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1.

CADRE GENERAL, OBJECTIFS ET CONTEXTE DE L’ETUDE
1.1.

CADRE GNERAL

Le projet d’aménagement d’un vaste site s’étendant de la Maison de Quartier et de l’ilot des groupes scolaires de la Forêt et Joliot-Curie, dans le cadre du projet
ORU de la Madeleine s’est posé quand le programme d’un nouvel équipement public s’est imposé, regroupant plusieurs fonctions et besoins aujourd’hui accueillis
dans des bâtiments qui ne sont plus adaptés ou qui tout simplement manquent au niveau du quartier.
Le projet de rénovation urbaine du quartier de la Madeleine, du fait de sa taille même qui le structure en sous-quartiers articulés autour d’un motif urbain central
organisé autour de la place Kennedy a contribué à moins investir sur les franges du quartier. Ce sous-investissement relatif ne permet pas, dans la situation actuelle
du projet de rénovation, d’espérer un désenclavement du quartier vis-à-vis des quartiers riverains, et plus spécialement au nord, de nouer des relations plus étroites
avec le quartier de la ……… ?.
Un projet de réinvestissement de cet ensemble foncier permettrait de changer les conditions de cette relation entre quartiers et d’offrir des équipements nouveaux à
disposition des habitants des deux quartiers et, au-delà, aux habitants de toute l’agglomération ébroïcienne.
Le but de la présent étude est d’étudier les potentialités du site au regard de cet objectif et d’en formaliser une première esquisse qui permettra d’en vérifier l’intérêt.

1.2.

DONNEES DE BASE

L'étude s’est appuyée sur les documents suivants :
-

Cadastre (transmis par la Ville),

-

Levé topographique (transmis par la CAE),

-

Photo aérienne

-

Le résultat de réunions de travail avec les principaux partenaires, SAIEM AGIRE, CAE, Ville d’Evreux.

-

Les éléments de programme transmis par la CAE et par la ville d’Evreux pour les divers équipements envisagés

-

Les éléments de programme
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2.

CONTEXTE
2.1.

LOCALISATION

Le site est situé sur le bord nord du quartier de la Madeleine, lui-même situé au sud d’Evreux. Il fait l’interface enter le quartier de la Madeleine et de…. ?. Le plan
montre bien qu’il est au cœur d’un vaste triangle limité par le boulevard du 14 Juillet au sud, la route de Dreux à l’ouest et la route de Saint-André à l’est.
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Environ 19 000 personnes habitent le quartier de la Madeleine.
Un projet ambitieux est en cours visant à réaffirmer un pôle de centralité urbaine à l’échelle du quartier rassemblant de nombreuses fonctions sociales,
administratives et économiques. Autour de la place Kennedy (en rose dans le dessin ci-dessous) se rassemblent actuellement une mairie annexe, une crêche, la
poste, plusieurs banques, une antenne du commissariat de police, une crèche, un centre commercial, un marché couvert bi-hebdomadaire très important et de
nombreux commerces,
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2.2.

LE CONTEXTE URBAIN

L’environnement urbain de cette emprise est constitué de deux ensembles très différents. Grosso modo on trouve un quartier pavillonnaire au nord de la rue de la
Forêt et une grand quartier d’habitat social au sud, la Madeleine. Il faut cependant souligner que le quartier de la Madeleine a relativement peu de contact avec le
quartier Nord car une frange continue de maisons individuelles a subsisté sur le coté sud de la rue de la Forêt. L’absence d’espace public mitoyen, ne serait-ce
qu’une rue, a renforcé l’absence de relations entre les deux quartiers.
Le quartier de la Madeleine fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine entrepris depuis 2005 qui est aujourd’hui à peu près à mi parcours de ses objectifs. Ce plan
de rénovation urbaine n’a pas pris en compte la rénovation des écoles et c’est donc seulement aujourd’hui qu’une politique d’évaluation et de programmation est
entreprise.
L’ensemble des équipements publics et de l’appareil commercial contribue à maintenir une fonction de centre urbain autour de la place Kennedy. Le constat a
cependant été fait d’une relative fragilité, notamment commerciale. Le renforcement de l’attractivité de ce pôle de centralité vis-à-vis du quartier de la Madeleine
mais également plus largement sur les quartiers environnants a été analysé comme un enjeu majeur du maintien de la vitalité et de réduction de l’enclavement du
quartier. L’objectif de la présente étude urbaine est de montrer la capacité du lieu à accueillir de nouveaux équipements qui rempliraient cet objectif

2.3.

PROGRAMME

Le programme a été élaboré au cours de réunions successives qui ont fait émerger à la fois des besoins et des potentialités.
Ont participé à ces réunions, outre Mr Champredon, présent à la fois en sa qualité de Maire et de président de la CAE, pour la ville d’Evreux :
-

Mme Catherine CAILLAT, Adjointe au Maire à l’épanouissement de la Culture

-

Mme Françoise MARTIN Adjointe au Maire à l’Enseignement, aux activités péri-scolaires et à l’aménagement du temps de l’enfant

-

Mr Jean-claude BOULANGER Adjoint au Maire, à la jeunesse et aux associations

-

Mr Bernard FORTIN Directeur du service Espaces Verts de la Ville.

Pour la CAE :
-

Mr Thierry DEFRESNES, Visce président chargé de l’urbanisme,

-

Mr Belkacem HAMDANI, chef du projet de renouvellement urbain

-

Mr André ROUSSEY, directeur de la Voirie

-

Mr Anthony ROGER, architecte, chargé d’étude.

2.3.1.

LES DIFFERENTS ELEMENTS DE PROGRAMME

Les différents du programme sont relativement interdépendants et, de ce point de vue l’élément déclencheur est la recomposition des deux groupes scolaires.
D’autres interdépendances existent entre, notamment, la mise en place d’une école de danse et le redéploiement de la Maison de Quartier dans la mesure où la
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“grande“ salle de spectacle est un bien commun dont il est bien compris qu’elle doit rester une sorte de “bien commun“ qui devra pouvoir continuer de satisfaire à
l’ensemble des utilisateurs et des besoins.
Les groupes scolaires de la Forêt et Joliot-Curie
Une étude de la démographie scolaire a permis de mettre à jour un relatif surdimensionnement des équipements scolaires élémentaires sur le site eut égard aux
besoins actuels et futurs. Une étude plus précise permettra d’envisager le regroupement des deux écoles. Ce projet permettra de regroupement libèrera une vaste
emprise foncière rendant possible une large réorganisation d’un espace aujourd’hui peu densément occupé. Ce projet sera l’occasion de remettre à niveau
techniquement des locaux vieillissants en rationalisant ces investissements.
La Maison de Quartier
La maquette du projet ORU prévoit un budget concernant la rénovation et la mise aux normes énergétiques et sécuritaires de la Maison de Quartier. Ce projet a été
l’occasion d’une réflexion sur ses fonctions, ses besoins et ainsi que sur son adaptation aux objectifs qui lui sont aujourd’hui assignés. Le manque de locaux
permettant d’accueillir les associations a été relevé.
Construction d’une nouvelle bibliothèque de quartier
La bibliothèque actuelle est sous dimensionnées au regard des besoins à satisfaire. Ce programme est à la base du Nouvel Equipement de Quartier (NEP)
Centre de loisir
Les centres de loisirs actuels sont insuffisants en taille et sont accueillis dans des conditions insatisfaisantes dans les écoles du quartier. Cet élément de programme
pourrait être accueilli au sin du programme d’un nouvel équipement public. Celui-ci bénéficierait très utilement de la présence d’un grand espace vert naturel (voir
plus loin).
Une école de danse
Pour atteindre l’objectif central de désenclavement et de mixité sociale, le meilleur outil sera un équipement capable de rayonner au-delà du quartier, sur les
quartiers environnants et, plus largement encore sur toute l’agglomération, il est nécessaire d’installer un équipement central. Complétant l’impact de l’installation du
siège de la CAE à proximité immédiate, le projet d’une école départementale de danse a été proposé. Cette idée est venue d’une nécessité urgente qui est de
trouver un lieu d’accueil approprié aux studios de l’école existante en centre-ville. Ceux dont elle dispose sont insuffisants cette situation met en danger son statut
d’Ecole Départementale reconnue et agréée par le Ministère de la Culture. La disponibilité d’une salle importante dans la Maison de Quartier existante permettrait de
résoudre rapidement ce problème et créerait des opportunités très intéressantes de dynamisation à la fois de l’école actuelle et des activités artistiques développées
sur le quartier.
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Développement de l’habitat
Il y a un consensus politique autour de l’hypothèse que, dans les conditions spécifiques qui sont celles du quartier de la Madeleine, l’objectif d’augmentation de la
diversité sociale du quartier pourra être atteint par l’arrivée de nouveaux habitants et par conséquent par la construction de nouveaux logements. L’intensification de
l’utilisation de ces terrains en limite du quartier de la Madeleine est une opportunité pour inciter à la venue de nouveaux habitants. Le nombre et la qualité des
équipements publics existant et rénovés mais aussi en projet pourrait les séduire et ainsi largement compenser “l’image“ du quartier. Cette apport de nouveaux
habitant serait également l’occasion de donner plus de dynamisme au commerce local.
Extension et requalification des espaces publics
Ce projet devra permettre de compléter le Projet de Renouvellement Urbain en offrant au quartier une voie nouvelle de désenclavement vers la rue de la Forêt, en
augmentant l’offre en espaces naturels actuellement assez réduite sur le territoire du quartier de la Madeleine et en offrant des espaces de jeux au jeunes qui soient
un peu plus éloignés des habitations. L’accueil régulier d’un petit cirque sous chapiteau doit également pouvoir être envisagé si l’espace le permet. L’aménagement
de la placette située entre les copropriétés Accacia et Aubépine a également été demandé par plusieurs habitants.

2.4.

LES HYPOTHESES DE PROGRAMME

LE NOUVEL EQUIPEMENT PUBLIC (N.E.P.)
Le Nouvel Equipement Public (NEP) a eu pour programme de base d’accueillir une bibliothèque-médiatèque. Par la suite, le NEP a été conçu plus largement
comme le lieu de déploiement du Projet Social de Territoire (PST) mais devant être également capable d’accueillir les nombreuses associations hébergées dans la
Maison de Quartier (MQ) existante (conséquence du projet d’y installer l’Ecole Départementale de Danse).
Mme Martin, Adjointe au Maire à l’Enseignement, aux activités péri-scolaires, a en outre souligné la nécessité d’y prévoir un centre de loisir municipal, ce besoin
étant avéré sur le quartier. La complémentarité entre ces différentes fonctions apparait comme un atout.
Compte tenu des besoins exprimés la surface de plancher à construire du projet NEP est de :
- Maison de quartier : 1000 m2 (la MQ existante fait 1800 m2)
- Médiathèque-bibliothèque : 1500 m2
- Centre de loisirs : 500 m2
- Salle à la disposition des habitants pour des évènements type mariage : 250 m2
Soit un total d’environ 3000-3300 m2. Une étude plus fine du programme de construction et des charges nouvelles de fonctionnement qu’il susciterait est néanmoins
nécessaire pour en vérifier la faisabilité.
L’ECOLE DEPARTEMENTALE DE DANSE
L’hypothèse de la transformation de l’actuelle Maison de Quartier en “Pôle culture“ hébergeant principalement l’Ecole Départementale de Danse est apparue comme
un hypothèse très intéressante. Au de là de l’opportunité évidente qu’offre cet équipement public (il comporte déjà un studio de danse) la première des raisons est
que s’est développée une proximité culturelle entre la danse comme activité artistique reconnue par les institutions culturelles et la pratique spontanée et autonome
des danseurs “hip-hop“ issus des quartiers. Cette proximité est désormais bien établie et elle a généré un renouveau social et artistique de la discipline.
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Par ailleurs, les expériences d’évènements culturels produits sur la Madeleine semblent montrer que les réticences d’un public extérieur à venir sur le quartier sont
plutôt faibles, il est probable que le déplacement de l’école ne susciterait pas de “fuite“ des adhérents de l’Ecole.
L’impact du projet sur le désenclavement social du quartier serait extrêmement positif puisque un équipement culturel “central“ trouverait sa place dans le quartier de
la Madeleine.
La nécessité de prévoir “l’ouverture“ de l’école de danse sur le quartier est primordiale à son intégration et son acceptation par ses habitants. Elle devra permettre le
maintien d’une certaine pluri-activité du site (notamment activité théâtre) ce qui est d’autant plus facile à envisager que la tendance est au décloisonnement entre les
différentes disciplines artistiques. La salle de spectacle notamment conservera des usages multiples (théâtre spectacles musicaux, auditions de l’école de musique,
etc…).
Le programme de l’école de Danse comprendra au minimum l’adaptation de la salle de spectacle à la danse, la création de 3 studios de danse faisant au minimum
100 m2 chacun permettant d’accueillir les activités de l’école actuelle et d’intégrer les activités danse existant sur le quartier - très important -.
La salle existante fait 150 m2.
Le renouvellement de l’agrément est en 2013. C’est la “dead line“ pour ce projet qui doit donc être mené activement.
LOCAL JEUNES - BIGE – BAR SANS ALCOOL
Ce programme n’est pas strictement lié à l’emprise en étude mais est évoqué car il est limitrophe et a un impact sur le phasage de l’opération.
Mr Roger rappelle qu’un projet existe qui prévoit le partage de l’utilisation des 100 m2 du passage existant au milieu du Centre commercial (emplacement envisagé
jusqu’à présent pour ce local jeunes) avec un projet d’agrandissement du centre de loisir “Espace Vers“.
Il indique que les surfaces réellement disponibles (environ 90 m2) sont trop limitées. Il préconise donc l’installation du projet dans des locaux mobiles qui seraient
provisoirement installés en face, entre la crêche et les pavillons. L’option achat ou location reste à préciser. La localisation définitive de ce projet dans un autre
endroit du quartier sera néanmoins à préciser rapidement la pérennisation de cette localisation contrarierait le projet actuel.
Mr Roger rappelle que la location de locaux type locomobile couterait environ 100 000 € alors qu’un financement existe dans la convention ANRU qui permet de
démarrer immédiatement des travaux. La CAF pourrait participer au financement de ce type de projet et pourrait également contribuer à son fonctionnement. Ces
raisons incitent donc également à engager un projet indépendamment des projets Maison de Quartier et Nouvel Equipement Public (NEP).
CRECHE
La crêche a actuellement un accès par l’arrière du bâtiment Accacia. Un des objectifs de l’aménagement sera donc de lui trouver un accès propre.
CIMETIERE
La traversée du cimetière est actuellement un trajet utilisé par les enfants qui vont à l’école Joliot-Curie. Elle est actuellement « prise en compte » par le
gestionnaire. Les trajets d’accès à la future école seront à étudier.
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2.5.

LE FONCIER

L’emprise foncière du périmètre d’étude est constituée de quelques grandes parcelles, propriétés de la Ville et constituant les emprises des deux groupes scolaires
et de quelques parcelles ou groupes de parcelles plus petites. Un premier groupe de quatre parcelles situé au nord de l’Ecole de la Forêt est également propriété de
la Ville et porte quatre anciens logements de fonction pour des instituteurs. Ils ne sont plus utilisés sauf pour un d’entre eux qui accueille la Croix-Rouge (à vérifier).
Quatre autres parcelles
occupent l’angle nord ouest
de l’emprise. Ce sont trois
pavillons dont deux sont
occupés par des locataires.
Le
maintien
de
ces
logements limitant fortement
les
potentialités
d’aménagement,
des
demandes d’estimations ont
été faites auprès des
Domaines en vue de lancer
une procédure d’acquisition
amiable
auprès
des
propriétaires.
La surface du périmètre
repéré par le trait rouge du
schéma
ci-contre
représente 38 300 m2 soit
près de 4Ha, ce qui est
considérable dans un tissu
urbain.
Cette
emprise
n’est
actuellement
pas
traversable et elle contribue
largement à la faiblesse des
relations physiques entre la
Madeleine et les quartiers
plus au nord.
La

voie

qui

impasse est en cul-de sac car elle butte sur le gymnase et, au-delà, sur l’immeuble en copropriété Aubépine.
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mène

en

2.6.

LES CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT

2.6.1.

LES IMMEUBLES EN COPROPRIETE AUBEPINE ET ACCACIA

La situation des immeubles Accacia et Aubépine est assez critique et la copropriété sera dans l’impossibilité d’assumer des charges d’aménagement des espaces
limitrophes dans l’esprit d’une résidentialisation.
Un redécoupage foncier apparaît nécessaire pour mettre en cohérence les espaces immédiatement environnants avec les usages d’une part et les capacités de la
copropriété d’autre part puisque de nombreux dysfonctionnements sont signalés. Des contacts devront être pris sur ce sujet avec les syndics pour examiner de
quelle manière la copropriété en difficulté peut être aidée et remise à niveau. Une procédure de réhabilitation engagée avec le soutien de l’ANAH est à l’étude. C’est
un dossier qui apparaît étroitement lié au présent dossier et qui pourrait susciter la création d’un atelier participatif.

2.6.2.

LE PROJET DE REHABILITATION DE LA MAISON DE QUARTIER

Problèmes contractuels.
Mr Roger a pris contact avec l’architecte qui a élaboré le premier projet de réhabilitation de la Maison de Quartier. Il indique que le marché de maitrise d’œuvre est
“aux taquets“ et qu’il n’est possible d’entreprendre des études supplémentaires qu’en réduisant la part du marché affecté au suivi des travaux et en supprimant de sa
mission le projet de réaménagement du passage dans la galerie commerciale.
Problèmes architecturaux
L’examen du projet de façade (montage photo) laisse les participants insatisfaits quant au “rendu“ final de la réhabilitation qui reste pauvre et peu en accord avec les
ambitions d’un projet d’école départementale de danse.
Mr Defresnes indique que, de son point de vue, l’avancée sur pilotis du bâtiment existant pourrait être conservée. Mr Fortin indique que la suppression de cet
élément que le projet actuel prévoit et qui consomme une part notable (environ 20%) d’un budget travaux par ailleurs essentiellement constitué de travaux de mise
aux normes techniques (chauffage, menuiseries, électricité et modifications de cloisonnement). En la conservant, on pourrait améliorer le traitement des façades.
Mr Fortin souligne néanmoins qu’un débat est en cours depuis plusieurs mois dans les services de la Ville sur l’opportunité de conserver un bâtiment qui pose de
nombreux problèmes d’exploitation et de maintenance et qui a, de plus, perdu d’ores et déjà son intégrité architecturale. Le coût de la restructuration (2.4 M€) est
élevé et la faisabilité technique difficile du fait des caractéristiques du bâtiment.

2.6.3.

LE GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE

Problèmes architecturaux
Le bâtiment montrerait de nombreux problèmes techniques. Une actualisation d’un audit technique sur le bâtiment apparaît indispensable avant de prendre des
décisions sur la méthode à suivre lors de l’adaptation de l’école actuelle aux besoins générés par le regroupement des deux groupes scolaires Ecole de la Forêt et
groupe scolaire Joliot-Curie.
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2.7.

LA CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

Mr Defresnes affirme la nécessité d’une large concertation avec les habitants du (des) quartiers concernés par les différents projets en soulignant la diversité des
publics concernés et des attentes.
Sont évoqués les interlocuteurs suivants :
- Les habitants du quartier de ma Madeleine et du quartier pavillonnaire.
- Les parents d’enfants scolarisés dans les deux groupes scolaires
- Les habitants des immeubles limitrophes Accacia et Aubépine
- Les usagers de la MQ
- Les jeunes
Pour chacun de ces publics des réponses spécifiques devront être apportées ce qui impose d’avoir des diagnostics et des propositions précises sur les différents
thèmes concernés. Le rendu de l’étude sur la démographie scolaire et les orientations à prendre en matière d’équipement scolaire n’étant pas attendu avant
septembre avec de premières indications peut-être en juin, les premières actions d’information ne pourront être démarrées qu’à l’automne. (Avant cette date
pourront être mis en forme les diagnostics existants concernant notamment le groupe scolaire – ndr-).

AGENCE FRANCOIS BRUN ETUDE URBAINE DE L’ILOT DE LA FORET

PAGE 12

3.

LES SCENARIOS

Plusieurs scénarios ont été envisagés.
Scénario 1
la Maison de Quartier reste sur son emplacement actuel après réhabilitation et la future médiathèque est construite à coté. Ce scénario n’offre aucune solution à
court terme pour l’Ecole de Danse. Il n’a pas été étudié plus avant
Scénario 2
La Maison de Quartier est déplacée sur le futur équipement public, rue de la Forêt, et dans l’attente, elle cohabitera avec des salles de danse complétées et
améliorées qui seraient mise à la disposition de l’Ecole de Danse. A terme la MQ actuelle est démolie et elle est remplacée par du logement sur rez-de-chaussée
commercial (l’organisation des espaces publics récemment achevés impose le maintien d’un volume bâti sur l’emplacement de l’actuelle MQ). L’école de danse
trouve un emplacement définitif ailleurs sur le territoire communal.
Ce scénario correspond à la substitution d’un bâti entièrement neuf au bâtiment de la MQ existante. Il est dépendant de l’intérêt que trouveront (ou pas) des
promoteurs publics ou privés dans la construction sur l’emprise de la MQ. Le NEP devra également comporter dans son programme une salle en substitution de la
salle existante ce qui augmente notablement le volume du programme à construire. Les budgets prévus dans la maquette financière du Projet de Rénovation
Urbaine (et les subventions qui y correspondent) pour la réhabilitation de la MQ deviennent sans emploi et sont très vraisemblablement perdus.
Ce scénario n’est pas l’option première du Maître d’Ouvrage.
Scénario 3
La Maison de Quartier est déplacée sur le futur équipement rue de la Forêt et dans l’attente elle cohabite avec une salle de danse mise à la disposition de l’école de
danse. A terme la MQ actuelle est conservée et réhabilitée en Ecole de danse qui trouve ici son emplacement définitif. La salle de spectacle existante voit son usage
mutualisé entre plusieurs utilisateurs, Ecole de Danse, Associations culturelles, Théâtre, scène décentralisée pour le conservatoire de Musique, salle pour les
réunions publiques, etc… Mr Hamdani rappelle à ce sujet que des demandes restent insatisfaites sur le quartier et notamment celle d’une salle de musculation.
Ce scénario est l’option de base du Maître d’Ouvrage. Elle est développée ci-après.
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4.

PROPOSITIONS
4.1.

OPTION DE BASE

L’option de base correspond à l’utilisation de la totalité de l’emprise en prévoyant le NEP à l’angle de la rue de l’Avenir prolongée et de la rue de la Forêt (repère A).
Cette parcelle a une contenance
de 1650 m2. Elle est donc
capable de devenir le terrain
d’assise d’un bâtiment d’environ
3000 m2 se développant sur 2
niveaux avec un troisième niveau
partiel éventuel.
Deux projets complémentaires
repérés en B et C sont possibles
sur une deuxième parcelle
contigüe sur la rue de la Forêt sur
une parcelle de 2800 m2 de
contenance ainsi que sur une
troisième parcelle, derrière la
crèche de 2750 m2 environ.

B
A
D

C
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Cette
répartition
permet
le
maintien d’un grand espace vert
central, une voie de liaison
desservant la future entrée du
groupe
scolaire
Joliot-Curie
reconfiguré (repère D).
Elle occupe un site stratégique à
l’angle de la rue de l’Avenir et de
la rue de la Forêt ou s’articulent
trois types d’espaces, les espace
publics du projet de rénovation
urbaine, les nouveaux espaces
verts projetés et les voies qui font
la liaison avec le quartier
pavillonnaire plus au nord.
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4.2.

OPTION N°2
L’option
N°2
correspond
au
maintien des 3 logements à l’angle
de la rue de la Forêt et de la rue de
l’Avenir prolongée (repère A).
Une parcelle est alors disponible
(repère B) en façade sur la rue de la
Forêt (surface 2600 m2 environ) qui
pourrait devenir le terrain d’assise
d’un projet de NEP d’environ 3500
m2 sur deux niveaux

B
A

Un projet complémentaire repéré en
C est possible, derrière la crèche,
sur une deuxième parcelle de 2750
m2 environ.

D
C
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Cette répartition permet le maintien
d’un grand espace vert central et
une voie de liaison desservant la
future entrée du groupe scolaire
Joliot-Curie reconfiguré (repère D).
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4.3.

SIMULATIONS VOLUMETRIQUES

Les études volumétriques ont été faites sur la base de l’hypothèse d’une utilisation totale du site, c'est-à-dire
Cette vue montre la large ouverture de l’espace vert envisageable
au cœur de l’ilot qui donnerait une façade verte et paysagée au
groupe scolaire Joliot-Curie visible au premier plan.

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE

GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE

Cette deuxième vue montre l’ouverture des espaces verts entre la
rue de l’Avenir et le groupe scolaire Joliot-Curie visible en arrière
plan.

RUE DE L’AVENIR PROLONGEE
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Ces troisième et quatrième vue montrent le rôle essentiel de
l’ouverture visuelle et paysagère à maintenir vers la rue de la Forêt
pour que l’espace vert central ne devienne pas enclavé et pour qu’il
participe à l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble du
quartier.

RUE DE LA FORÊT
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Vue générale avec repérage coloré des différents programmes/
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