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Porteur du projet

Mairie d’AUDRUICQ

270, place du Général du Gaulle
62370 AUDRUICQ
tél : 03 21 46 06 60

l’agence URBAFOLIA

63, avenue de Canteleu
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
tél : 03 20 47 09 16

La maîtrise d’œuvre est assurée par :
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Caractéristiques du terrain

• Topographie	:

L’espace public concerné a une superficie de : 38 092 m2
Il est quasiment plat avec une légère pente de l’ouest vers l’est de  9,50m NGF place de la 
Gare à  3,50m NGF rue Rougemont.

• Occupation	:

-  Voiries urbaines : rue Rougemont, place du Général de Gaulle, rue de la Paix, rue des 
Soupirs, rue de la Planquette, rue du Général Leclerc

-  Friche urbaine : après la démolition des locaux des services techniques municipaux, l’es-
pace compris entre la rue du Sud, le rue des Soupirs et les fonds de parcelles de la CCRA, 
Trésor Public, école Sainte Famille est un espace vacant non aménagé ouvert au station-
nement.
La place de la Gare est aussi un espace libre non aménagé ouvert au stationnement.

-  Parc de la mairie : le site de l’ancien canal désaffecté est sommairement aménagé et re-
présente le parc de la mairie.
L’espace est ceinturé dans sa périphérie nord d’habitations locatives dont les façades ar-
rières s’ouvrent sur l’espace vert. Les habitations bénéficient de la présence d’une aire de 
jeux.
À la limite nord, il existe encore un tronçon de l’ancien canal, plan d’eau non aménagé et 
clôturé d’une longueur de 80m.

• Archéologie	:

La commune d’Audruicq demande pour chaque phase de travaux au Service Régional d’Ar-
chéologie (DRAC) la prescription d’un diagnostic archéologique.
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État des lieux

• Trottoirs devant les façades commerciales ;
• Voirie périphérique avec stationnement en long (42 places) ;
• L’espace central est un vaste parking (210 places) cédant la place aux marchés hebdomadaires et au traditionnel concours agricole annuel.

Place du Général De Gaulle
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Place du Général De Gaulle

Grand espace de 11000m2 (en comptant les 
rues qui la circonscrivent), la place du Géné-
ral de Gaulle est une grande place de marché 
bordée de commerces. Il s’agit du cœur de la 
commune, de son espace majeur.
Bien que bénéficiant de toute l’attention com-
munale qui se traduit par un entretien régulier, 
la place apparaît dans son état actuel comme 
un espace très routier en raison des maté-
riaux dominants, de la largeur des voies, et de 
certain traitements “pare-chocs“ au pied des 
arbres.
La disponibilité d’un vaste espace libre de 
toute occupation est à la fois une particularité 
et un atout puisqu’elle rend possible marchés, 
événements et spectacles, tout en offrant de 
nombreuses places de stationnement pour 
les usagers des commerces qui sont autour 
en dehors de ces temps forts qui ponctuent 
l’année.

Stationnement

La place du Général de Gaulle offre aujourd’hui 
252 places de stationnement :

• 210 places de stationnement perpendicu-
laires occupant entièrement l ‘espace cen-
tral en 13 rangées de 12 à 19 véhicules ;

•  42  places de stationnement en long en bor-
dure des 3 voiries périphériques.
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Les abords de la mairie

Installée dans un ancien château reconstruit 
au XVIIIème siècle, la mairie est un peu isolée 
et dissimulée au fond d’un parc qui a perdu 
son organisation d’origine. L’accès à la mairie 
se fait par ce parc en empruntant un portail 
qui ouvre sur une allée en biais qui ne mène 
pas directement à l’Hôtel de Ville. À droite de 
ce parc, un square peu structuré et au sol en 
schiste accueille le monument aux Morts.
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Rue Alfred Rougemont

La rue Alfred Rougemont se situe dans le pro-
longement de la place du Général de Gaulle. 
Elle est globalement vétuste, la chaussée et le 
stationnement sont dégradés. L’offre de sta-
tionnement suscite l’occupation sauvage des 
trottoirs.



AUDRUICQ  —   Aménagement du centre-ville — Permis d’aménager   —   30 octobre 2018 10

Rue du Général Leclerc

La rue du Général Leclerc est commerçante dans sa partie haute (à proximité de la place). Le traitement 
général de la rue est vétuste, au caractère routier lui aussi. Le réaménagement de la place nécessite de 
mettre cette voie majeure de pénétration au centre en cohérence par un traitement plus urbain. Son extré-
mité Sud est marquée après le passage des voies ferrées par la présence de la gare. 
Les réseaux aériens et les nombreux supports de basse tension, téléphone et éclairage public dégradent la 
perception visuelle du centre-ville.

Place de la gare

L’espace libre en graviers, livré au stationnement est en mauvais état et justifie un 
aménagement qualifiant afin d’annoncer l’entrée du centre-ville.

Site	des	ex-services	techniques

Entre la place du Général De Gaulle, la rue de la 
Planquette, et la rue du Sud, le cœur d’îlot laisse 
un espace vacant après la démolition des Services 
Techniques Municipaux. Situé à proximité immé-
diate du centre, au pied des locaux de la Commu-
nauté de Communes de la Région d’Audruicq, 
cet espace rendu disponible représente une oppor-
tunité pour repenser l’organisation globale du 
centre-ville.

Stationnement

L’espace vacant non aménagé est une aire 
ouverte au stationnement résultant de la cour 
des anciens services techniques et de la sur-
face gravillonnée des anciens bâtiments.

L’installation de la Médiathèque et de l’école de Musique dans le bâtiment rénové offrira une vocation 
nouvelle à l’espace libéré.
L’aménagement de la nouvelle place est aussi l’occasion de créer un parvis sécurisé pour l’école de la 
Sainte Famille dont l’entrée se fait aujourd’hui sur la place du Général De Gaulle.
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Présentation du projet
Le projet sera réalisé en 4 phases qui s’échelonneront de 2019 à 2022.

Parallèlement aux travaux d’aménagement, une intervention portera sur l’effacement des réseaux 
aériens  basse tension, téléphonie, éclairage public et sur la réparation du collecteur d’assainissement 
d’eau pluviale.



AUDRUICQ  —   Aménagement du centre-ville — Permis d’aménager   —   30 octobre 2018 12

La rue Rougemont sera réaménagée dans la section de la place du 
Général de Gaulle à la rue du Bassin :

- Le profil de voirie est modifié, largeur de chaussée ramenée de 7m 
à 6m ;

- Rénovation des trottoirs et bandes de stationnement en enrobé ;
- Aménagement de 2 plateaux ralentisseurs aux droits des rues du 

Bassin et Muffait ;
- Plantation de 6 arbres de haute tige en remplacement de 8 marron-

niers.

PHASE  1

La place des Marronniers

Rue Rougemont et abords de la mairie

Le parc de la mairie

Les marronniers atteints du chancre bactérien sont à abattre. Ils se-
ront remplacés par 8 érables planes.
Le monument aux Morts est déplacé vers une nouvelle surface ga-
gnée sur le parc en bordure de la rue du Calaisis du côté gauche 
du portail existant du parc de la mairie qui lui aussi sera démonté et 
reconstruit 10m en recul.
L’ensemble du revêtement piétonnier de cette placette sera pavé en 
grès.

Le parc de la mairie sera rénové.
Abattage de 22 arbres chétifs ou mal formés ;
Débroussaillage du talus qui forme un rideau de végétation divisant 
l’espace ;
Le talus est adouci par un apport de terre en remblai pour ouvrir la 
perception du parc jusqu’aux façades arrières des habitations tout en 
préservant leur intimité ;
Aménagement d’un cheminement piétonnier principal direct et d’un 
sentier de promenade ;
Remplacement de la clôture du parc en limite sud place des Marron-
niers et rue du Calaisis par une clôture en ferronnerie barreaudée, 
h=2m.



Place du Général 
De Gaulle

École
Sainte 
Famille

École de 
musique

CCRA

Rue des Soupirs

Rue de la Planquette
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PHASE 2

La démolition des bâtiments des anciens services techniques 
permettra :

- de réaliser une desserte supplémentaire à la Médiathèque et 
à la salle communale abritant l’école de Musique. 

- d’aménager et de sécuriser une nouvelle sortie de l’école 
Sainte Famille dans une zone de très faible vitesse à proxi-
mité d’un stationnement de dépose-minute.

 Un petit jardin de lecture sera réservé entre la Médiathèque et 
l’école de Musique.

- de créer un parking de 94 places dont 2 pour PMR pour libé-
rer la place du Général de Gaulle de la pression du stationne-
ment liée aux jours de marché.

Le périmètre du nouveau parking sera traité en ceinture verte 
pour harmoniser les fonds de parcelles de la rue de la Fontaine 
et la rue du Sud, avec la plantation de 12 arbres de haute tige.

Les deux voies proches de la place du Général de Gaulle (rue 
des Soupirs, rue de la Planquette) sont réaménagées en co-
hérence celle-ci. La chaussée est traitée à niveau, de murs à 
murs avec un fil d’eau central pavé. Le revêtement en enrobé 
est complété d’une frise pavée au pied des constructions.

Place nouvelle
des	ex-services	techniques

Rue des Soupirs, rue 
de la Planquette
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PHASE 3

229

Le projet vise à renforcer le caractère de place publique et à 
affirmer une large perspective depuis la rue du Général Leclerc 
qui se prolonge jusqu’à la mairie.
Le sol est traité de niveau de façade à façade permettant ainsi 
d’agrandir visuellement l’espace et de s’affranchir du fractionne-
ment résultant des bordures de trottoir. Les voiries, et surfaces 
de stationnement existantes de la place restent en enrobé alors 
que les parties dédiées aux piétons en périodes courantes sont 
proposées en pavage de grès.
Les voies à sens unique qui bordent la place passent d’une lar-
geur de 8m (incluant le stationnement) à une largeur de 3,5m. 
Cette modification permet à la fois d‘échapper au caractère très 
routier de larges voies, et en même temps de proposer de larges 
trottoirs  valorisant les façades commerciales tout en garantis-
sant la sécurité des piétons. La réduction de la voie participe 
aussi de la mise en sécurité de la sortie de “l’école Sainte Fa-
mille“. Un renforcement de chaussée est effectué sur ces voies.
La rue du Calaisis marque la transition vers le parc de la Mairie, 
elle conserve son gabarit et reste à double sens pour continuer 
d’assurer ses fonctions de desserte.
Les 20 marronniers existants sont remplacés par 37 liquidam-
bars.

Stationnement

Le centre de la place comporte une aire en enrobé offerte au 
stationnement : 224 véhicules, 8motos, 2 recharges véhicules 
électriques.
L’arrêt est toléré en bordure de la voirie périphérique sur le trot-
toir (dépose-minute). Il est prévu 5 places pour PMR.

La rue de la Paix est aménagée comme la rue des Soupirs et la 
rue de la Planquette, à niveau avec un caniveau central et des 
frises en pavés de grès.

Place du Général De Gaulle

Rue de la Paix
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PHASE 4

Dans la continuité de la place, la rue du Général Leclerc est 
rénovée. 
Le gabarit de la voie est réduit par l’inclusion des places de sta-
tionnement dans l’espace du trottoir de côté est de la rue, ce 
qui permet d’amoindrir la perception routière de la voie sans en 
réduire la surface utile. Les trottoirs sont repris en pavés de grès 
dans la continuité de la place alors que voirie et stationnements 
sont traités en enrobés. Les carrefours sont traités en résine de 
façon à accentuer la perception des passages piétons.

L’espace libre devant la gare est aménagé pour organiser le sta-
tionnement sauvage existant :

- Un parking en épis de 10 places (dont 2 pour PMR) permet le 
demi-tour et le dépose-minute ;

- Une amorce routière est implantée en vue de la desserte future 
d’un parking en projet vers une parcelle réservée au PLU  ;

- Plantation de 7arbres de haute tige.

Rue du Général Leclerc Place de la gare




