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4.A Orientations d’Aménagement  
et de Programmation par secteurs 
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Localisation des secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

OAP N°4.A.1 «l’îlot de l’église »  

OAP n°4.A.2 «Busso »  

OAP n°4.A.4 « 32 Stalingrad» 

OAP n°4.A.5 « Nodier » 

OAP n°4.A.3 «La Porte du 
Pré Saint Gervais» 
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SITUATION 
 
Situé en continuité du cœur de ville à la 
croisée des axes principaux de la rue A. 
Joineau et de l’A. d’Estiennes d’Orves ce 
secteur occupe une position stratégique 
dans l’organisation urbaine du Pré Saint 
Gervais. 

 

OAP N° 4.A.1 
Secteur de « l’îlot de l’église» 

A. Estienne d’Orves 
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Ainsi les dysfonctionnements d’usage, 
l’aspect général peu qualitatif et le décalage 
des échelles du bâti dans le contexte, la 
résorption de « friches » (bâtiments 
d’activités désaffectés) nécessitent la mise 
en place d’une démarche de requalification 
de l’ensemble permettant de valoriser la 
position stratégique de ce secteur. 
 
Cette démarche porte donc les enjeux 
suivants : 
 
. Affirmer le rôle de l’espace public comme 
élément structurant cette position 
. Qualifier les silhouettes bâties sur l’A. 
d’Estienne d’Orves et la rue A. Joineau, 
parcours majeurs dans la ville 
. Préserver une visibilité de l’église 
. Redonner une attractivité au square pour 
en faire un « jardin » dans un programme à 
définir et qui favorise la biodiversité 
. Contribuer à renforcer l’activité 
commerciale et les services 
. Favoriser le développement des circulations 
piétonnières et cyclables  
 
 

 

OAP N° 4.A.1 
Secteur de « l’îlot de l’église» 

CONTEXTE  
 
Ce secteur regroupe des fonctions diverses avec  : 
 
- de petites unités d’habitat anciennes (individuel) aujourd’hui en rupture d’échelle 
avec la silhouette générale de l’A. d’Estienne d’Orves, et qui pour certaines côtoient 
des bâtiments d’activités désaffectés, 
- l’église de la Sainte Famille (édifice constituant une étape dans  le parcours 

historique sur le territoire communal) insuffisamment valorisée, 
- le square S. Allende, espace vert à l’échelle du quartier mais qui ne remplit pas 

ses fonctions. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

L’activité commerciale est présente sur l’A. d’Estienne d’Orves et la rue A. Joineau. 
 
Un bâtiment est dédié à l’accueil d’une activité associative (antenne de la Croix rouge). 
 

1 
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OAP N° 4.A.1 
Secteur de « l’îlot de l’église» 

1 

Aménager un espace public  1 

2 Réaménager le square en jardin 

3 Réaménager la rue P. de Kock en 
zone de rencontre 

4 

Espace de développement d’un 
programme mixte dont 70 à 90 
logements environ avec 30%  minimum 
de  logements sociaux  en locatif et/ou 
en accession 
Hauteur maximale des constructions  : 
R+4+attique soit 20 mètres 

ORIENTATIONS - PROGRAMME 
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A. d’Estienne d’Orves 

2 3 

4 

5 5 Requalifier l’angle A. 
Joineau/Estienne d’Orves  

Préserver une percée visuelle sur 
l ’église  

Périmètre de L’OAP 
Gabarit et implantation des 
constructions préservant la lisibilité 
de l’église 

RDC actifs obligatoires 

4 

Emplacements et tracés de principe : 
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SITUATION 
 
Proche du cœur historique, le site est 
étroitement associé au centre ville et du 
fait de sa position d’une de ses façades sur 
le rue Gabriel Péri il s’inscrit également 
dans le paysage et les fonctionnalités de 
cette voie structurante à l’échelle de la 
ville.  

 

OAP N°4.A.2 
  

Secteur «Busso » 
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CONTEXTE 
 
Il s’agit d’un espace emblématique de la 
ville du fait de son occupation antérieure et 
de l’envergure de son inscription dans la 
structure urbaine à l’échelle du quartier et 
de la ville. Il s’inscrit dans un contexte 
marqué par des ensembles bâtis 
constitutifs du patrimoine et de l’histoire de 
la ville (bâtiments construits de briques 
rouges autour de l’îlot Danton, les rues 
Roger Salengro et Emile Zola, l’îlot de la 
ZAC « centre ville »). 
   
 

 

OAP N°4.A.2 
  

Secteur «Busso» 

Rue danton 

ENJEUX 
 
Au-delà d’un impact direct sur l’ilot Danton, 
la rue Colette Audry, la rue Gabriel Péri et le 
quartier Salengro/Zola, la requalification de 
cette friche industrielle participera à 
restructurer de manière importante le cœur 
de ville du Pré Saint-Gervais. La 
composition du projet devra permettre une 
insertion durable dans le paysage 
gervaisien. 
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Périmètre de L’OAP 

OAP N°4.A.2  

Secteur «Busso » 

ORIENTATIONS - PROGRAMME 

 
Dans la perspective d’un projet qui 
fasse émerger une urbanisation 
moderne, intégrant les valeurs de 
diversité urbaine et sociale et de 
qualité architecturale dans une 
démarche d’aménagement durable, 
la municipalité a lancé une 
concertation sous forme d’ateliers 
participatifs permettant d’alimenter 
la réflexion préalable au lancement 
d’un concours. 
Les premières études ont permis de 
fixer une programmation de 95 à 
115 logements environ dont 30% 
minimum de logements sociaux en 
locatif et/ou en accession. 



Plan Local d’Urbanisme 

9 

Secteu
rs d

’O
A

P
 

SITUATION 
 
A l’entrée de ville par la Porte du Pré Saint 
Gervais, les terrains occupent une position  
stratégique en façade sur les parcours 
urbains majeurs du Boulevard 
périphérique,  de l’A. Sigmund Freud et de 
l’axe historique de la rue A. Joineau. 

 

OAP N° 4.A.3 
Secteur de «La Porte du 
Pré Saint-Gervais» 
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OAP N° 4.A.3 
Secteur de «La Porte du 
Pré Saint-Gervais» 

CONTEXTE 
 
Les terrains s’inscrivent dans le parcours 
d’entrée qui mène au cœur historique de la 
ville par la rue André Joineau. Ils forment 
un petit îlot qui imbriquent des 
constructions d’échelles diverses dans un 
environnement marqué par la présence 
d’un bâtiment de bureau et d’un 
équipement scolaire (collège). Le 
déménagement programmé de services 
communaux permet d’envisager une 
opération d’ensemble d’envergure à 
l’échelle du secteur. 

ENJEUX  
 

La requalification de ces terrains donne 
l’opportunité de renforcer l’image de la ville 
innovante et active dans un programme et 
des caractéristiques architecturales et 
urbaines marquantes. Cet objectif sera 
notamment porté par la construction en 
premier plan sur l’avenue S. Freud et le 
boulevard périphérique. 
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Périmètre de L’OAP 

ORIENTATIONS - PROGRAMME 

RDC actifs obligatoires 

Secteur de développement en 
renouvellement urbain d’un 
programme à vocation mixte 
habitat et / ou activités 

 

OAP N° 4.A.3 
Secteur de «La Porte du 
Pré Saint-Gervais» 

Bâtiment « signal » à vocation 
d’activités tertiaires marquant 
l’entrée et l’image de la ville, les 
parcours urbains majeurs de 
l’avenue et de l’axe historique –
Hauteur minimale du bâtiment 
supérieure au bâtiment en vis-à-
vis rue A. Joineau  d’au moins 
deux étages 

Secteur de développement en 
renouvellement urbain d’un 
programme à vocation d’activités 
tertiaires 

Construction d’intérêt patrimonial  
à protéger   

Emplacements et tracés de principe : 
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SITUATION 
En façade sur le parcours de la rue de 
Stalingrad, voie structurante à l’échelle du 
quartier et de la ville, les terrains se 
situent au centre d’un quartier dont les 
opérations récentes d’envergure rue 
Carnot (habitat et activités) contribuent à 
redynamiser l’image et consolide le 
renouvellement de la population.  

 

OAP N°4.A.4 
  

Secteur de «32 Stalingrad» 
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CONTEXTE 
S’inscrivant dans le périmètre d’étude du 
Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain 7 Arpents/Stalingrad, à proximité 
d’une polarité de commerces, d’activités et 
de services à redynamiser et du gymnase 
Nodier, équipement communal majeur, la 
position et l’échelle d’intervention ouvre 
des perspectives  d’aménagement 
d’importance pour l’amélioration du cadre 
de vie pour le  quartier. 
   
 

ENJEUX  

La requalification de ces terrains donne en 
effet l’opportunité de contribuer à l’effort 
de production de logements mais aussi au 
cœur de ce quartier dense, de proposer un 
espace de respiration d’envergure qui 
participera à la politique globale de 
requalification du secteur.  

 

OAP N°4.A.4 
  

Secteur de «32 Stalingrad» 
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Périmètre de L’OAP 

ORIENTATIONS - PROGRAMME 

Emplacements et tracés de principe : 

 

OAP N°4.A.4 
  

Secteur de «32 Stalingrad» 

Espace vert public 

Espace de développement d’un 
programme mixte dont 20 à 30 
logements environ avec 30%  
minimum de logements sociaux  en 
locatif et/ou en accession. 
Les activités économiques se 
localiseront en RDC en façade sur 
la rue de Stalingrad. 

Liaison piétonnière  / percée 
visuelle sur le cœur d’îlot vert 

Espace vert privé 

Traitement paysager favorisant 
les connexions avec les espaces 
verts en continuité 
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OAP N°4.A.5 
  

Secteur «Nodier» 

SITUATION 
 
Les terrains se situent au cœur de la 
polarité du quartier, lui-même engagé 
dans une démarche de renouvellement 
sous l’impulsion du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain 7 
Arpents/Stalingrad. 
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CONTEXTE 
 
les terrains occupent une position 
stratégique au croisement des rues 
Stalingrad/Béranger/Franklin qui 
structurent cette polarité de commerces, 
d’activités et de services à redynamiser. 
Par ailleurs, jouxtant le gymnase Nodier il 
donne l’opportunité de répondre à l’objectif 
de réalisation d’un équipement sportif 
complémentaire. 
 
   
 
ENJEUX  

 
Outre sa contribution à l’effort de 
production de logements, la requalification 
de ces terrains doit participer à la mise en 
œuvre de la politique de redynamisation 
commerciale et de service à la population 
du secteur et permettre une extension du 
gymnase afin d’étoffer l’offre en matière 
d’équipement sportif. 

 

OAP N°4.A.5 
  

Secteur «Nodier» 

Gymnase Nodier 
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Périmètre de L’OAP 

ORIENTATIONS - PROGRAMME 

Emplacements et tracés de principe : 

 

OAP N°4.A.5 
  

Secteur «Nodier» 

Espace de réalisation de 
l’équipement  sportif 
complémentaire 

Espace vert 

Accès éventuel à 
l’équipement à prévoir 

1 
3 

2 

3 

1 

2 

Espace de développement d’un 
programme mixte dont 15 à 25 
logements environ avec 30%  
minimum en logements sociaux  
en locatif et/ou en accession. Les 
activités économiques se 
localiseront en RDC en façade sur 
la rue de Stalingrad. 
 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble 
de logements, d’activités économiques et 
d’un équipement :  


