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L’acquisition de cet immeuble, situé à un point stratégique du quartier, après sa démolition, a 

pour projet de :  

- Favoriser la restructuration du parvis de la Gare : suppression du rond-point,  

- Créer un parking public (+ 7 places) en face de la gare 

- Créer des logements en accession à la propriété, pour favoriser le dynamisme du quartier 

- Renforcer le dynamisme commercial, en proposant des surfaces commerciales en rez-de-

chaussée 

 

Ainsi, sur le tènement des deux parcelles, objet du présent dossier, l’aménagement envisagé 

comportera d’une part des logements et des commerces avec un parking souterrain privé pour 

les logements de l’immeuble, et d’autre part la création d’un parking public d’une capacité de 7 

places, dont une place réservée aux automobilistes handicapés, tel que le préconise le décret 

n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics et 

qui impose des aménagements pour les voies et les espaces ouverts à la circulation publique, et 

notamment pour le stationnement. 

 

 

 
 

 

 

Le schéma général du programme est le suivant : 

- Sous-sol : parking 

- RDC : Commerces 

- Etages (R+2+combles) : logements  
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Le projet sera implanté en alignement à la voie publique, et en retrait de 4 mètres des limites 

séparatives, intégrant la règle de H/2 à partir du R+2. Un parking souterrain sera réalisé sur 

l’emprise du bâtiment. 

L’aménagement du parking public peut se faire depuis l’Avenue Jean Jaurès, au droit de l’entrée 

actuelle. Cela permettrait, tel que proposé sur le plan ci-joint, de donner accès au parking de 

l’immeuble depuis le parking public, en installant un contrôle d’accès entre les deux espaces. 

 

 
 

 


