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Darse Méaulens / Friche Tricart
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

B.
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court terme
2016 - 2017
> Paysagement de la rive nord de la darse, en lien avec le 
boulevard Schuman, le jardin Minelle à l’Ouest, et la vallée de la 
Scarpe au Nord/Est. (cf. propositions d’aménagements. actions prioritaires. 

ci-dessous).

> Paysagement de l’avenue Schuman, entre la Darse et la place 
la Tchécoslovaquie : définir un nouvel alignement homogène et 
structurant et conforter les alignements existants similaires. 

moyen/long terme
2017 / 2020
> Assurer le cheminement confortable des piétons (et 
des modes doux, en général) entre le centre-ville d’Arras, les 
rives de la Darse et de la Scarpe plus naturelle, et les communes 
environnantes (passerelle sur la Scarpe au niveau de l’écluse 
Saint-Nicolas, valorisation du chemin de halage existant).
> Développer les liaisons piétonnes dans un cadre vert et 
paysager (site Tricart) entre la Scarpe canalisée et la Scarpe  
plus naturelle.

> Faciliter et sécuriser la traversée du boulevard Schuman 
pour les piétons. 
> Faire de la ceinture des  boulevards une armature urbaine 
véritable permettant d’assurer conjointement la circulations 
piétonne et le fonctionnement de tous types de transport.
& Valoriser les perméabilités entre quartiers, de part et 
d’autre du boulevard, et la mise en réseau des espaces publics 
et des espaces paysagers de qualité, avec d’autres modes de 
déplacements, plus doux. 

> Intégrer les opérations immobilières dans la logique 
d’ensemble de valorisation des espaces publics, des 
parcours et du paysage : ici, le triangle Schuman / Darse
> Assurer la qualité du traitement des espaces publics et 
des franges des futures opérations situées en bordure de ces 
espaces publics

> Permettre le développement d’un équipement public 
de camping et de ses activités connexes, tout en maintenant les 
qualités paysagères du site Tricart. 
> Préserver et mettre en valeur la maison de maître et son 
jardin remarquable présents sur le site.

> Préserver les cœurs d’îlot paysagers du tissu de faubourg.
Le maintien d’un coefficient de pleine terre et de la présence de 
jardins (article 13 - PLU) dans les grands îlots des faubourgs.
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extrait du plan guide - échelle : 1 / 5 000 e

Darse Méaulens / Friche Tricart
orientations d’aménagement.

extrait du plan guide - plan de secteur à l’échelle du quartier. 

B.
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Boulevard Robert Schuman / rue Louis Blanc / rue de l’Abbé Pierre.

+

1a/

1b/ 

2a/

3c/  

4a/

4d/

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Constituer un réseau de parc. Valoriser les jardins 
remarquables, les lier aux promenades.

Rendre plus accueillants les espaces emblématiques 
et patrimoniaux.

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Repérer et valoriser les lieux publics et/ou monuments 
emblématiques des quartiers.

Promouvoir l’appropriation quotidienne et 
événementielle des lieux publics de référence, en 
concertation avec les associations des quartiers. 

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

Darse Méaulens Nord
propositions d’aménagement & actions prioritaires.06B.
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Vue depuis la rue Louis Blanc - haut du jardin de la darse.

Vue depuis le cheminement piéton bas longeant la darse, dans le prolongement du chemin de halage.
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57 Darse Méaulens - boulevard Schuman.
Lien entre la Scarpe canalisée et la Scarpe naturelle.

échelle : 1 / 2 000 e
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Darse Méaulens Nord
propositions d’aménagement & actions prioritaires.



Mission de Conseil et d’Assistance en Architecture et Urbanisme - Mission 2 : Schéma Directeur - Frédéric Bonnet / Obras architectes - Ville d’Arras

58

02

03

04

05

01

06

Paysagement de la rive nord de la darse Méaulens, en lien 
le jardin Minelle à l’Ouest, le boulevard Schuman et la vallée de 
la Scarpe, canalisée et naturelle, au Nord/Est.

> Aménagement du quai nord, en bordure de la darse, 
sol minéral qualitatif d’une largeur de 4 m. 
> Aménagement d’un cheminement haut, se connectant 
au parcours bas, le long de la Darse, et rejoignant le boulevard 
Schuman (dispositif de rampe associé à un escalier).
& Reprise du cheminement doux reliant le parcours bas 
le long de la Darse avec la rue Méaulens et le jardin Minelle. 

> Eclairage piéton et ambiance lumineuse spécifique 
pour ce nouvel espace public du quai, ainsi que pour ses 
liaisons piétonnes avec la rue Méaulens et le jardin haut de 
la Darse. 
& Mise en place de mobiliers urbains permettant de 
s’arrêter et s’asseoir. 

> Végétalisation du talus sud avec la mise en œuvre d’un 
strate végétale basse principalement composée de couvres-
sol demandant peu d’entretien. Ce talus sera également 
planté de sujets de petites tailles qui seront amenés à 
grandir avec le temps. 

> Paysagement de l’espace vert du « Jardin de la Darse 
», situé entre le talus et le boulevard Schuman. 

Traversée du boulevard Schuman et liaison douce avec la 
vallée de la Scarpe.

> Création d’une nouvelle traversée du boulevard 
Schuman, pour les piétons, au droit du parcours haut du 
jardin de la Darse. 
& Marquer cette nouvelle séquence piétonne 
transversale avec un éclairage spécifique.
> Prolongement du cheminement haut au travers de la 
friche Tricart, dans un cadre vert entre la Scarpe canalisée 
et la Scarpe naturelle.
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59 Profil projeté / actions prioritaires - quai Nord de la Darse.
échelle : 1 / 250 e

extrait du plan d’aménagement de la Darse Méaulens Nord
liaisons douces entre le quai Nord de la Darse et le jardin haut en lien avec le boulevard Schuman et la friche Tricart

échelle : 1 / 500 e

020503010402 Darse Méaulens Nord
propositions d’aménagement & actions prioritaires.
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Croquis d’ambiance Frédéric Bonnet - Habiter les bords de la Loire, à Rezé. Aménagements des bords de rivière - site exceptionnel - et ouverture des logements sur le grand paysage. 
Références d’aménagements des quais. Aménagement d’un parc portuaire du Havre, Obras. 
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Vue aérienne avec position du site dans le tissu environnant.
Boulevard Schuman.

+

1a /

2d / 

3c /

3e / 
 

4c / 

La Scarpe, élément fédérateur et parc métropolitain.

Favoriser, par le conseil, les orientations d’aménagement 
ou les cahiers des charges des formes architecturales 
et urbaines adaptées à leur contexte. 

Hiérarchiser les voies pour dégager des parcours/
promenades vélos et piétons prioritaires.

Dans les nouvelles opérations, mailler avec des voies/
allées douces paysagères, en particulier, les grands 
îlots. 

Compléter l’offre de logement, d’équipements et de 
services, en jouant avec les spécificités du quartier.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.

rattachement des projets aux invariants thématiques. 

07B.
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Avis rédigé le 18 mars 2015 (visite 13 février 2015) .

Potentiels de ce site exceptionnel :
C’est un site exceptionnel : il est bien desservi par le système viaire, à quelques minutes à pied du centre ville, 
de la vallée de la Scarpe et de ses aménagements récents, dans un lieu de projets qui ne peut que se bonifier 
avec les années. Il est orienté plein sud sur la darse, avec une très belle vue sur la silhouette de la ville historique.
Le quartier a l’avantage d’une mixité fonctionnelle : activités économiques, tertiaire, équipements 
d’agglomération, logements.
Idéalement, les opérations nouvelles devraient être parmi les plus emblématiques des années à venir sur Arras. 
Le destin de la « darse » dans le paysage des espaces publics arrageois est en jeu, ainsi que la qualité de la 
liaison transversale entre la forteresse Vauban / le centre historique / la rivière Scarpe.
Cette qualité implique une hiérarchisation des contraintes : si on peut accepter que le « marché » empêche les 
stationnements souterrains dans la plupart des cas, ce n’est pas le cas ici.
L’opération la plus récente est, malgré une certaine qualité des façades (matériau, balcons généreux), un 
contre exemple dont il importe de se détacher : « privatisation » de la rive de la darse dont les potentiels 
d’aménagement sont annihilés, absence de lien créé entre le boulevard Schumann et la darse, terrain tout 
entier occupé par des stationnements de surface, contre allée très routière et très « arrière cour » sur la façade 
nord le long du boulevard, notamment. 

Effets de la réglementation :
La parcelle « Blohorn » est sur un secteur UBa, indicé 3 et 4
La partie « a » du secteur UB (UBa) indique un souhait de mixité. Cette disposition pose notamment la question 
de l’usage des rez-de-chaussée le long du boulevard Schumann. L’opération voisine récente (à l’ouest de la 
parcelle) est à ce titre peu convaincante.
L’indice 3 insiste sur la qualité spécifique du boulevard, et le rôle de/des édifice(s) pour la constitution du front 
bâti sur le boulevard Schumann (plutôt qu’entrée de ville dans ce cas).
L’indice 4 correspond à la « zone de protection rapprochée du champ captant de Méaulens ». Il est utile d’en 
préciser les conditions : cette caractéristique devrait, semble-t-il, avoir des effets sur l’occupation du sol, les 
techniques d’assainissement, la part de pleine terre, et aider à définir un plan masse moins « minéral » que sur 
la parcelle voisine.

Par ailleurs, en l’état de l’avis, j’ai supposé qu’un retrait et une contre-allée est imposé sur le côté sud du 
boulevard. Cela ne va pas de soi. On peut discuter de l’option choisie sur la parcelle voisine à l’ouest, qui 
est très routière, et altère la qualité du rapport du rez-de-chaussée à la voie (c’est mieux sur le côté nord 
de Schuman). Bien évidemment, si on remet en cause cette contre-allée, on gagne en constructibilité, ou en 
aménagements paysagers, ce qui irait dans le sens d’une plus grande qualité d’insertion.

Thématiques transversales identifiées – enjeux urbains de ce site :
L’aménagement de ce site suggère des orientations plus générales, qui pourraient, par exemple, se répercuter 
dans les évolutions réglementaires en cours. En particulier :

- Bien évidemment, les liens entre le coeur historique, sur le rebord de plateau, et la vallée de la Scarpe. Ici, 
notamment, selon deux axes :
> en quoi la qualité des espaces publics le long de la darse peut favoriser les liens entre la ville et la Scarpe ? 
Comment les opérations « privées » favorisent-elles (ou pas) cette valorisation.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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> quelle « silhouette » de la ville doit être révélée depuis les boulevards (ici : Schuman) dont l’urbanisation, 
inévitable, peut conduire à les couper du paysage historique du coeur de ville ?

- Une meilleure hiérarchisation des préconisations en matière de stationnement. Sur un site comme celui-
ci, bien desservi, ouvert plein sud sur un espace paysager et calme, avec vue sur la silhouette de la ville 
historique, c’est à dire sur un site très attractif, on doit pouvoir imposer le stationnement sous-terrain (ou 
semi-enterré) et préserver de la pleine terre, pour garder l’aspect « parc » généreusement planté et éviter 
que les logements, in fine, ne s’ouvrent sur une surface minérale saturée de voitures – outil : voir en particulier 
article 13 sur la pleine terre.

- En quoi les prescriptions d’urbanisme sur des sites particulièrement emblématiques peuvent-elles favoriser 
une plus grande variété de formes urbaines, en évitant les édifices compacts et épais composés d’une 
couronne de logements mono-orientés ? Comment privilégiés des bâtis plus étroits avec des logements 
traversants ou, au minimum, si les logements sont mono-orientés, des orientations « habitables » (et non pas 
plein nord sur un boulevard passant…)

- Qu’est-ce qu’urbaniser un « boulevard » structurant, à Arras ? La continuité de l’alignement se justifie-t-elle 
toujours ? Comment assurer des liens et des visions transversales, sur des paysages urbains « transversaux » 
très souvent fort valorisant ? Ce paysage transversal est ici entre Scarpe et ville historique, de part et d’autre 
; il pourrait être à d’autres endroits de la ville les vues diagonales et latérales sur les fortifications de Vauban.

- Comment traiter les « contre-allées », pour avoir un vocabulaire moins routier que ces voies structurantes ? 
Ces contre-allées sont-elles toujours justifiées ? Ne peut-on pas, comme le montre le côté nord du boulevard 
Schumann, stationner en long de la voie ? Cela aurait aussi l’avantage de rappeler le caractère urbain et la 
vitesse supposée réduite des véhicules sur le boulevard Schuman.

Les « risques du projet », ce qu’il ne faut pas faire sur ce site exceptionnel : 
Pour préserver les qualités de ce site, optimiser ses potentiels en terme de liens entre « vallée de la Scarpe 
» et centre historique, et à la lumière des opérations récentes voisines, voici quels sont les risques du projet 
et ce qu’il faudrait à tout prix éviter :

- Construire à l’alignement le long de la limite sud, côté darse. Ceci a pour effet de « privatiser » la darse, 
qui est pourtant un des grands espaces publics potentiels d’Arras. Cela n’est pas incompatible avec le fait 
que les logements s’ouvrent sur le paysage au sud : au contraire, une disposition en peigne donnera des 
vues à plus de logements, c’est donc une solution plus attractive et qui, bien conçue, peut être globalement 
mieux rentable. 

- Étirer le terrain au sud jusqu’à la tête de talus, et le clôturer au droit de cette limite, comme dans l’opération 
voisine à l’ouest de la parcelle. Ceci neutralise totalement toute velléité d’aménagement de la rive, en 
empêchant toute intervention sur le talus lui même, réduisant la part « publique » de la rive au strict 
minimum du chemin bas longeant le quai. 

- Positionner les stationnements en surface : l’ensemble de la parcelle est alors occupée par des voitures, le 
terrain devient complètement minéral. Ce dispositif apparaît d’ailleurs contradictoire avec les nécessités du 
champ de captage (indice 4 du zonage PLU).
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- Construire des bâtiments épais, avec des logements mono-orientés, dont certains donnent sur le parc ou 
la darse au sud, et d’autres sur le boulevard ou le parking au nord. 

- Fermer l’ensemble de la pointe et s’implantant à l’alignement des mitoyens et empêchant ainsi les passages 
transversaux publics intermédiaires.

- Donner à la contre-allée (au nord) un caractère trop routier (asphalte, bordures bétons, peinture) quand 
on devrait plutôt rompre avec la symbolique routière du boulevard et installer un vocabulaire de « cours », 
de desserte, plus rustique. (par exemple avec des sols de briques sur sable, béton, pavés béton sur sable, …)

Recommandations, ce qu’il faudrait faire :
Deux grandes options semblent possibles à ce stade de la réflexion :

1 - Un parc habité, face à la ville historique :
Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après :

- Répartition en plots (qui pourraient avoir des hauteurs contrastées) pour garder des vues traversantes 
et éviter de « fermer » le boulevard. Les logements ont double orientation. Notez que la forme indiquée 
ci-dessous est volontairement très sommaire : redents, biais, autres orientations du grand côté pourraient 
apporter plus de vues et un meilleur ensoleillement pour tous les logements ; Répartition verticale 
ou horizontale de la mixité : un des plots pourrait être exclusivement tertiaire, d’autres mixtes, un autre 
uniquement résidentiel.

- Deux édifices reprennent l’alignement des édifices voisins. Trois ou quatre s’en détachent (en retrait et en avant). 
Celui qui est en avant est situé sur l’extrémité est de la parcelle. Toute la parcelle a été supposée urbanisée, mais 
l’opération peut se faire en plusieurs phases, en tenant compte du foncier, comme envisagé aujourd’hui. 

- Vues traversantes à travers le parc depuis le boulevard Schuman, vers la darse. Une de ces transversales 
peut correspondre à un passage, une allée publique (ou fermée la nuit, par exemple, comme à Saint-
Maurice, à Lille).

- « Plaque » de stationnement très efficace parallèle au boulevard, enterrée ou semi-enterrée. On peut 
réaliser sur la dalle dans les « cours » ménagées par les décalages entre bâtiments des parkings de surface 
pour la desserte des commerces (ou bureaux).

- Recul suffisant au sud pour permettre l’aménagement du talus. L’avantage de la disposition en « plots » 
est de proposer au sud des redents de haies, élargissant l’espace public sans désavantager les résidents. Le 
potentiel d’aménagement est plus important pour la rive de la darse.

- La plupart du terrain est en pleine terre, de part et d’autre du parking souterrain. On peut planter des 
arbres des deux côtés, renforçant l’impression de parc continu sur toute la parcelle, dans lequel s’insèrent 
les immeubles.

Schéma option 1 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantation souhaitables.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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1- Un parc habité, face à la ville historique ; 

Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après :  

- Répartition en plots (qui pourraient avoir des hauteurs contrastées) pour garder des vues 
traversantes et éviter de « fermer » le boulevard. Les logements ont double orientation. Notez 
que la forme indiquée ci-dessous est volontairement très sommaire : redents, biais, autres 
orientations du grand côté pourraient apporter plus de vues et un meilleur ensoleillement pour 
tous les logements ; Répartition verticale ou horizontale de la mixité : un des plots pourrait 
être exclusivement tertiaire, d’autres mixtes, un autre uniquement résidentiel. 

- Deux édifices reprennent l’alignement des édifices voisins. Trois ou quatre s’en détachent (en 
retrait et en avant). Celui qui est en avant est situé sur l’extrémité est de la parcelle. Toute la 
parcelle a été supposée urbanisée, mais l’opération peut se faire en plusieurs phases, en 
tenat compte du foncier, comme envisagé aujourd’hui. 

- Vues traversantes à travers le parc despuis el boulevard, vers la darse. Une de ces 
transversales peut correspondre à un passage, une allée publique (ou fermée la nuit, par 
exemple, comme à Saint-Maurice à Lille) 

- « Plaque » de stationnement très efficace parallèle au boulevard, enterrée ou semi-enterrée. 
On peut réaliser sur la dalle dans les « cours » ménagées par les décalages entre bâtiments 
des parkings de surface pour la desserte des commerces (ou bureaux) 

- recul suffisant au sud pour permettre l’aménagemnt du talus. L’avantage de la disposition en 
« plots » est de proposer au sud des redents de haies, élargissant l’espace public sans 
désavantager les résidents. Le potentiel d’aménagement est plus important pour la rive de la 
darse. 

- La plupart du terrain est en pleine terre, de part et d’autre du parking souterrain. On peut 
planter des arbres des deux côtés, renforçant l’impression de parc continu sur toute la 
parcelle, dans lequel s’insèrent les immeubles. 

Schéma option 1 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables. 
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2- Disposition en peigne, en alignement sur le Boulevard Schumann. 

Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après : 

- retrait vis à vis du boulevard avec une contre-allée de desserte au caractère plus rustique. 
Dans le cas où on peut réglementairement abandonner ce recul, on obtient une plus grande 
surface constructible. Dans cette variante, il ne me semble pas dommageable que les deux 
opérations (la voisine récente et la nouvelle) ne soient pas à l’alignement. 

- Implantation du bâtiment à l’alignement avec celui du boulevard, mais en évitant un effet de 
« frontière » monolithique refermant le boulevard sur lui-même. Il faut garder des échappées : 
passages/allées/venelles publiques, porches, épannelage dentelé de l’édifice laissant, depuis 
le trottoir nord du boulevard, des vues vers la silhouette de la ville historique. La partie en 
aligement doit avoir une largeur moindre (10-12) pour offrir des logements traversants. Aucun 
logement n’est mono-orienté au nord sur le boulevard Schumann ; 

- Stationnement enterré au droit de l’aignement, laissant la plus grande partie de la parcelle 
libre d’infrastructures, en pleine terre. 

- Plan en peigne en direction du jardin ainsi dégagé et de la darse/silhouette urbaine. Notons 
que dans l’hypothèse ci-dessous, les logements peuvent avoir une largeur très « efficace » 
(14-15m) avec des orientations Est et Ouest et Sud. Des systèmes de redents peuvent encore 
améliorer les vues de chaque appartement sur la darse et le sud. Idéalement, tous les 
logements ont une vue sur le paysage au sud/sud-est/sud-ouest. 

- Retrait en tête de talus pour garder des capacités d’aménagement de la rive de la darse, en 
haut, sur la pente et en bas. Un passage public est indiqué en tête de talus. Clôture avec des 
haies (et non pas un grillage nu comme sur l’opération voisine) 

Schéma option 2 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables. 

 

 Schéma option 2 – 
NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables.

Schéma option 1 –
NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il s’agit de retranscription de principes d’implantations souhaitables.
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- Plan en peigne, en direction du jardin ainsi dégagé et de la darse/silhouette urbaine. Notons que dans 
l’hypothèse ci-dessous, les logements peuvent avoir une largeur très « efficace » (14-15 m) avec des 
orientations Est et Ouest et Sud. Des systèmes de redents peuvent encore améliorer les vues de chaque 
appartement sur la darse et le sud. Idéalement, tous les logements ont une vue sur le paysage au sud/sud-
est/sud-ouest. 

- Retrait en tête de talus pour garder des capacités d’aménagement de la rive de la darse, en haut, sur 
la pente et en bas. Un passage public est indiqué en tête de talus. Clôture avec des haies (et non pas un 
grillage nu comme sur l’opération voisine). 

Schéma option 2 – NB : la disposition est indicative et ne préjuge pas de la forme architecturale définitive. Il 
s’agit de retranscription de principes d’implantation souhaitables.

2 - Disposition en peigne, en alignement sur le Boulevard Schumann :
Avec les principes suivants, exprimés dans le schéma ci-après :

- Retrait vis à vis du boulevard, avec une contre-allée de desserte au caractère plus rustique. Dans le cas où 
on peut réglementairement abandonner ce recul, on obtient une plus grande surface constructible. Dans 
cette variante, il ne me semble pas dommageable que les deux opérations (la voisine récente et la nouvelle) 
ne soient pas à l’alignement.

- Implantation du bâtiment à l’alignement avec celui du boulevard, mais en évitant un effet de « frontière » 
monolithique refermant le boulevard sur lui-même. Il faut garder des échappées : passages / allées / venelles 
publiques, porches, épannelage dentelé de l’édifice laissant, depuis le trottoir nord du boulevard, des vues 
vers la silhouette de la ville historique. La partie en alignement doit avoir une largeur moindre (10-12) pour 
offrir des logements traversants. Aucun logement n’est mono-orienté au nord sur le boulevard Schumann.

- Stationnement enterré au droit de l’alignement, laissant la plus grande partie de la parcelle libre 
d’infrastructures, en pleine terre.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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Iconographie et photographies du site 

 
Photo 1 : vue de la pointe du site vers l’Est. La darse est à droite de l’image, en contrenbas, le bd Schumann est à gauche. 
 

 
Photo 2 : le profil très généreux du boulevard Schumann, vers l’Ouest 
 

 

Photo 3 : vue vers le nord depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard Schumann – NB : les rez-de chaussée de 
l’alignement nord de Schumann sont bien occupés par des locaux d’activité. Le site est à droite de l’image. 
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Photo 2 : le profil très généreux du boulevard Schumann, vers l’Ouest 
 

 

Photo 3 : vue vers le nord depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard Schumann – NB : les rez-de chaussée de 
l’alignement nord de Schumann sont bien occupés par des locaux d’activité. Le site est à droite de l’image. 

Vue vers le Nord, depuis la tête de talus de la darse, vers le boulevard R. Schuman. 
NB : les rez-de-chaussée de l’alignement Nord de Schuman sont bien occupés par des locaux d’activités. Le site est à droite de l’image. 

Le profil très généreux du boulevard R. Schuman, vers l’Ouest.

Vue de la pointe du site vers l’Est. La darse est à droite de l’image, en contrebas, le boulevard R. Schuman est à gauche.
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Photo 4 : parcelle voisine (à l’ouest) – les édifices sont très près du haut du talus, n’offrant qu’une clôture à l’espace public du 
bassin, pourtant magistral. Aucun accès n’est prévu aux berges de la darse, ni pour le public depuis Schumann, ni même pour 
les résidents eux-mêmes. 
La présence de balcons généreux et une architecture qui tire bien parti de la vue sur le bassin de la darse et le paysage urbain 
de la silhouette de la ville (Cathédrale, Beffroi, clochers, etc.) indique pourtant tout l’intérêt qu’il y a à habiter cette situation 
exceptionnelle. 
 

 

Photo 5 : Parcelle voisine – la totalité de la cour est occupée ar des stationnements, sans plantations 
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exceptionnelle. 
 

 

Photo 5 : Parcelle voisine – la totalité de la cour est occupée ar des stationnements, sans plantations 

Parcelle voisine (Ouest).
La totalité de la cour est occupée par des stationnements, sans paysage, ni plantations. 

La présence de balcons généreux et une architecture qui tire partie de la vue sur le bassin de la darse et le paysage urbain de la silhouette de la ville (Cathédrale, 
Beffroi, clochers, etc) indique pourtant tout l’intérêt qu’il y a à habiter cette situation exceptionnelle. 

Parcelle voisine (Ouest). Les édifices sont très près du haut du talus, n’offrant qu’une clôture à l’espace public du bassin, pourtant magistral.
Aucun accès n’est prévu aux berges de la darse, ni pour le public depuis le boulevard Schuman, ni pour les résidents eux-mêmes. 
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Avis rédigé le 21 décembre 2015.

Cadre de l’avis :
Le présent avis est donné sur la base d’un projet architectural transmis par l’architecte de l’opération aux 
services de la ville d’Arras.
Il fait suite à plusieurs réunions de mise au point et avis, ayant fait évolué le projet pour le rendre mieux 
compatible à l’aménagement urbain de ce secteur majeur d’Arras, en vis- à- vis du paysage du centre 
historique et au bord de la Darse.
L’implantation mise au point avec l’architecte conseil de la ville a été présentée à Mme Madoni, Architecte 
des Bâtiments de France.

Avis sur l’implantation urbaine et le lien avec le paysage et les espaces publics :
Le projet a évolué dans le bon sens en tenant compte des principes mis au point progressivement en 
réunion, et qu’il est bon de rappeler ici :

-  Orientation en « U » vers la darse (qui est aussi le sud et le paysage de la silhouette de la ville d’Arras). Ainsi, 
toutes les chambres donnent sur le sud et le profitent du paysage urbain.

-  Ménagement d’un jardin en pleine terre en continuité avec les espaces paysagers de la darse (avec une 
grille en séparation). Pour ce faire, la limite parcellaire est effectivement en retrait de la tête de talus, ce qui 
autorise l’aménagement d’un parcours public en haut du talus de la darse.

-  Réorganisation du foncier, avec échanges de terrain avec la ville afin de donner plus de largeur à 
l’implantation tout en ménageant un passage à l’Ouest entre le nouveau bâtiment et l’opération mitoyenne, 
pour permettre un accès public depuis le boulevard Schumann vers la promenade de la Darse. Ceci va 
bien dans le sens des préconisations en cours de définition dans le plan guide de la ville d’Arras : plus de 
perméabilité entre le centre historique, la darse et le val de Scarpe.

-  Retrait sur le boulevard Schumann avec une contre- allée, création d’une cour d’entrée par un léger redent 
dans la façade : l’édifice forme ainsi un volume qui tient sur l’essentiel de son linéaire l’alignement sur le 
boulevard (rappelant ainsi son caractère urbain) tout en marquant une césure, ce qui est bien l’esprit des 
boulevards d’Arras dont le linéaire est à la fois solidement conformé et discontinu.

-  Pas d’aménagement de voirie sur le côté est de l’opération : le bâtiment donne directement dans un jardin 
qui, bien que séparé par une grille, sera en continuité avec le jardin urbain situé dans la partie triangulaire 
résultante entre darse et boulevard.

-  Accès de service et de stationnement sur le côté nord- ouest de l’opération.

-  Notons que durant les réunions préalables, l’architecte conseil avait insisté sur la nécessité de laisser la 
cour et la contre- allée ouverte : il n’est en effet pas d’usage de clôturer sur un boulevard les lieux situés en 
continuité avec le système de contre- allée. La sécurisation évoquée par l’opérateur, dont on comprend bien 
la légitimité, doit (et peut) être effectuée au droit de la façade, comme dans n’importe quel édifice urbain, 
le portail apportant d’ailleurs dans le cas contraire une sécurité toute relative.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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D’un point de vue urbain, l’avis de l’architecte conseil de la ville ne peut être que favorable à ce stade du 
projet. Néanmoins , un certain nombre de défauts ou manques conduisent à de nombreuses réserves, vues 
ci- après.

Remarques complémentaires :
Toutefois, quelques remarques doivent être formulées, qui pourront faire l’objet de précisions 
complémentaires durant l’instruction du permis :

-  Les perspectives « d’insertion urbaines » sont peu définies. En particulier, on n’y voit pas ni les plantations, 
ni le traitement et la position des grilles et des portails.
Ces perspectives ne sont pas effectuées au niveau de l’oeil, ce qui devrait être le cas : le dessin est sensé 
représenter l’insertion urbaine du projet, c’est à dire la volumétrie de l’opération telle qu’elle serait perçue 
par le promeneur. Puisque deux perspectives sont produites, l’une devrait l’être depuis la darse (ou la 
promenade de la darse), l’autre depuis le boulevard Schumann. Les clôtures et les aménagements paysagers 
et de voirie devraient clairement apparaître sur ces deux dessins. 

-  Les documents font apparaître la limite de propriété, mais la grille n’est pas décrite de manière explicite. 
Nous ne pouvons, en l’état qu’émettre des hypothèses sur sa localisation. En particulier, l’examen des 
documents ne donne pas d’indication claire sur la clôture éventuelle de la cour. Rappelons que l’option 
souhaitée par la ville est une ouverture de la cour en  continuité avec le système de contre- allée. La partie 
de jardin située au nord- est du bâtiment au droit des chambres et des locaux donnant sur le boulevard peut 
par contre être clôturée par une grille. Ces éléments n’apparaissent pas dans le dessin.

-  Le traitement paysager du jardin n’est pas précisé, ni le traitement ou la position des allées piétonnes 
internes. 

Avis sur le caractère architectural du bâtiment : 
Nota : le dossier présenté est le premier où apparaissent des précisions architecturales (façades dessinées). 
Les précédents dossiers étaient des esquisses de volumétrie et d’implantation. L’architecte- conseil n’avait 
donc pas pu, avant cette date, produire d’avis sur l’architecture du bâtiment.

Cet édifice est important par sa taille, mais aussi par sa position à la pointe de l’espace paysager formé par le 
boulevard Schumann et la Darse. Selon le plan guide de la ville d’Arras en cours d’élaboration, il est dans un 
lieu stratégique, marquant le lien entre le centre ville, le paysage de la Darse et l’accès à travers le boulevard 
Schumann vers le Val de Scarpe (accès qui sera ménagé lors de l’aménagement de la friche Tricart). 

L’architecture doit donc être exemplaire.

En l’état actuel du projet, les points suivants sont positifs :  

-  Une simplicité de la façade pour un immeuble dédié au logement. Il s’agit certes d’une résidence services », 
mais c’est bien de logement dont on parle). Les façades expriment avec une relative simplicité cette vocation. 

-  Le rythme des balcons est intéressant, il rend la façade plus « habitée », et donne à chaque logement une 
vue sur le sud et le paysage de la darse. 
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-  Le traitement des soubassements est simple, justement proportionné.

Remarques complémentaires sur l’architecture :
Les documents présentés appellent néanmoins les remarques suivantes, dont les réponses pourront être 
précisées dans les semaines à venir :

-  Le dessin des façades laisse penser qu’il s’agit de panneaux en béton préfabriqué. Est- ce le cas. Si oui, quel 
est l’aspect et la couleur ? Rappelons qu’il est souhaitable d’adopter une seule teinte, sans effets particuliers 
ni multiplication de couleurs, encadrements et motifs. 

-  Le traitement de l’attique n’est pas satisfaisant pour plusieurs raisons :
 > Sur la façade est, le R+4 arrive trop près de l’aplomb de la façade, ce qui déséquilibre l’ensemble 
(petite émergence sur une longue façade par ailleurs bien équilibrée sur son R+3).
 > La forme courbe et le découpage « en biais » de la toiture lui donne un caractère très fort, qui 
sera immédiatement perçu comme « identifiant » l’opération, alors que cet attique devrait avoir un registre 
mineur. Il faut bien penser que le toit de cet édifice sera perceptible depuis les immeubles situés sur le 
coteau du centre historique.

-  La façade nord est la façade principale sur le boulevard : les petites fenêtres découpées en laustras ne sont 
pas adaptées à ce statut.

-  Les fenêtres de chambre sont très petites, elles renforcent plutôt le caractère « hôtelier » très économe de 
l’édifice. Ne peut- on pas trouver une proportion plus généreuse, qui renforcerait plutôt le caractère habité 
de cet immeuble urbain ? Cela nuit beaucoup à la qualité de la façade.

-  Quel est le traitement des balcons (matériaux, couleur ?) Le dessin des balcons en triangle, assez étriqué 
de plus, donne un caractère très suburbain à l’édifice (qui rappelle l’hôtellerie moyen de gamme des zones 
commerciales suburbaines) ;; un traitement plus généreux, et plus urbain (éléments rectangulaires), ou un 
traitement de la façade en redents conviendraient mieux à ce lieu. 

-  Le dessin ne permet pas de rendre compte du traitement de l’acrotère (garde- corps réglementaire ou 
relevé de la façade jusqu’à un mètre – notons que c’est la seconde solution qui est préconisée ici, un garde- 
corps de sécurité réglementaire sur le toit terrasse ne pouvant être accepté en ce lieu majeur de la ville). 

-  Sur un édifice de ce type, on s’attendrait à une façade en rez- de- chaussée plus ouverte sur la rue, notamment 
avec de grandes baies ouvrant sur le hall d’accueil, pour réduire le caractère un peu trop logistique de la 
façade d’accès. 

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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Pour résumer, en l’état actuel des documents, il n’est pas possible de juger de la qualité architecturale finale 
de l’édifice. Nous préconisons pour pouvoir instruire dans de bonnes conditions le dossier de permis de 
construire, la transmission des pièces suivantes, notamment : 

-  Un plan de RDC coupé avec indication complète et détaillée des abords : plantations, sols extérieurs, 
émergences techniques, clôtures.
-  Des perspectives précises montrant, au niveau d’un passant les édifices, plantations, traitements de 
matériaux, grilles et tout élément complémentaire (émergences techniques éventuelles, mats d’éclairage, 
portails, etc.), ceci selon trois points de vue :
 > Vue depuis le nord- est de l’édifice avec au premier plan le jardin public en pointe
 > Vue depuis le nord- ouest (accès et contre- allée, rez- de- chaussée et ensemble du bâtiment 
depuis le boulevard Schumann.
 > Vue depuis la Darse (promenade basse ou haute, au choix de l’architecte).
-  Indication des matériaux sur les façades.
-  Notice architecturale et paysagère décrivant avec précision les prestations envisagées pour les sols 
extérieurs, les plantations, les grilles, les matériaux de façades, y- compris tous les éléments secondaires et 
accastillage (garde- corps, menuiseries, grilles, couvertines, etc.)
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Plan masse Résidence Séniors. C. Dugelay + J.E. Girardot, architectes DPLG.
Demande de permis de construire - décembre 2015.

Projet de résidence séniors Domitys
avis architecte conseil.
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