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INTRODUCTION :

Dans le cadre de notre étude de terrain nous avons développé un
projet d’aménagement de la place Foch. Ce projet est
l’aboutissement d’une étude approfondie de la situation et des
besoins du centre-ville d’Alençon. Il allie différents objectifs,
aussi bien économiques que sociaux, et vise tant à la
redynamisation du centre-ville qu’à la création d’un lieu
d’expression et de représentation artistique et culturelle. Il
cherche aussi à développer des formes architecturales
contemporaines ou encore à mettre en place de réels espaces de
bien-être, via la mise en place et l’association de procédés de
transparence et de luminosité ainsi que la densification de la
végétation, qui a rôle essentiel.
Différents documents nous ont permis d’élaborer ce projet
d’aménagement. Nous en prendrons connaissance par la suite.
Source : Ouest France
Remarque : Les cartes et photographies dont les sources ne
sont pas explicitées ont été réalisées par nos soins.
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DIAGNOSTIC : PLACE FOCH, ALENÇON.
Notre étude de terrain porte sur la place Foch d’Alençon (61 000). Cette place se trouve en centre-ville, et est entourée de bâtiments au fort patrimoine
architectural : la mairie, le palais de justice et le château. De plus, elle est longée par la Rue de Bretagne, relativement fréquentée à Alençon puisqu’elle va en
direction de Rennes.
Notre but est d’aménager cette place pour sa mise en valeur ainsi que celle de l’environnement qui l’entoure. Aujourd’hui, la place possède une seule
utilisation : celle de parking, très utilisé, notamment en raison de sa gratuité et proximité du centre-ville et de ses commerces.
Cette photo nous montre l’utilisation actuelle de la Place Foch et son environnement gâché par le
goudronnage et les nombreux véhicules présents. L’inconvénient majeur est la non-prise en compte
du patrimoine existant, une fois leur véhicule stationné, les gens ne restent pas sur la place.
La fonction de parking est selon nous appropriée à proximité du centre-ville, mais la place Foch et
son environnement en sont gâchés. Le parking a une utilité pour les personnes travaillant et/ou
habitant dans les bâtiments qui se trouvent à proximité, ainsi que pour la population se rendant au
sein de la zone commerciale ou culturelle du centre-ville d’Alençon : médiathèque, Basilique Notre
Dame, Musée des beaux-arts et de la dentelle, Halle au Blé. La proximité de ces lieux touristiques
et emblématiques de la ville pourrait faire de la place Foch une place centrale et dynamique les
reliant. Or cette proximité n’est pas du tout mise en valeur.

La Halle au Blé notamment, espace culturel et d’expositions à
l’architecture et la valeur historique du XVIIIème, se trouve
cachée par des constructions peu esthétiques ni coordonnées au
niveau architectural.
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Il apparait aussi que le site possède des ressources naturelles
largement sous exploitées, laissées à l’abandon.
Par exemple comme le montrent les photos ci-contre, des
possibilités de mise en valeur de la Briante existent déjà sur
le site sans pour autant être exploitées alors que cela
pourrait créer un environnement plus agréable
sensoriellement. On imagine facilement ici un parc alliant
une végétation entretenue à des équipements adaptés (bancs,
jeux pour enfants…) et longé par deux bras d’eau peu
profonds mais suffisants pour instaurer une ambiance de
bien-être, relaxante.

La question de la végétation se pose aussi plus largement : peu de végétaux y sont visibles et ceux qui s’y trouvent sont ternes, peu nombreux ni variés et très
peu remarquables. Nous pourrions citer la monotonie des poiriers d’ornement longeant la Rue de Bretagne ou encore les mousses et mauvaises herbes qui
envahissent les douves du château, leur donnant un aspect sale et laissé à l’abandon (cf photo ci-dessus).

Un autre constat est celui de
la fréquentation de la place,
on y note un problème
d’encombrement et de
pollution :
-visuelle
-sonore
-atmosphérique.
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La Place Foch se trouve à proximité du centre-ville et d’une zone commerciale
(se situant approximativement entre la Halle au blé, la Halle aux toiles, la
Place de la Magdeleine et le Pont Neuf), zone dont le dynamisme pourrait être
amélioré, par une mise en valeur et une facilité d’accès.
En effet, la Place Foch se trouve sur l’un des principaux axes permettant
l’accès à cette zone commerciale. Ainsi en dynamisant cette place on crée un
centre d’intérêt pour les populations que l’on peut ensuite facilement rediriger
vers les nombreux commerces de proximité installés en centre-ville et qui
contribuent directement à l’activité économique, donc au développement de la
ville.
Source : Ouest France

Enfin, un constat indéniable est celui du manque d’harmonisation des bâtiments. En effet, il n’y a aucune uniformité architecturale des bâtiments environnants,
qui ont été construits les uns à la suite des autres sans aucune préoccupation du rendu esthétique global.

De ces constats ressort un besoin de réaménagement de la place.
Pour en améliorer la fonctionnalité il semble nécessaire de s’attarder autant sur l’aménagement de la place elle-même (actuellement un parking) qu’à son
environnement :
-

bâtiments environnants à détruire ou à l’inverse à valoriser
mise à profit des douves du château et des arrivées d’eau présentes sur le site
mise en valeur des végétaux présents et densification de la végétation
besoins routiers à prendre en comptes (circulation, stationnement en centre-ville).
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE.
 Il est composé des orientations générales, c’est la « clé de voûte » du PLU. Il doit respecter les objectifs d’équilibre, de diversité des fonctions urbaines
et de mixité sociale ainsi que le respect de l’environnement.

LES ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME :
ORIENTATION 1 :
 Un environnement de qualité grâce à un cadre historique à préserver et à valoriser.
ORIENTATION 2 :
 Une attractivité culturelle de la place à renforcer et à adapter aux besoins de tous.
ORIENTATION 3 :
 Un espace dynamique et de projet à moderniser par un urbanisme de qualité.
ORIENTATION 4 :
 Un cadre paysager à valoriser et à renforcer.
ORIENTATION 5 :
 Rendre la place aux piétons et vélos.
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ORIENTATION 1 : Un environnement de qualité grâce à un cadre historique à préserver et à valoriser.

Objectif 1 : Protéger et valoriser l’environnement historique de la place Foch.

Alençon, la place du Maréchal Foch, le château, la mairie.
Source : Cartes postales

Préserver les points de vue des bâtiments historiques (le château, la mairie, le palais de
justice et la halle au blé).


Conserver les arbres remarquables (le magnolia).


Valoriser le patrimoine bâti : monuments historiques inscrits (Château des Ducs et Halle
au blé, ainsi que l’Hôtel de Ville).

Mise en valeur des douves du Château des Ducs, remise en place de l’eau avec un
système filtration.

Objectif 2 : Préserver une urbanisation responsable.


Maîtriser les extensions d’urbanisation sur la place.



Maintenir des espaces de respiration entre les espaces urbains.



Assurer la durabilité du projet d’urbanisation.



Garantir la cohérence entre les différents projets urbanistiques.
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ORIENTATION 2 : Une attractivité culturelle de la place à renforcer et à adapter aux besoins de tous.

Objectif 1 : Permettre des regroupements conviviaux.


Dynamiser la place par une architecture contemporaine.



Maintenir un espace réservé à l’évènementiel.



Créer un espace agréable qui donne envie de s’y attarder (mise en place de bancs).



Création d’un jardin des sens (convivialité, ludisme, découverte).

Objectif 2 : Une attractivité culturelle renforcer par la création d’un centre des arts.


Centre des arts qui regroupe une multiplicité d’activité (concert, opéra, théâtre, cinéma d’art et d’essai, conférence).



Création d’une activité commerciale à proximité (bar/restaurant).



Une architecture attractive (contemporaine, en verre)



Possibilité de faire le tour du dôme en montant (point de vue : sur toute la place)

Objectif 3 : Un espace adapté à tous.


Dispositif de non exclusion des personnes à mobilité réduite.



Mise en place d’un règlement pour les PMR (pente <4%, largeur des trottoirs : 1,40 m).



Adaptation des bâtiments (ascenseurs pour le bar/restaurant, rampe autour du dôme).



Accessibilité pour les secours (voies d’accès : 4m, borne incendie).
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ORIENTATION 3 : Un espace dynamique et de projet à moderniser par un urbanisme de qualité.

Objectif 1 : Un espace dynamique.


Une place au cœur de la ville.



La place qui permet d’accéder aux bâtiments administratifs et judiciaires centraux de la ville.



Une place à proximité de différents commerces et d’un espace de détente (Parc des promenades).



Un espace dynamique par son côté historique (tourisme).

Objectif 2 : Un espace de projet.


Un espace sous exploité.



Une grande zone à moderniser et à délimiter.



Un espace difficile à exploiter par son histoire (avant tout travaux faire des fouilles archéologiques).



Accueillir un urbanisme de qualité et moderne.



Dynamiser la place par une architecture nouvelle (le bar/restaurant en hauteur).
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ORIENTATION 4 : Un cadre paysager à valoriser et à renforcer.

Objectif 1 : Renforcer le cadre végétal.


Assurer la durabilité des arbres remarquables (Magnolia).



Mise en valeur de la végétation déjà existante.



Améliorer le plan de végétalisation de la place.

Objectif 2 : Valoriser le paysage végétal.


Création d’un plan de végétation cohérent avec la place.



L’insertion d’un esthétisme coloré et odorant.



Création d’un lieu ludique (Jardin des sens).



Insertion d’espace de respiration pour la mise en valeur du paysage.



Mise en valeur du petit parc de la mairie (suppression des barrières et déplacement du monument aux morts).

Objectif 3 : Valoriser le paysage bâti.


Garantir une architecture souple, organique et apaisante.



Supprimer les bâtiments gênants pour la vue (Bâtiment LCL cache la Halle au Blé).



Conserver les bâtiments remarquables (Château des Ducs, Palais de Justice, Halle au Blé et Hôtel de Ville).



Transparence et miroir de la construction nouvelle, modèle du Reichstag.



Résistance et durabilité des matériaux.
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ORIENTATION 5 : Rendre accessible la place aux piétons et vélos.

Objectif 1 : Supprimer les déplacements automobiles.


Eliminer les voitures de la place.



Création d’un parking souterrain (niveau -2).



Permettre une fluidité du réseau (30% du trafic causé par l’attente des automobilistes).



Système d’information en temps réel concernant les places de parking.



Création d’un tunnel souterrain (mur anti-pollution).



Création d’un nouveau rondpoint (plus stratégique).

Objectif 2 : Améliorer les autres voies de circulations


Création de station vélo qui fonctionne avec Alto.



Mise en place de piste cyclable.



Faciliter les déplacements des piétons (notamment vers le parc des promenades).



Améliorer l’accès à la Briante.
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ETUDE FONCIERE.
 Dossier concernant les outils d’aménagement foncier utilisés en vue du projet « Place Foch » à Alençon 61 000.
La place Foch, située à Alençon 61 000, est une place publique centrale de la ville. Elle rassemble en un lieu les fonctions politique, judiciaire, économique et
touristique d’Alençon. Cette place souffre actuellement d’un mauvais aménagement urbain, centré sur une fonction de stationnement de véhicules, qui gâche
fondamentalement son potentiel.
Le projet place Foch proposé totalise une surface de 25 000m². Pour être réalisé, certaines zones et parcelles doivent être cédées à la collectivité pour être
réaménagées. Ce document résume les différents outils d’aménagement foncier utilisés pour mener ce projet.
I.

Présentation du projet et définition des parcelles concernées
 Surface < 25 000m²
 32 Parcelles cadastrales concernées

Parcelles cadastrales par ilot concerné :
Parcelles par îlots
(1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ;
507)
(135 ; 136 ; 137 ;
195 ; 137)
(464 ; 193 ; 192 ;
463 ; 196)
(171 ; 480 ; 481)
(504 ; 503 ; 138 ;
137 ; 136 ; 135)
(208 ; 207)
(205 ; 286)
12
359

N° Îlots
Îlot n°1

Privé/Publique
Privé

Îlot n°2

Privé

Îlot n°3

Privé

Îlot n°4
Îlot n°5

Privé
Privé

Châteaux et
Palais
de
justice
Mairie
et
parc
Halle au blé
Parc

Publique
Publique
Publique
Publique
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Zones inchangées :
Les zones publiques ne sont pas à acquérir puisqu’elles sont déjà détenues par la collectivité ou l’Etat. Il s’agit des parcelles cadastrales n°208 ; n°207 ; n°205 ;
n°286 ; n°12 ; n°359.
Zones à acquérir par expropriation :
L’expropriation devra impérativement être précédée d’une négociation et d’un arrangement (consiste a proposer au propriétaire une autre parcelle ou un
arrangement financier) avec le propriétaire afin d’éviter toutes retombées politiques. S’il n’accepte pas, il devra être exproprié car ses parcelles sont impératives
pour la commune et le projet. Si elles manquent, c’est le projet qui sera atteint. Dans la mesure où l’on peut supposer que le projet aura un impact fort sur
l’activité touristique, économique et culturelle, c’est l’intérêt général et le bien de toute la collectivité qui est mis en cause. L’expropriation concerne la parcelle
suivante : n°507. La parcelle n°507 habite un établissement privé LCL, qui devra être détruit afin d’une part de libérer la vue et d’autre part d’être aménagé.
Zones à acquérir par droit de préemption :
Aucune zone n’est à acquérir par droit de préemption.
Zones à modifier avec les orientations du P.L.U :
Certaines zones sont à modifier au niveau du P.L.U, afin de préserver les essences et le patrimoine, qui sont mis en valeur dans le projet. Ces zones seront à
modifier dans le long terme via un plan de zonage et un règlement. Ces zones sont les îlots n°1 ; n°2 ; n°3 ; n°4 ; n°5 (exceptée la parcelle n°507).
Zones à créer :
Une zone est à créer puisque inexistante actuellement. Il s’agit de l’actuel parking recouvrant la place Foch. Il s’agit actuellement d’une emprise publique
interdisant toutes constructions nouvelles. Il s’agirait ici de créer une nouvelle parcelle cadastrale en envoyant un dossier à l’Etat (la préfecture de l’Orne),
parcelle nommée 701.
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II.

Méthodes d’aménagement foncier utilisées

Légende :
: Zone du projet
: Zone d’expropriation
: Zone à modifier via P.L.U
: Parcelles créées
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III.

Etude économique

Il n’y a actuellement qu’une seule zone à exproprier ou racheter. Il conviendra dans cette partie de déterminer le prix que coutera cette acquisition à la
collectivité. L’indemnité à verser est prévue par l’article L-13 du code de l’expropriation résultant du droit français.
Le prix du mètre carré dans le centre d’Alençon est situé dans une fourchette comprise entre 1250 € et 1270 €. La parcelle n°507 totalise 1142.42 m², mais la
surface d’emprise au sol est de 800.34m². Le bâtiment comportant 4 étages, la surface habitable est de 3 201.36 m².
L’indemnité à verser pour la collectivité sera donc comprise entre 4 001 700 € et 4 065 727.2 €, soit une moyenne de 4 033 713.6 € hors frais de justice.

Surface m²
Surface
habitable
Prix au m²
Coût de
l’expropriation

800.34 m²
1142.42 m²
1250-1270 €
< 4 000 000 €
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PLAN DE ZONAGE. PLACE FOCH, ALENCON.
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REGLEMENT DU PLU.
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CAHIER DES CHARGES DE LA SOLUTION
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NOTRE PROJET EN IMAGES
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CROQUIS EN TRANCHE DU PARKING SOUTERRAIN
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CROQUIS DE L’ENTREE DU PARKING SOUS-TERRAIN ET DU TUNNEL
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CROQUIS EN COUPE DU DOME
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CROQUIS DE LA FONTAINE
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CROQUIS DU BAR-RESTAURANT
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PLAN GLOBAL DU PROJET
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