
Conseil 
d’Architecture, 
d’Urbanisme et 
d’Environnement 
de l’Eure 

NONANCOURT 
 

CONSEIL PONCTUEL 
Aménagements des espaces publics du centre-ville 
 
 
 
18 février 2013 



COMMUNE DE NONANCOURT 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION 
Question posée 

Souhaits de la commune 
 

CONTEXTE  
Histoire et patrimoine bâti 

Espace public 
 

PISTES DE REFLEXION 

Circulation 

Aménagement de l’espace public 
 

SUITES À DONNER 



COMMUNE DE NONANCOURT  

INTRODUCTION 
Question posée 

La Commune a constaté un certain nombre de dysfonctionnements de son 

espace public dans le centre-bourg. La problématique relève des questions 

de circulation, stationnement, dynamisation commerciale du centre, 

aménagement des espaces publics et accessibilité. L’objectif à terme est 

le réaménagement des espaces publics du centre-bourg. 

 

Sollicitation du CAUE27 pour une mission ponctuelle de 4 jours ayant pour 

objectif de donner des pistes de réflexion sur les disfonctionnements 

constatés de l’espace public 

 

Cette présentation reflète le point de vue du CAUE27 quant à la mission 

confiée par la commune 
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INTRODUCTION 
Dysfonctionnements constatés 

-  une circulation de transit importante dans la Grande Rue due aux 
embouteillages de la N12�; 

-  l’étroitesse des rues, les difficultés de circulation et de visibilité�; 

-  un espace réservé à la voiture trop important qui décourage les modes 
de déplacement alternatifs (cycle et piéton)�; 

-  un dénivelé dans certaines rues et un aménagement actuel non 
adaptés aux personnes à mobilité réduite�; 

-  un stationnement peu déficitaire mais «�parasité�» par les voitures 
des riverains (voitures tampon) et un renforcement de cette tendance 
du à la division en plusieurs logements de maisons anciennes sans 
création de stationnement�; 

-  une lisibilité limitée des parkings relais périphériques�; 

Ces problèmes d’accessibilité au centre et dans le centre impactent les 
commerces locaux  et desservent le cadre de vie qui perd en qualité. 



COMMUNE DE NONANCOURT  

INTRODUCTION 
Les potentiels 

-  un réseau de commerces et services participant à une dynamique 
locale ;  

-  un patrimoine bâti et naturel remarquable. Une ZPPAUP a été instaurée 
dans le centre ville. La municipalité souhaite rendre compatibles 
préservation du patrimoine et fonctionnalité du centre. Les propositions 
d’aménagement devront permettre de mettre en valeur le cadre de vie 
tout en améliorant la fonctionnalité du centre�; 

-  un faible déficit en places de stationnement. Il s’agirait plus d’un 
problème d’organisation et de lisibilité du stationnement allié à la 
nécessité d’une évolution des habitudes de vie�; 

-  la présence d’espaces publics structurants à fort potentiel, notamment 
la place d’Alsace Lorraine et la place de l’Eglise�; 

-  la volonté communale d’une solution adaptée et une ouverture à 
l’expérimentation de solutions innovantes. 



COMMUNE DE NONANCOURT  

CONTEXTE 
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CONTEXTE 
Histoire et patrimoine bâti 

ASPECTS 
HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES 
 
•  une v i ll e dé fendant la 

f r o n t i è r e du duché de 
Normandie face à la France, 
enserrée dans ses remparts 

•  une ville limitée, au nord par 
un coteau marqué, au sud par 
les bras de l’Avre. 



PATRIMOINE BÂTI 
 
Des constructions de fort intérêt 
patrimonial : 
-  maisons en colombage avec 

encorbellement 
-  ma i s o n s e n b r i q u e e t 

maçonnerie enduite 

-  maisons 1900 
qui motivent la mise en place 
d ’ u n e Z . P . P . A . U . P . ( c e t t e 
réglementation est remplacée 
aujourd’hui par les AVAP) 
 
NB : la qualité de l’aménagement 
des espaces publics est un 
facteur déterminant dans la mise 
en valeur du patrimoine bâti. 
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Histoire et patrimoine bâti 
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CONTEXTE 
L’espace public 

COMPOSITION 
 
un tissu urbain dense dont les 
fronts bâtis enserrent des rues 
étroites : 
-  une rue principale : la Grand’ 

Rue (ancienne RN12) 
-  une t rame géométr ique 

r é g u l i è r e  d e  v o i e s 
secondaires 

-  des places, placettes, berges 
qui permettent de mieux 
apprécier les façades du bâti 
patrimonial 

-  des espaces de station-
nements répartis sur tout le 
centre-ville 
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CONTEXTE 
L’espace public 
 

UNE ABSENCE DE LISIBILITÉ DE 
L’ESPACE URBAIN 
 
- Des espaces publics hérités du 
Moyen-âge (gabarit de voies, 
ruelles , impasse, pente …) 
inadaptés à la voiture 
 
- Des règles de circulation floues 
(stationnement/circulation, piéton/
véhicules) accentuées par des 
a m é n a g e m e n t s  p u b l i c s 
paradoxaux créent un espace 
anxiogène, notamment pour 
l’automobiliste-visiteur 



UN DÉFICIT D’AMÉNAGEMENT 
URBAIN 
 
Le centre ancien et la place 
d’Alsace-Lorraine souffre d’une 
absence d’aménagement préju-
diciable à leur fonctionnement et à 
la reconnaissance de leur intérêt 
patrimonial et urbain. 
 
La reconquête du centre ancien a 
cependan t débu té avec la 
r é a l i s a t i o n d ’ i n t e r v en t i o n s 
developpant une palette de 
matériaux commune. 
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CONTEXTE 
L’espace public 
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CONTEXTE 
L’espace public 
 

UN MOTIF ORIGINAL : 
LES BERGES DE L’AVRE 

•  une diversité de traitement : 
q ua i s maçonné s , q ua i s 
maçonnés enherbés, berges 
végétales, 

•  des ambiances paysagères de 
grande qualité propices à la 
flânerie, 

 
•  un déficit de compétence en 

matière de génie écologique à 
évaluer  dans les phases de 
mise en œuvre du SAGE et du 
Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE). 
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PISTES DE REFLEXION 



GESTION DES DÉPLACEMENTS 
EN ESPACE URBAIN CONTRAINT 
 
P l u s i e u r s  o u t i l s  s o n t 
classiquement sollicités pour 
résoudre les problèmes de 
circulation dans les centres 
historiques anciens : 
•  passages des voies les plus 

contraintes en sens unique de 
circulation, 

•  dé f i n i t i o n des sens de 
circulation selon une logique 
globale de circulation «� en 
anneau�» (compenser la perte 
des anciens repères par une 
lisibilité accrue du nouveau 
réseau). 

 
 

Localisation 
des commerces 
(en jaune) 
et des parcs de 
stationnement 
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PISTES DE REFLEXION 
Circulations 



UN ANNEAU DESSERVANT 
COMMERCES ET STATIONNEMENTS 
 
Le plan ci-contre montre la 
faisabilité théorique d’une telle 
proposition. 
La desserte des commerces et des 
parcs de stationnement est 
particulièrement fonctionnelle. La 
mise en sens unique (totale ou 
partielle) de la Grand’rue peut 
conduire à une augmentation de sa 
capacité en stat ionnements 
latéraux 
Mais un point de blocage empêche 
sa réalisation : au moins un 
ouvrage de franchissement de 
l’Avre est inadapté au passages 
des véhicules à grand gabarit (bus 
notamment). 
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PISTES DE REFLEXION 
Circulations 



UN NOUVEAU FRANCHISSEMENT 
DE L’AVRE ? 
 
La suppression du point de 
blocage mérite d’être examiné : 
• création d’un franchissement 
supplémentaire de l’Avre au droit 
du quai du Guichet et de la place 
de la Bibliothèque, 
• adaptation aux contraintes de 
giration des bus du nouveau pont 
et du carrefour de la place de la 
Bibliothèque avec la rue Gambetta, 
• définition de l’ouvrage de génie 
civil tenant compte de l’intérêt 
patrimonial local (ZPPAUP). 
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ESPACES PUBLICS 
Aménagement de l’espace public 

SITES STRATÉGIQUES : 
Quai et Ruelle du Guichet 
La refonte de l’ensemble des 
espaces publics attenant au 
nouveau pont est essentielle à sa 
fonctionnalité et à son insertion 
dans le tissu urbain ancien. 
Elle représente l’opportunité de 
remédier aux faiblesses de 
l’espace existant : 
•  optimisation du plan de 

c i r c u l a t i o n s  e t  d e 
stationnements, 

•  valor isat ion hydraul ique , 
écologique et paysagère de la 
berge naturelle, 

•  insertion visuelle du front de 
façade aveugle de la ruelle du 
guichet. 



SITES STRATÉGIQUES : 
la Place Alsace-Lorraine 
Le rééquilibrage de usages piéton/
véhicules conseille la constitution 
d’un parking à grande capacité. 
Là aussi, une refonte complète de 
l’ensemble du foncier public peut 
permettre de concilier (et de 
matérialiser) les usages parfois 
contradictoires de la place : 
•  parc de stationnement, 
•  «�champ de foire�», 
•  jeux de boules, 
•  berges «�naturelles�», 
•  continuité de la promenade de 

l’Avre, 
•  accès au équipements publics 

riverains. 
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ESPACES PUBLICS 
Aménagement de l’espace public 



SITES STRATÉGIQUES : 
Place de l’Eglise 
Le réaménagement des sites 
décr i ts précédemment peut 
permettre de dégager la pression 
fonctionnelle qui s’applique à la 
place de l’Eglise. 
L e s s u r f a c e s d é d i é e s a u 
stationnements peuvent être 
diminuées au profit des autres 
usages attendus : 
•  fréquentation par le piéton, 
•  marché hebdomadaire, 
•  valorisation du patrimoine 

architectural et urbain présent. 
L ’ a m é n a g e m e n t p o u r r a i t 
n o t a m m e n t s ’ i n s p i r e r d u 
fonctionnement strictement piéton-
nier des jours de marché. 
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ESPACES PUBLICS 
Aménagement de l’espace public 
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SUITES À DONNER 

Dans un premier temps : 

• plan de déplacement sur la commune (utile dans le cadre de 

l’élaboration du PLU) 

• étude de faisabilité et estimation d’un nouveau pont sur l’Avre 

 

Dans un deuxième temps : 

• réalisation d’un plan d’aménagement des espaces publics du centre-bourg 

par un bureau d’études spécialisé (compétences urbaniste et paysagiste 

nécessaires, VRD ne suffit pas) 

 

Modalités possibles pour le choix du bureau d’études : 

• simple consultation 

• concours 
• dialogue compétitif  


