C O N C E R TAT I O N - 2 0 1 3

COMMUNE DE NUEIL-LES-AUBIERS
Projet d’aménagement du Coeur de Ville
Un programme global de 170 et 230 logements, dont :
- un minimum de 20% de locatifs sociaux,
- 10 à 15% d’accession «maîtrisée»,
- 65 à 70% de terrains à bâtir.

La voie principale est longée d’une noue et d’un
alignement d’arbres permettant de repérer son
sillon dans le paysage.
Les voies secondaires sont globalement parallèles aux
courbes de niveau et
desservent la majorité des habitations.
L’accès principal
sur le site se fait
depuis l’allée
Pierre Nivard par
l’opération

LE SECTEUR DE CENTRALITE

Les logements ont
le plus souvent possible une orientation
Nord-Sud.

La rétention de
l’eau s’effectue
en points bas des
secteurs sous
forme de plaines
inondables, de
noues et de
bassins.

Axe structurant

Schéma de principe validé pour l’aménagement de la centralité
Des liaisons douces
multiples permettent de
nombreuses alternatives
à la voiture et offrent
de nouveaux bouclages
dans le bourg.
Le stationnement s’organise
principalement le long des voies secondaires
et ponctuellement en poche de stationnement en des lieux stratégiques notamment
en lien avec les espaces publics paysagers.

Situation : L’ancienne usine BENARD-MAAC, face à l’espace BelleArrivée.
Programme :
- Une nouvelle mairie,
- Démolition d’une partie de l’usine et création d’une place piétonne,
- Réhabilitation en halle d’une partie de l’usine,
- Une nouvelle médiathèque,
- Des locaux pour des commerces et services, et/ou un centre
médical.
Enjeux :
- Structurer le futur Coeur de ville par les équipements
publics et la place,
- Permettre des vues depuis l’av. Saint-Hubert vers le
projet urbain,
- Animer le secteur par des activités ponctuelles.

SIAMCONSEILS
Assistance à maîtrise d’ouvrage

SIXIEME RUE
Architecture & Urbanisme

ATELIER 360°
Paysage

TUGEC
BET VRD

SAGE Environnement
BET Environnement

