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• Accueil et introduction 

• Présentation des premiers principes 
d’aménagement

• Séquence de questions / réponses
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Présentation des premiers 
principes d’aménagement  
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Un axe composé de cinq séquences 
aux fonctions diverses



Séquence 1 : 
Une entrée de ville à marquer

▪ Une interface d’entrée et de sorte de Nevers

▪ Un linéaire enserré par un front bâti continu 

▪ Un paysage marqué par des alignements d’arbres et un 
espace piéton/cyclable aménagé

▪ Une ouverture visuelle sur la ville avec un effet « carte 
postale » très fort (vues sur la cathédrale et le palais 
Ducal)

▪ Un espace support d’activités 

Premiers enjeux identifiés :

▪ Créer des liens avec Nevers plage et le camping 

▪ Faire de cette séquence le point de départ des 
promenades le long de la Loire et/ou vers l’arrière-pays 
agricole

▪ Réfléchir à la restructuration du carrefour au niveau du 
Pont de Loire



Séquence 1 : 
Une entrée de ville à marquer

Un alignement d’arbres 

support de la trame 

paysagère à développer  

Un effet « carte postale » 

à conforter 

Une strate basse de 

qualité sur laquelle 

s’appuyer 

Un cheminement 

piéton et cyclable 

existant à étendre et 

mettre en lien

Des haies 

monospécifiques de 

particuliers : second 

jalon paysager 

Un carrefour

à requalifier 



Séquence 1 : Animer, accueillir et 
mettre en valeur l’effet carte postale 



Séquence 1 : Animer, accueillir et 
mettre en valeur l’effet carte postale 



Séquence 1 : 
Amplifier l’existant

▪ Voirie à 6m

▪ Bande plantée de part et d’autre de la 
voirie

▪ Bande cyclable unidirectionnelle de part 
et d’autre de la voirie



Séquence 2 : 
Réinsérer la plaine sportive dans son contexte

▪ Une séquence structurée comme un village (rue avec des maisons 
de villes mitoyennes de part et d’autre de la chaussée)

▪ Une densité moyenne du bâti offrant des vues vers l’arrière-pays

▪ Une séquence marquée par les fortes affluences les jours de match, 
conduisant à des conflits d’usage

▪ Un stade peu mis en valeur et inséré dans un contexte urbain peu 
optimisé

Premiers enjeux identifiés :

▪ Maintenir les vues vers l’arrière pays

▪ Préserver les espaces de respiration (impasse de la Chapelle)

▪ Tirer profit de la largeur des trottoirs

▪ Organiser le stationnement

▪ Rechercher une optimisation foncière afin de mieux ancrer et 
valoriser le stade dans son contexte urbain

▪ Maintenir et mieux structurer les commerces existants



Séquence 2 : Un stade qui s’est développé 
plus vite que son environnement urbain

Un espace public à requalifier : 

donner plus d’espaces aux 

piétons et assurer les 

continuités cyclables 

Un stade enclavé, et peu visible

Des surfaces libres et 

artificialisées qui ne 

structurent aucun 

usage 



Séquence 2 : Accompagner l’USON dans un 
projet à la hauteur de son ambition 

Conjuguer : 

▪ Aménagement d’un parvis qualitatif et planté

▪ Sécurisation du public lors des matchs

▪ Renforcement éventuel des navettes pour fluidifier les abords du stade

▪ Étude d’un parking relais au sud de l’agglomération



Séquence 2 : Un systèmes de navettes & de 
parking relais pour fluidifier le trafic
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Séquence 2 : Faire de la place !

▪ Voirie à 6m

▪ Voie verte (bande 

cycle + piétons) côté 

stade

▪ Stationnement en 

alternance avec des 

plantations d’arbres 

côté ouest + trottoir



Séquence 3 : 
Confirmer la centralité de proximité

▪ Une polarité commerciale qui borde un carrefour 
complexe

▪ Un caractère très passant d’un point de vue routier, avec 
peu de stationnement pour les commerces

▪ Un front bâti dense mais intéressant pour un potentiel 
espace public

Premiers enjeux identifiés :

▪ Abaisser la vitesse en réfléchissant à une structuration de 
l’espace public (séparation des flux selon les modes de 
déplacements) et qualifier l’espace public

▪ Mieux valoriser la centralité commerciale, mettre en valeur 
les devantures et la visibilité des commerces, renforcer 
l’identité de « centre-bourg » du carrefour

▪ Réfléchir à un traitement qualitatif des façades et espaces 
publicitaires



Séquence 3 : 
Confirmer la centralité de proximité

Des commerces 

de proximité à 

maintenir

Un espace public à requalifier 

pour mettre en valeur les 

cellules commerciales

Un traitement à 

dominante routière à 

atténuer

Des ouvertures sur le 

paysage à intégrer au 

centre du projet de 

réaménagement



Séquence 3 : 
Pour un centre villageois animé & apaisé



Séquence 3 : 
Pour un centre villageois animé & apaisé

Croisement existant

Conjuguer :

• Réduction du gabarit circulé

• Aménagement d’un parvis qualitatif et planté

• Fluidification du trafic

• Stationnement minute



Séquence 4 : 
Qualifier le linéaire tertiaire

▪ Un front bâti distendu (habitat individuel, activités 
tertiaires) qui offre des vues sur l’arrière-pays agricole 

▪ Des haies dans les propriétés privées qui engendrent un 
effet couloir

▪ Un axe large (chaussée, trottoir) mais peu qualifiée, 
conférant une ambiance très routière, peu agréable pour 
le piéton et les modes doux

▪ Des commerces parfois peu visibles depuis la route

Premiers enjeux identifiés :

▪ Agir sur la lisibilité et l’efficacité du pôle marchand

▪ Saisir les opportunités existantes pour penser la 
requalification du secteur

▪ Développer une identité commerciale

▪ Qualifier l’axe comme un boulevard urbain



Séquence 4 : 
Qualifier le linéaire tertiaire

Intermarché, peu visible 

depuis la route

Un ilot Mercedes à 

l’avenir incertain

Des réseaux aériens 

très présents

Enjeux :

▪ Accompagner les porteurs de projet privés

▪ Eviter les friches

▪ Valoriser l’image de l’entrée sud de l’agglomération



Séquence 4 : Qualifier la route de Lyon 
comme boulevard urbain

▪ Voirie à 6m

▪ Stationnement côté est + bande plantée + voie 

verte

▪ Bande plantée côté ouest + trottoir



Séquence 5 : Ouvrir le sud de l’axe sur 
le grand paysage & valoriser le patrimoine

▪ Une entrée sud faisant office d’entrée 
d’agglomération 

▪ De larges perspectives sur l’agriculture à l’est de la 
route, mais qui se perd en remontant vers le nord

▪ Des perspectives visuelles vers Nevers

▪ Une route large, mais aucun aménagement pour les 
modes doux & actifs

▪ Un rond-point jouant un rôle fort de rupture pour 
les modes doux et actifs

Premiers enjeux identifiés :

▪ Valoriser et maintenir le paysage

▪ Conserver les perspectives vers le paysage agricole 
& Nevers

▪ Réorganiser le partage de la voirie et permettre 
des points d’arrêts sur les vues paysagères



Séquence 5 : Ouvrir le sud de l’axe sur 
le grand paysage & valoriser le patrimoine

Des ouvertures sur le 

second rideau agricole

Un accotement 

dangereux et une 

absence de trottoirs 

Des éléments de patrimoine 

qui accompagnent le regard

Haras : un 

patrimoine à 

valoriser

Un rond point 

marqueur de 

l’entrée sud à 

requalifier 

Des vues sur Nevers dès 

l’échangeur autoroutier à 

valoriser



Séquence 5 : Ouvrir le sud de l’axe sur 
le grand paysage & valoriser le patrimoine



Synthèse



Estimation du coût du projet
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Estimation du coût du projet

Séquence Montant HT

Séquence 1 0,8 Millions d’€

Séquence 2 2,6 Millions d’€

Séquence3 4,7 Millions d’€

Séquence 4 2,1 Millions d’€

Séquence 5 2 Millions d’€

Montant HT 8 Millions d’€

Somme à valoir  15% 1,2 Millions d’€

TOTAL HT 9,3 Millions d’€

TVA  20% 1,8 Millions d’€

TOTAL TTC 11,2 Millions d’€



A vous la parole !
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Conclusions & prochaines étapes
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