarche cœur de ville 

 

 

Diagnostic partagé 

avec les habitants /usagers 

Réunion Publique 19/03 Réunion Publique 14/10 

 

Réunion Publique 25/09 

Lancement de la démarche 

 

 

Réunion Publique 24/06  

PHASE 1  

En amont du recrutement  

Restitution des Ateliers 
Groupe de travail 

Réunion avec les élus Ateliers thématiques 

Etape 1 :  
Diagnostic & orientations 

 

 

Etape 2 :  

Scénarii / 
Fondamentaux projet 

Etape 3 :  
Orientations  

d’aménagement 
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PHASE 2 

Avec le Bureau d’études 



/ 3 

Comme rces

Présentation du plan guide 

 * UNE PRÉSENTATION THÉMATIQUE DES PRINCIPES QUI FONDENT LE  PLAN GUIDE  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * LE PLAN GUIDE COMME UNE SYNTHÈSE DES PLANCHES PRÉCÉDENTES 
 
  
 

• La place centrale : la nouvelle mairie, l’offre de la place en lien avec le bus et les 
rues structurantes.  
 

• Le lien au paysage et au patrimoine : du centre jusqu'à la plaine des Monges, 
l’ambiance des différents espaces publics (place centrale, autour des logements, 
place Noël Fourcade, place à l’arrière des écuries etc.); 
 

• Les déplacements  piétons, cycles, voitures : les liaisons avec les quartiers, à 
l’intérieur du secteur centre-ville… L’intégration du Bus  
 

• L’habitat : les formes, l’offre en logement, le lien entre le logement et les espaces 
publics; 

 

• L’organisation des équipements, services et commerces : le chapelet 
d’équipements le long de la rue Fignac, Le château, la mairie / école de musique, 
l’offre commerciale, l’offre en service, etc.   
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Les éléments saillants de la concertation  

- La centralité, un espace public fédérateur avec une localisation derrière la poste; 
 

- La création d’un lieu convivial dans les écuries du château en lien avec le projet de 

pôle d’excellence de la terre cuite;  
 



/ 5 

- Un lien entre le centre-ville, la plaine des Monges et le quartier des Sables. 

 

- La mise en valeur du patrimoine existant  

Les éléments saillants de la concertation  
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Les éléments saillants de la concertation  
 

- Un réseau de voies piétonnes qui permet de relier tous les éléments du centre-ville 

de manière sécurisée et agréable et de faire le lien avec les quartiers aux alentours + 

Améliorer la circulation piétonne avenue des nobles 
 

- Une continuité dans les pistes cyclables; 
 

- Une circulation automobile améliorée dans le centre-ville, notamment par une 

meilleure gestion du trafic de transit.  
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Les éléments saillants de la concertation  
 

- Un habitat qui s’intègre dans le tissu existant grâce à des hauteurs dégressives ; 
 

- La caractéristique « ville à la campagne », conservée dans les prochains aménagements.  
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Les éléments saillants de la concertation  

- Une attractivité commerciale à renforcer et une qualité des espaces publics : 

réaménagement de l’avenue des nobles par sa mise en sens unique; 
 

 

- Un lien renforcé entre l’esplanade des équipements, les commerces de l’avenue 

des nobles et le château.  

 



La centralité, un espace public fédérateur 
avec une localisation derrière la poste;

La création d’un lieu convivial dans les 
écuries du château en lien avec le projet de 
pôle d’excellence de la terre cuite.

Une attractivité commerciale à renforcer 
et une qualité des espaces publics : 
réaménagement de l’avenue des nobles par 
sa mise en sens unique;

Un lien renforcé entre l’esplanade des 
équipements, les commerces de l’avenue 
des nobles et le château. 

Un réseau de voies piétonnes qui permet 
de relier tous les éléments du centre-ville de 
manière sécurisée et agréable et de faire le lien 
avec les quartiers aux alentours + Améliorer 
la circulation piétonne avenue des nobles

Une continuité dans les pistes cyclables;

Une circulation automobile améliorée dans 
le centre-ville, notamment par une meilleure 
gestion du trafic de transit.

Un habitat qui s’intègre dans le tissu 
existant grâce à des hauteurs dégressives ;

La caractéristique « ville à la campagne », 
conservée dans les prochains aménagements. 

Un lien entre le centre-ville et la plaine des 
Monges et le quartier des Sables.

La mise en valeur du patrimoine existant. 
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RAPPEL DES ÉLÉMENTS ISSUS DE LA CONCERTATION
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

HABITAT

DÉPLACEMENT

EQUIPEMENTS

PAYSAGE / PATRIMOINE
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Ave. des Nobles

3 m
inutes à pied

Espace public

Équipement public (mairie 1000 m²)

Commerce & bureau

Bâtiment remarquable
Station Bus Centre-ville
Parcours piéton
Bus en site propre

N

Route importante

Ensemble paysager à forte valeur 
ajoutée
Plaine nourricière agricole

Bâtiments repères

Espaces publics d’intérêts majeurs

Futures zones urbanisables

Polarité équipements

Polarité historique

Espaces publics secondaires

BUN

Mise en relation

Pistes cyclables

Créer une nouvelle place de centre-ville visible, dynamique et attractive, en interaction avec 
l’itinéraire du bus et les rues structurantes de la ville.

Placer la nouvelle mairie au coeur de la centralité et développer une offre de bureaux et de commerces 
complémentaire aux cellules marchandes de l’avenue des nobles.

Positionner les arrêts de bus au coeur de la centralité à proximité de la future place de l’hôtel de ville.

Centralité de l’écoquartier de la gare à Senlis
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PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 

ESQUISSE

INTENTIONS

RÉFÉRENCES
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Place Noël Fourcade
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Boulevard Fleur Espine

Ave. des Nobles
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Chemin des Combes

Ave. des Chalets

Ave. des Nobles

rue Fignac

Station Bus Centre-ville

Maison individuelle

Logement intermédiaire

Logement collectif

Commerce

Parcours piéton
Bus en site en propre

N

Route importante

Ensemble paysager à forte valeur 
ajoutée
Plaine nourricière agricole

Bâtiments repères

Espaces publics d’intérêts majeurs

Futures zones urbanisables

Polarité équipements

Polarité historique

Espaces publics secondaires

BUN

Mise en relation

Pistes cyclables

1

1

2

2

3

3

Proposer une offre de logement diversifiée en mesure de répondre aux différents besoins selon les 
étapes de la vie.

Affirmer un épannelage cohérent et harmonieux avec les formes urbaines existantes (plus bas vers le 
tissus pavillonnaire, plus haut le long de l’itinéraire du bus). 

Proposer une offre commerciale complémentaire (2 à 3 commerces) en rez-de-chaussé adressée sur la 
place de l’hôtel de ville et une offre de bureaux en étage pour renforcer l’attractivité, l’animation de la 
place et l’effet de centralité.

Exemples d’habitat individuel groupé

Vezin-le-Coquet (A.Favé & L.Lagadec)

Balma (AM:PM + PROCIVIS)

Montévrain (Urbicus)

Montévrain (Urbicus)Lille (Coldefy & Associés)

Lille (Agence TER)

Exemples d’habitat intermédiaire Exemples d’habitat collectif
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HABITAT

ESQUISSE

INTENTIONS

RÉFÉRENCES
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Place Noël Fourcade

Chemin des Combes
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Ave. des Nobles
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Chemin des Combes

Ave. des Chalets

Ave. des Nobles

rue Fignac

Voie en double sens (2x1 voie)
Voie en sens unique (1x1 voie)

Voie en sens unique apaisé (1x1 voie)
Voie de desserte résidentielle
Aménagements cyclables
Piétons
Bus en site propre
Stationnement

N

Route importante

Ensemble paysager à forte valeur 
ajoutée
Plaine nourricière agricole

Bâtiments repères

Espaces publics d’intérêts majeurs

Futures zones urbanisables

Polarité équipements

Polarité historique

Espaces publics secondaires

BUN

Mise en relation

Pistes cyclables

Voie de desserte envisageable

Soulager le croisement avenue des Chalets et chemin des Combes par la mise en place d’un système 
viaire complémentaire élargi au centre-cille

Requalifier la rue Fignac et l’avenue des Chalets (largeur des voies, confort des trottoirs, 
aménagements cyclables) comme axes structurants nord-sud du centre-ville.

Prolonger la nouvelle rue (itinéraire bus sur la place) vers la rue Jean Moulin pour permettre une 
meilleure répartition des flux.

Mettre en sens unique l’avenue des Nobles et le chemin des Combes pour redonner plus de confort aux 
piétons et permettre une offre de stationnement pour les commerces de proximité. 

TCSP à Rouen TCSP à Saint-Denis de la Réunion
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DEPLACEMENT 

ESQUISSE

INTENTIONS

RÉFÉRENCES
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Chemin des Combes
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Aménagements cyclables
Piéton
Bus en site propre
Voie pietonne envisageable

N

Chemin des Combes

Ave. des Chalets

Ave. des Nobles

rue Fignac

Route importante

Ensemble paysager à forte valeur 
ajoutée
Plaine nourricière agricole

Bâtiments repères

Espaces publics d’intérêts majeurs

Futures zones urbanisables

Polarité équipements

Polarité historique

Espaces publics secondaires

BUN

Mise en relation

Pistes cyclables

Aménager (mise en sens unique) de l’avenue des Nobles et le chemin des Combes pour redonner plus 
de confort aux piétons, permettre une offre de stationnement pour les commerces de proximité et 
renforcer le lien entre le château et la nouvelle place. 

Assurer le maillage piéton nord-sud par la création d’axes réservés aux modes doux. 

Mailler le réseau cycle et assurer la traversée du centre-ville par la mise en place d’un réseau identifié.

Rue apaisée à Oosterwolde aux Pays-Bas Cheminement à Chanteloup-en-Brie
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DEPLACEMENT

ESQUISSE

INTENTIONS

RÉFÉRENCES
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Équipements

Commerces & bureaux

N

Route importante

Ensemble paysager à forte valeur 
ajoutée
Plaine nourricière agricole

Bâtiments repères

Espaces publics d’intérêts majeurs

Futures zones urbanisables

Polarité équipements

Polarité historique

Espaces publics secondaires

BUN

Mise en relation

Pistes cyclables

Offrir, sur la nouvelle place de l’hôtel de la ville, un nouvel équipement polyvalent adapté à l’évolu-
tion des besoins des habitants de la commune. 

Anticiper les besoins en équipement scolaire à long terme par la création d’une école supplémentaire 
sur le secteur Cazalbarbier Est. 

Développer un urbanisme commercial en RDC couplé à une offre de bureaux en étage sur la place du 
centre-ville à proximité de la mairie pour renforcer l’attractivité et l’effet de centralité.

Equipement Les Granges à Saint-Jean Le Bascala à Bruguières
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ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

ESQUISSE

INTENTIONS

RÉFÉRENCES
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Place Noël Fourcade

Chemin des Combes

Rue Arnaud Goulard

Boulevard Fleur Espine
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Ave. des Nobles

Route importante

Ensemble paysager à forte valeur 
ajoutée
Plaine nourricière agricole

Bâtiments repères

Espaces publics d’intérêts majeurs

Futures zones urbanisables

Polarité équipements

Polarité historique

Espaces publics secondaires

BUN

Mise en relation

Pistes cyclables

N

Espace public

Plaine des Monges

Station BUN Centre-ville

Parc linéaire  

Modes doux et site propre BUN

Parcours piéton

Bâtiment patrimonial

Vers le quartier des Sables

Valoriser la rue Fignac comme liaison verte depuis la plaine des Monges vers le quartier des 
Mirabelles et articuler l’ensemble des  espaces verts attenants (city stade, boulodrome, piste cyclable, 
esplanade...) 
  

Créer une continuité d’aménagement entre le centre historique (château, place Gouzy), la nouvelle 
place de la mairie et la place Noël Fourcade (plateau des équipements)

Intégrer les éléments patrimoniaux remarquables  (maison de la gare, bâtisse Lombez, pharmacie...) 
dans la nouvelle composition du centre-ville.

Prolonger le paysage existant de la plaine des Monges et des quartiers environnants dans le futur 
centre-ville. 

Parc Gerland à Lyon Cheminement, rénovation urbaine du quartier Beaulieu à Chartres
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PATRIMOINE ET PAYSAGE

ESQUISSE

INTENTIONS

RÉFÉRENCES


