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1- CONTEXTE

Situé en entrée de ville, à l’Ouest de la ville de Grande-Synthe, en prolongement de

la zone commerciale existante, le projet profite d’un contexte particulièrement

favorable.

En premier lieu, ce site bénéficie d’une très bonne desserte routière et

autoroutière avec notamment l'accessibilité directe depuis la sortie 25a de

l'autoroute A16.

Le projet se positionne également à l’Est à proximité d’un secteur résidentiel
dense de la ville. Des aménagements de voiries, des espaces publics, des liaisons
douces et les transports en communs connectent directement le site au tissu
résidentiel et au centre-ville.

Aussi le projet est en mitoyenneté d’un espace naturel de composé de watergangs,
d’un vaste plan d’eau et d'un espace boisé. Cet espace, pour partie en projet de
réserve naturelle, favorise la présence d’une importante biodiversité faunistique et
floristique.

Ainsi, le lac et le bois du Puythouck, la ville, et le centre commercial existant sont

trois pôles qui interagissent ensemble autour du site en projet. Cette situation lui

confère un atout fort de centralité et une véritable singularité.

Enfin, tous les acteurs du projet sont attentifs au développement durable, à

l’évolution du secteur naturel et aux remarques de la CNAC. La volonté est forte de

produire un projet compact, un projet où le stationnement est aménagé en partie en

sous-sol, un projet facilement accessible.
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2- PROGRAMME ET ENJEUX

Le programme consiste à aménager au cœur de la ville sur une parcelle de 13Ha un

projet de 130 783m² de commerces et de services. 27.255m² de vente soit 32527m2

de surface de plancher (en ce compris 2200m2 existants qui seront démolis et

reconstruits pour être intégré au projet)

L'équilibre biologique et naturel est une préoccupation permanente du projet, en

rationnalisant la consommation du foncier, en tenant compte de l'existant, en

réduisant les surfaces imperméables, en atténuant l'impact du projet sur

l'écosystème, en favorisant toutes les accessibilités au projet.

L'accessibilité du site est d'une grande lisibilité, et la proximité de l'autoroute et de

son échangeur, les 2 routes départementales permettent des flux fluides et sécurisés

pour les usagers.

La ville et l'habitat participent au projet et les liaisons douces sont multipliées, chaque

possible connexion est une réelle opportunité de rapprocher le centre commercial

comme équipement de proximité.

Le caractère nature et loisirs du parc du Puythouck se révèle très attractif pour les

urbains et pour les visiteurs du centre commercial.

L'offre nouvelle de services

L'ambition du projet est de façonner un quartier où se mêlent les habitants, les

consommateurs, les visiteurs avec comme fil conducteur l'environnement et la

valorisation écologique. Vivre, consommer, se balader, se divertir au sein du même

espace.

2-1 L’enjeu commercial :

Le projet s’étend en continuité du parc commercial existant sur un périmètre

d’environ 13 ha en lieu et place d’anciens équipements sportifs de la commune

(stades, vélodrome..), qui ont été transférés dans la zone du Basroch en juin 2011.

L’évolution du projet nous a amenés à pousser les limites d’interventions sur le site

d’une part l’intégration d’Intersport (qui sera démoli et reconstruit, 2000m² de surface

de plancher), d’autre part la création de surfaces commerciales établissant une

continuité commerciale depuis la pharmarcie existante vers le Puythouck.

Le réaménagement du parking existant de l’hypermarché participe également à cette

réflexion globale du site.

Depuis la phase concours en 2011, les réflexions menées par une meilleure

répartition des masses bâties ont permis à réduire la consommation du foncier
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d’environ 10%, le Bâtiment B et C se retrouvent en alignement avec l’hypermarché

en fond de parcelle laissant place au paysage végétal existant.

Factionner en plusieurs séquences bâties, la nouvelle répartition s’établie de manière

suivante, bâtiment A – bâtiment B (GSS type Alinéa et MS et restauration), bâtiment

C (MS et intégration de la ferme Codron et connexion vers la pharmacie), bâtiments

D.E.F (MS aux volumes plus bas) et les bâtiments G et H destinés à des petites

surfaces aux volumétries de faible hauteur.

Ce découpage permet d’irriguer facilement l’ensemble des flux piétons, véhicules,

transport en commun et zone de chalandise, rendre accessible le projet par tous.

Destiné à accueillir 27 255 m² de surfaces de vente dont 25 529m² de création nette,

l’offre commerciale mixte orientée majoritairement en équipement de la maison

proposera une offre complémentaire en culture, loisirs, sports, équipements de la

personne. Un pôle de restauration et de services viendront compléter et

accompagner la programmation commerciale. Cette mixité commerciale et de

services, complémentaire au centre existant et au centre-ville, garantira de manière

pérenne une dynamique commerciale et l’attrait d’une clientèle variée.
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Une GSS d’équipement de la maison, devrait se développer sur 3285 m² de vente.

Elle sera la locomotive du projet et répond avec le programme global à la forte

évasion commerciale que connait l’agglomération dunkerquoise. Le reste du

programme sera composé essentiellement de moyennes surfaces d’environ 300 à

2500 m². Des restaurants seront implantés vers le lac, liaisonnant commerces et

loisirs. Des services de proximité pourront y prendre place pour offrir aux clients,

promeneurs et riverains de multiples fonctions urbaines.

L’implantation du THNS à l’entrée du site (côté Hypermarché) renforce cette

dynamique, créant un axe majeure depuis le parking existant de l’hypermarché vers

le Parc commercial.

2-2 Les enjeux d’intégration propres au lieu :

2-2.1 Intégration au contexte paysager, naturel et urbain:

L'utilisation optimale du foncier est une priorité absolue sur chaque projet de

développement urbain, notre projet prend en compte cette réflexion.

Notre composition spatiale intègre des zones de transition entre l'espace naturel et le

projet :

 Entre le bois du Puythouck riverain et notre projet un ourlet forestier de mise à

distance permet de ménager une zone de transition apaisée.

 Entre l'espace d'eau (Watergangs et lac) une large parcelle de 33 000 m² est

laissée libre d’occupation. Ces séquences permettent à la voie d'eau un

accompagnement des piétons et des cyclistes. Cet espace libre et naturel

sera une opportunité de développer dans un second temps un projet de

logements afin de créer des lieux agréable et vivant vers les espaces naturels

Les watergangs inscrivent durablement dans nos paysages la trace du travail de

l'homme sur la gestion des zones humides et de la gestion de l'eau de la plaine

flamande maritime,

La création de watergangs dans l'aménagement du projet permet un réseau de de

240 mètres de fossés en eau permanente.

Le cœur du projet bénéficie d'un aménagement où la gestion de l'espace est

remarquable pour le non initié, l'eau est traitée en surface, la végétation issue de la

palette locale, permet un traitement naturel des eaux de surfaces collectées.
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Les liaisons automobiles, cyclables, piétonnes sont astucieusement intégrées au

plan de composition et ne forment qu'un.

Le parking est conçu comme un ensemble de petites "poches" rappelant la structure

et la taille des places rencontrées dans le centre ville de Grande Synthe.

Les places de parking sont aménagées dans cette optique, mais aussi les liaisons

douces, les voiries pour les transports en commun et les automobiles.

Le nouveau projet intègre des places de stationnement perméable par son matériau

en pavés enherbés mais aussi le décret :

Par ailleurs, 310 places sont aménagées en parking semi enterré profitant de la

faible déclivité du terrain naturel, cette évolution du projet permet un gain de 9000 m²

de foncier. Les liaisons sont facilitées par des escaliers et ascenseurs proches des

entrées des magasins.

Intégrés en symbiose avec le parc du Puythouck, ces différents aménagements

extérieurs sont des lieux agréables et sécurisés, non plus seulement considérés

comme des espaces de stationnement ou de circulation, mais plutôt propices à la

promenade.

2-2.2 Intégration au contexte historique

La ferme Codron (daté de 1932) est un témoin de l'activité agricole récente du

secteur.

Elle représente aussi dans la mémoire des grands synthois, l'histoire plus récente de

la pratique du sport à haut niveau et notamment l'histoire du cyclisme, elle est le

berceau de champions des 4 jours de Dunkerque...

Sa conservation et valorisation dans notre projet, permet un développement

spécifique de services ou de commerces.
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2-2.3 Intégration au centre commercial existant

L'enjeu est puissant, la prise en compte de l'existant dans notre projet est essentielle.

Aujourd'hui, notre équipe a façonné un projet qui au-delà de notre "parcelle projet"

s'intéresse à une conception globale du site.

Le projet met en valeur l'existant, lui donne un sens, l'accroche à la ville toute proche,

aux paysages environnants si valorisants.

Un axe central piéton/doux Nord-Sud traverse la totalité du site et forme un trait

d'union entre l'hypermarché et sa galerie et le nouveau projet. Ce mail va même au-

delà puisqu'il permet au visiteur de traverser le site depuis le terminal du THNS

jusqu'au lac du Puythouck.

2-2.4 Evolution de la démarche environnementale :

La sensibilité écologique dont fait la preuve notre projet est axée sur 5 thèmes :

1-Réduire la consommation de foncier (travail de mutualisation entre existant et

projet - transfert de bâti vers les parcelles existantes).

2-Prise en compte de l'existant (perspectives, rationnaliser et donner une

cohérence globale au site).

3-Réduire le plus possible les surfaces imperméabilisées de l'existant et limiter

celles du projet. (Réduction du linéaire de voiries - aménagement de 240 mètres de

noues supplémentaires et de 2285 m² de bassin en eau permanente).

4-Atténuer l'impact sur l'environnement de notre projet (noues importantes,

jardins naturels, suppression de places existantes au profit de noues ou de zones

plantées).

5-Rendre accessible le projet, par l'automobiliste avec des voies et des

équipements lisibles et bien dimensionnés MAIS aussi par les piétons, les cyclistes,

les riverains..

Pour chaque nouveau projet, La certification environnementale d’Immochan s'appuie

sur la labellisation BREEAM avec une cible tournée vers le Very Good.

Ce référentiel a une approche globale de l’environnement allant du choix du foncier

jusqu’à l’exploitation et à sa viabilité dans le temps.

La certification BREEAM est donc un objectif que nous visons en privilégiant les

économies d’énergies et en étudiant les solutions les plus adaptées, que ce soit pour

les éléments techniques constitutifs de l’intérieur ou de l’extérieur des bâtiments.
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Le projet arrêté à ce jour et qui a fait l’objet d’un concours en 2011 a évolué pour

mieux répondre à des enjeux de développement durable. La suppression de la zone

de livraison sur la voie sud sur le lac ou la suppression de voiries inutiles ou encore

l’optimisation des déblais/remblais sont quelques exemples de la démarche engagée

tout au long de l’élaboration du projet.

Un important travail de sensibilisation est et sera également fait avec les enseignes.

Une charte environnementale sera signée avec les preneurs.

Cette démarche environnementale rejoint enfin le cadre de la politique de la ville de

Grande -Synthe, qualifiée capitale française de la biodiversité en 2010.

3- PARC COMMERCIAL

3-1- Visibilité et facilité d’orientation

Un plan lisible se vit bien et devient un équipement fluide.
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Notre projet est conçu dans l’optique d’une lecture globale du site et d’une parfaite

accessibilité du visiteur.

Pour garantir la réussite de la lisibilité et de la bonne orientation, nous construisons

un axe principal depuis chaque entrée sur le site que ce soit depuis la RD 601 que

sur la RD 131.

Ainsi depuis le pont des grenouilles ou la rue de Loon Plage, le visiteur peut d'un

seul coup d'œil embrasser le site et ses enseignes.

Le thème de la hauteur du bâti reste essentiel. En effet les premiers plots (D, E, F et

G ET H) au centre du site doivent être plus bas et fragmentés, ces plots permettent

de rapprocher les fonctions les unes aux autres et le travail délicat sur la forme de

laisser le regard se glisser entre eux.

Actuellement sur le site nous percevons des petits plots sur la façade Est, alors que

la façade Nord et Ouest sont construites de volumes importants (longs et hauts) qui

réduisent les échanges avec le cœur de la parcelle.

L’évolution du projet vers de nouvelles formes d’aménagement, à l’Ouest du mail,

nous imaginons une galerie en plein air, une ambiance de rue commerçante où le

piéton découvre les enseignes dans un espace public bien aménagé.

Cette compacité des masses bâties permettent de découvrir plusieurs séquences

urbaines tout au long de cette promenade commerciale, accompagnée d’une lumière

naturelle à l’abri des vents dominants.

C’est cette compacité qui renforce notre réflexion avec comme seul objectif de lutter

contre l’étalement urbain.

La nouvelle composition spatiale que nous proposons globale, et participe à une

réflexion d’ensemble.

Notre bâti est aligné sur les volumes existants, toujours discontinus pour faciliter les

échanges avec l'environnement avec une intensité plus ou moins forte selon que la

masse bâtie soit implantée sur les limites ou non.

Le vide fonctionnel entre l'hyper et Leroy Merlin permet l'aménagement d'un mail

assez large traversant du Nord au Sud le projet depuis le THNS Le long de ce mail,

le visiteur trouve successivement les entrées de l'hyper, les commerces en façades,

puis notre ferme Codron réaménagée. Quelques pas plus loin et très accessible le

grand plan d'eau créé de 2 285m² sur lequel notre visiteur chemine vers les

commerces au Sud et vers le site de loisirs du Puythouck. Faire d'une situation

banale héritée du passé, une force, un geste de fonctionnalité et visibilité.

L’ensemble des bâtiments A-B-C est desservi par une promenade mixte

piétonne/vélos agréable longeant l’ensemble des façades commerciales.
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La porte d'entrée du site sur le giratoire de la départementale 131 récemment

paysagée et aménagée de cheminements modes doux devient dans notre projet la

place d'entrée lancée vers la ville résidentielle toute proche. Le cheminement qui

traverse le site en diagonale vers la place du Puythouck marque la volonté du projet

de se tourner dorénavant vers l'environnement plutôt que de développer

exclusivement une vie de cœur d'ilot exclusivement fonctionnelle.

Ces séquences permettent une perception double vers le cœur du projet et vers

l'environnement, cette perception double permet au visiteur de s'orienter

parfaitement.

Nous avons souhaité que les enseignes soient facilement remarquables et

visibles depuis n’importe qu’elle point du site.

Trois lectures des enseignes sont étudiées :

1)une perception de loin par des supports enseigne accolés à la partie haute de la

façade commerciale.

Ces enseignes seront en lettres découpées de couleur blanche et d’une hauteur de 1

mètre créant un projet d'ensemble.
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2) La perception proche est travaillée par le biais de panneaux au-dessus de chaque

entrée sur les vitrines commerciales,

3) déplus nous avons renforcé une lecture transversale des enseignes par

l’implantation de petits panneaux suspendus à la façade commerciale.

A ce propos, l’auvent qui s’articule le long des façades est pensé comme une entité

faisant partie intégrante de l’identité des enseignes.

A la fois protégeant le continuum piéton de la pluie et d’une surchauffe l’été, l’auvent

est aussi un espace à l’abri des circulations automobiles. Sa structure s’étend sur 5

mètres de large tandis qu’au sol le continuum s’insère sur 7 mètres. Par déduction la

circulation du cycliste y trouve sa place, foisonnant avec le piéton mais délimité par la

continuité des poteaux supportant l’auvent.

Une faille lumineuse accolée à la façade des cellules commerciales apporte un

éclairage naturel global et maîtrisé au niveau de cette promenade piétonne,

La géométrie de l’auvent est composée en ailes brisées venant animer cette

promenade tout le long des cellules commerciales.

Une étude aéraulique a pu être établie sur l’ensemble du site afin de vérifier l’impact

de l’auvent sur sa géométrie influant sur le confort des clients.
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L’étude aéraulique a pu nous aider à réduire le nombre d’accélération du vent au

cours de cette promenade, le paysage jouera aussi un rôle important pour le confort

du client.

Le projet atteint désormais une complémentarité et une certitude entre le confort

offert à la clientèle et à une architecture de qualité.

L’auvent sera agrémenté par une sous face et poteaux en acier galvanisé, un

matériau à l’état brut s’harmonisant au caractère naturel du site, notons que le

mobilier urbain sera intégrante à ce concept.
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Le site dans sa vocation commerciale accueille une population et des flux de

circulations importants de diverses natures. Nous avons réorganisé une boucle qui

longe les différentes façades commerciales et dessert le parking divisé en 3 poches.

Cette boucle s’accroche aux deux giratoires (l’un existant, l’autre créé) installés au

niveau de la route de Spycker, et au-delà, sur la RD 131.

Sa fonctionnalité permet le passage des bus urbains et de tous types de véhicules.
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Une autre voie irrigue la rive extérieure du projet sur les façades Sud des bâtiments

A et B. Pour les véhicules, sa vocation est uniquement destinée au passage des

pompiers. Mais sa vocation est avant tout résidentielle afin d’offrir une continuité

piétonne et vélo le long du Watergang, depuis le quartier d’habitat, en prolongement

de la rue du Lac jusqu’à la zone naturelle. Elle se prolonge pour les piétons et les

vélos jusqu’au cœur du projet.

L’évolution du projet nous a permis de réduire les gabarits de voirie aux profils de

sujets végétaux (massifs, arbustes et arbres de tiges d’hauteur variées).

Le parking existant est également retravaillé de manière à renforcer des axes piétons

majeurs du projet, ils seront accompagnés par une végétalisation appropriés à leurs

abords.

Le projet propose d’aménager 240 mètres de noues supplémentaires et de 2285m²

de bassin en eau permanente sur l’ensemble du site.

Les places de parkings s’implantent au cœur de l’enceinte créée. Elles s’inscrivent

pour la plupart sur un sol perméable, intégrant des places particulièrement identifiées

PMR, pour les véhicules électriques, des places dédies aux taxis ainsi que des

places familles mais aussi des places dédiées aux co-voiturages.

En complément de ce stationnement automobile, 140 places à l’usage des vélos

seront réparties sur l’ensemble du site,

Le parc de stationnement se découpe en sous-ensembles, chacun intègre une large

et confortable promenade piétonne. Celle-ci bénéficie d’un accompagnement

paysager : noue ou plan d’eau accueillant une végétation foisonnante. L’accent est
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également mis sur un traitement qualitatif du mobilier urbain et de la signalétique

implanté sur le cheminement. Telle l’image du cours d’eau intégré à ce parcours et

en rappel du lac tout proche, l’idée étant d’irriguer les visiteurs afin de les ramener au

plus proche des enseignes, en longeant les façades.

3-4- Les cellules commerciales : conception optimale des surfaces :

Toutes les cellules bénéficient d’un linéaire de façade proportionnelle à leur surface,

Chaque façade principale est vêtue de tasseaux de bois prolongeant la perception

de l'esprit nature au cœur du projet.

Au-dessus de l'auvent un bardage métallique lisse gris foncé contraste avec les

enseignes de couleur blanche.

Cette composition de façade permet aussi de garantir la durabilité des matériaux, le

bois protégé et le métal protecteur.

Afin de répondre aux éventuelles évolutions des demandes commerciales, nous

avons conçu un projet flexible : Les cellules sont à ce titre réalisées de manière à

présenter une modularité d’implantation. Les parois de séparation coupe-feu 3h,

seront réalisées en béton cellulaire pouvant être démontées pour fusionner plusieurs

cellules si besoin.



Notice architecturale 17/23

4- ECO PARC COMMERCIAL

4-1- Séquences bâties/ non bâties

La composition de notre projet révèle 2 places autour desquelles les commerces et

services se déroulent.

Jadis illisibles les espaces extérieurs s’intègrent à cette composition architecturale de

manière à connecter les espaces créés et existants, le cheminement devient une

véritable promenade dans un espace mixte NATURE-COMMERCE.

Place de la ferme Codron

Place du Puythouck
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4-2- Un lieu de vie et de centralité intégrant l’aire de jeux, les
espaces d’accueil et l’ambiance tournée vers le milieu naturel.

Au centre du projet les bâtiments D E F et la ferme Codron délimitent les 2 places

évoquées entre eux un vaste plateau perméable et arboré est traitée en place.

Cette place au cœur du projet est le lieu de ralliement.

L'accueil des manifestations organisées par le centre commercial ou la vie des

saisons avec le glacier l'été ou son carrousel l'hiver !

Cette place rayonne du Nord au Sud avec le mail de Loon Plage et du THNS au

Puythouck ou d'Est en Ouest avec le continuum piétonnier.

Le revêtement de la place est de la tonalité des schistes de marquise tout proche, le

végétal d'essence locale est issu de la zone naturelle riveraine et permet sa

présence continue un lien fort avec la richesse du milieu écologique proche.

Entre la Ferme Codron et l'hyper, notre projet aménage des cellules commerciales

tournées vers le parvis, elles permettent un lien fort et valorisant avec l'équipement

existant.

Ce lien permet aussi de masquer la façade latérale de l'hyper, cette façade qui n'offre

rien de valorisant à ce jour (portes de service, locaux techniques et déchets,

parking).

En grande partie les accès de service sont situés sur les façades arrière où le

visiteur ne perçoit par la gestion technique.
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Le projet de la ferme Codron est valoriser le patrimoine et l’histoire du site.

La Ferme sera animée de service offrant une proximité et une intimité à la place

Codron, un pôle d’échange.

Les façades existantes sont percées d’ouvertures cintrées redonnant une uniformité

au corps de ferme,

1-Réduire la consommation de foncier (travail de mutualisation entre existant et

projet - transfert de bâti vers les parcelles existantes).

2-Prise en compte de l'existant (perspectives, rationnaliser et donner une

cohérence globale au site).

3-Réduire le plus possible les surfaces imperméabilisées de l'existant et limiter

celles du projet. (Réduction de la largeur des voiries - suppression de parking

existants - aménagement de 240 mètres de noues et de 2285 m² de bassin en eau

permanente).

4-Atténuer l'impact sur l'environnement de notre projet (noues importantes,

jardins naturels, suppression de places existantes au profit de noues ou de zones

plantées).

5-Rendre accessible le projet, par l'automobiliste avec des voies et des

équipements lisibles et bien dimensionnés MAIS aussi par les piétons, les cyclistes,

les riverains.

Le chemin accompagnant les berges le long du Watergang traverse cette place et

connecte finalement l’ensemble à l’espace boisé du Puythouck.
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4-3- le choix d’un mode constructif maitrisé et d’une simplicité de
mise en œuvre

La structure principale horizontale est de type métallique.

Le choix de ce mode construction offre plusieurs avantages : d’abord la capacité de

franchir de grandes portées, mais aussi la possibilité de préfabrication en atelier

garantissant une rapidité de mise en œuvre sur site, mais aussi la réduction de

l’impact sur l’environnement par l’utilisation du bois sur les façades, matériau

renouvelable et peu énergivore.

Le tramage de la structure est standardisé : 19m x13m est la trame que l’on retrouve

en majeure partie des bâtiments

La structure est également calculée pour recevoir les équipements techniques

nécessaires à la ventilation et les charges intérieures suspendues.

4-4- Une construction respectueuse de son environnement, mêlant
bois et verre

L’ensemble du projet est traité en matériaux modernes et respectueux de

l’environnement, mis en œuvre suivant des procédés traditionnels.

Le bois et le métal associés au verre et aux menuiseries métalliques jouant la

transparence, sont utilisés majoritairement que ce soit pour la structure, les façades

ou les couvertures. C’est un matériau noble et résistant, propice à donner au lieu une

atmosphère accueillante et chaleureuse.

Au niveau du paysage du Puythouck, le bois s’intègre au décor végétal de façon

harmonieuse.

Structure : la structure poteaux-poutres est métallique.

Façades : les façades commerciales sont revêtues de bardage bois à claire voie.

L’apport de lumière naturelle est optimisé par de larges vitrages intégrés sur la

hauteur des commerces.

Une attention particulière est portée sur le traitement graphique des enseignes afin

de rendre une uniformité sur le site.

Les bâtiment G et H sont habillés d'un bardage inox afin de réfléchir la lumière autour

de la promenade des visiteurs.

Auvent : les auvents traités en bois et métal, les supports métalliques accompagnent

l’intégralité de la promenade piétonne. Le parcours couvert est baigné de lumière

naturelle grâce à une faille transparente insérée dans la largeur de l’auvent.

La géométrie en ailes brisées permet de rompre la linéarité des hauteurs de façades,

Couvertures : Les toitures est traité en couverture bac acier.
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5- ECO PARC COMMERCIAL URBAIN

5-1 Développer la ville intense suivant les préconisations de la CUD

Le parc commercial que nous développons n’est pas seulement un regroupement de

différentes enseignes. Nous le souhaitons en connexion direct avec la ville afin qu’il

en devienne un pôle majeur, un lieu de vie en harmonie avec l’environnement

naturel et résidentiel proche, un espace qualitatif où il fait bon s’arrêter.

S’orientant dans cette perspective à l’opposé de l’idée du centre commercial péri-

urbain, il nous apparait important de favoriser le commerce de proximité.

En intégrant des services partagés en étroite relation avec le commerce nous

souhaitons recréer au sein du parc commercial des échelles, des ambiances

urbaines que l’on retrouve par exemple lorsque l’on se promène en centre-ville.

La réflexion sur l’intégration d’une crèche et d’un cabinet médical, le développement

des transports en commun, l’accueil de nouveaux loisirs liés aux espaces du

Puythouck sont autant d’éléments qui participent au développement du commerce

dans le sens de la ville intense.

5-2 Proposer une offre de logements, une idée qui doit pouvoir être
étudiée…

Nous souhaitons créer un espace commercial véritable lieu de vie, un quartier à
l’échelle humaine. A cet effet, nous pensons que l’introduction de logements au sein
même du parc commercial s’accorde bien avec le parti pris de la reconquête de la
ville de Grande-Synthe.

C’est l’idée de l’homme vivant en cohabitation avec le quartier commercial.
Par ailleurs le souhait d’associer des logements aux commerces, renforce
l’ensemble du projet. Cela favorise le commerce que ce soit au niveau de la
desserte, ou que ce soit au niveau du développement de la ville de Grande Synthe.

La mixité des fonctions, l’association du commerce, de l’habitat, des équipements
publics (services et espace culturels) enrichit naturellement le projet et ouvre sur de
nouvelles perspectives architecturales, urbaines et paysagères.
Nous proposons une nouvelle manière d’habiter.

Nous avons étudié un projet allant dans ce sens, intégrant sur le site environ 180

logements en R+2 à R+5. Implantés sur la parcelle libre de Xm²

Les logements seront tourner vers l’espace naturel, une vue exceptionnelle sur le

Lac du Puythouck.
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Ils sont par ailleurs orientés exclusivement plein Sud avec un stationnement privatif

pour chaque logement intégré dans un paysage arboré. Une attention particulière est

portée sur la différentiation des entrées aux logements et aux accès aux parkings.

Les logements au rez de chaussée légèrement surélevés auront la jouissance de

jardin privatif avec vue sur le Puythouck.

Les espaces communs hall d’entrée et de circulations verticales sont généreux et

surtout emplies de lumière naturelle et de vue vers l'environnement valorisant..

aux étages, nous proposons des loggias qui se ferment et créent des jardins d’hiver

ou bien étendre la pièce à vivre vers l’extérieur par des balcons largement

dimensionnés. Cela permet de profiter pleinement des vues exceptionnelles vers le

lac et d’une lumière abondante et agréable.

Ces plots permettent d'aménager des logements avec une typologie variée du T2 au

T5 avec une réversibilité, permettant de regrouper deux T2 pour former un T4.

Tout est ici réuni pour vivre ensemble autour d’un paysage nouveau mis en valeur

par ce projet.
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CONCLUSION

Le projet a fait l’objet d’un concours sur esquisse auprès de 4 équipes composées
d’architectes-urbanistes, de paysagistes, de bureaux d’études spécialisés en
environnement notamment.

Le projet retenu est celui qui a su répondre non seulement à l’enjeu de pérennité
commerciale dans un contexte de crise mais aussi aux enjeux du site et de la ville de
demain.

Le projet connecte à la fois le commerce, la ville, la nature et les loisirs. Le projet est
la transition douce et naturelle entre les deux parcs, parc naturel et parc commercial.

Cette évolution du centre commercial s’intégrant dans la Ville Intense d’espaces
partagés et de bien vivre ensemble : concevoir et construire à Grande-Synthe un
projet exemplaire, démonstratif et qui sera visité, un lieu de vie en harmonie avec
l’environnement naturel et urbain proche, un espace qualitatif où il fait bon s’arrêter
pour se promener, vivre et consommer.

Le site commercial n’est plus seulement pensé comme un regroupement de
différentes enseignes, il devient un quartier majeur favorable au développement de la
ville et profitant au cadre de vie des Grande-Synthois.




