Réunion Publique
6 juin 2019
ZAC de la Gare
COMMUNE DE GISORS
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1.

Pourquoi un nouveau quartier mixte pour Gisors
 REPONDRE aux besoins de la commune et prendre en
compte l’évolution d’un contexte global, pour garantir un
usage optimisé du foncier communal :
◦ de développer et renforcer le rôle central de la commune sur son territoire
◦ de promouvoir toute forme d’opération susceptible de favoriser la mixité, les liens
sociaux et intergénérationnels
◦ Participer à la construction de plus de 400 logements sur la commune à horizon 2035
◦ D’Etablir un projet ambitieux et respectueux de l’agriculture et de l’environnement
sur LE SITE STRATÉGIQUE DE LA COMMUNE
◦ d’intégrer les principes de développement durable dans la conception du projet afin
de viser une qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale
exemplaires participant au maintien et au renforcement de la qualité du cadre de vie
◦ et d’optimiser les usages et les liens inter-quartiers.
« Etablir un projet ambitieux sur le quartier de la gare en rééquilibrant le développement
récent vers l’Est. Cette opération constituera le principal le principal secteur de développement
et rendra la forme d’un véritable quartier de ville, en articulation directe avec la Gare. En raison
de son importance, le projet aura un rôle majeur dans la transformation de l’image de la ville et
devra refléter le nouveau dynamisme économique et la qualité résidentielle souhaités. » PADD,

2018 – Orientation 1, axe 3.
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1.

Pourquoi un nouveau quartier mixte pour Gisors
•

Sur quel périmètre et pourquoi faire?
Nouveau périmètre d’étude

Secteurs d’OAP de l’actuel PLU

Un périmètre revu pour prendre
en compte un contexte en
évolution et garantir la meilleure
intégration du quartier dans son
environnement, aujourd’hui et
demain !
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1.

Pourquoi un nouveau quartier mixte pour Gisors
•

Sur quel périmètre et pourquoi faire?

Intégrer la friche industrielle
acquise par la ville
Travailler les
accroches urbaines à
la ville existante :
Formes urbaines,
carrefour, etc

Affirmer la volonté de
maitriser la vitrine du quartier
de la Gare et l’évolution de
l’usage des voies ferrées
Accompagner l’évolution du
« quartier de la Gare »
OAPH, réorganisation du
stationnement, organisation
d’une vitrine économique,
etc.
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2.

Quels enjeux pour le quartier de la Gare ?
•

Sur quel périmètre et pourquoi faire?
LES LEVIERS OPERATIONNELS ET URBAINS DU PROJET
Construire un quartier urbain mixte qui valorise
la proximité avec la gare
Ouvrir la gare sur sa frange Est

?

Accompagner l’évolution du « quartier de la
Gare »: OAPH, réorganisation du
stationnement, etc.
Calibrer le périmètre de la ZAC en fonction des
choix du PLU
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2.

Quels enjeux pour le quartier de la Gare ?
•

Sur quel périmètre et pourquoi faire?
L’ACCESSIBILITE ET L’ORGANISATION DES MOBILITES
Renforcer la multimodalité autour de la gare
Relier le nouveau quartier au centre-ville via un réseau
de cheminements
Irriguer le quartier par un nouvel axe d’entrée ville
entre la RD181 et la rocade Ouest
Organiser les accroches urbaines avec les axes
principaux d’accès au quartier
Établir des liaisons avec les quartiers existants tout en
ménageant leur tranquillité
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2.

Quels enjeux pour le quartier de la Gare ?
•

Sur quel périmètre et pourquoi faire?
LE CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER
Prendre en compte les contraintes de la voie ferrée
(nuisances sonores, coupure urbaine...)
Valoriser le cadre de vie par le végétal en favorisant les
connexions avec les espaces naturels proches
Maintenir des perspectives visuelles sur la ville
historique
Gérer les axes de ruissellement en provenance du
plateau agricole
Établir une frange paysagère de qualité avec l’espace
agricole
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2.

Les enjeux programmatiques de la ZAC
•

Zooms sur les bases programmatiques et organisationnelles à affiner dans le cadre de la concertation :
Un périmètre de 18 ha.
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2.

Les enjeux programmatiques de la ZAC
 Des espaces publics structurants : près de 3ha
• Gestion durable des eaux pluviales
• Transition avec les espaces agricoles
• Parvis de la gare et stationnements

De nouvelles formes
urbaines durables pour une
demande en évolution sur
Gisors !

 Des espaces économiques : environ 7,5 ha
• Activités tertiaires : 50 à 60%
• Activités divers PME/petit artisanat : 40 à 50%
 Des espaces habités : environ 8 ha soit plus ou moins 200 logements
• Des maisons de ville « clef en main » et logements « intermédiaires » : 40%
• Des maisons de ville diverses : 45 %
• Des maisons individuelles : 15%
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3. Etapes de la procédure de création de la ZAC :
Planning PREVISIONNEL

• DELIBERATION mise en œuvre de la ZAC (..): Objectifs poursuivis et Modalités de concertation
• Consultation et désignation des Bureaux d’études :
• VEA (Assistant à Maitre d’Ouvrage : architectes, urbanistes, ingénieurs et paysagistes)
• Et AREA Conseil : Environnementalistes

• Etudes environnementales sur 1 an : (de Février 2018 à Février 2019)
• PADD débattu : décembre 2018 en Conseil Municipal
• Concertation à partir de septembre 2019, avec les habitants, les forces vives/
associations, les acteurs économiques, les opérateurs, et acteurs institutionnels.
 Ateliers participatifs en cours d’organisation

• mise à jour des études préalables et du programme suite à la
concertation et aux conclusion de l’étude d’impact
• 1er semestre 2020 :
Création de la ZAC en
conseil Municipal
06/06/17

Octobre
2017

2018

12/2018

À partir de
septembre 2019

4e trimestre 2019
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1er semestre 2020

• Consultation et
désignation d’un
aménageur 2020
2020
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4. Proposition d’une stratégie de concertation : à partir de septembre 2019
• Objectifs des ateliers :
• Débattre des formes urbaines à venir sur ce nouveau quartier et son identité architecturale
• Co-construire des bases solides et ambitieuses pour la conception des espaces publics
• Recueillir les attentes et besoins en termes de mobilités pour le meilleur fonctionnement du
nouveau quartier de la Gare
• Affiner les besoins et attentes en termes de typologies « immobilières » et « cadre de vie »
pour les activités à implanter et les interactions/transitions/cohabitations avec les espaces
résidentiels
 Un nouveau quartier qui devra bénéficier à l’ensemble des usagers de la ville et au-delà !
 Un nouveau quartier de Gare pour une image et des usages revalorisés, en phase avec
les besoins de demain !
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4. Proposition d’une stratégie de concertation : à partir de septembre 2019
• Exemples d’ateliers coproductifs :
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5. Questions/Réponses
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