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• des haies taillées formant l’essentiel des limites privées/publiques,

• des arbres en alignement sur domaine public ou plus souvent isolés en bord

Premiere approchegéométriques et fonctionnelles
Caractéristiques

• des espaces engazonnés importants (espaces verts autour des grands en

Orienté Est/Ouest, le tracé rectiligne des rues René Thomas et Roger Laura
Vercors à l’Ouest et Belledonne à l’Est.
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Rue René Thomas - Séquence 2 Entre l’allée des Ecoles et la rue du René Sutter
A noter sous chaussée ou à proximité, la présence de pipe-lines : SPMR/Transugil éthylène/
- Longueur 240 ml et emprise publique de 12 m minimum et de 30 m
Musée Viscose
Saumure, impliquant des précautions particumaximum
lières à mettre en oeuvre en cas de travaux.
Les protections à mettre en place sont à déter- Voirie de 6.5 m et 7 m et de 6.15 m au-delà de l’intersection avec la
miner en concertation avec les gestionnaires
rue du 19 mars 1962
en fonction des aménagements projetés. - Absence de stationnement en bordure de voirie, pas de stationne-
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- Limite Privé/public assez lisible au Sud, matérialisée par une haie
taillée continue et d’arbre-tiges dispersés. Néanmoins, au regard du
cadastre cette limite présente ponctuellement une ambiguïté du fait
que la haie se trouve en partie sur l’espace public. Au Nord, la limite
est floue sans véritablement exister car la rue borde principalement le
groupe scolaire et sa cour, ainsi qu’un terrain de sport. La seule limite
existante Privé/public se situe au droit d’un bâtiment d’activité, une
clôture est implantée à une vingtaine de mètres de la rue.
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La stratégie paysagère repose sur les principes de maintien et de
renforcement de la présence végétale ainsi que sur la création
d’événements visuels au fil du parcours.
La stratégie fonctionnelle découle principalement du parti d’aménagement
paysager. Le projet ainsi développé n’a pas pour objectif de créer un
parcours du combattant incompatible avec le trafic mais plutôt de
faire appel à des références urbaines favorisant les changements de
comportement des automobilistes.
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Les rues René Thomas et Roger Lauraine s’inscrivent dans un tissu urbain
d’alignement de constructions sur emprise publique, une densité de con
pavillonnaire à l’extrémité Est) et d’une présence végétale importante repré

La stratégie fonctionnelle découle principalement du parti d’aménagement paysager. Le projet ainsi développé n’a pas pour
objectif de créer un parcours du combattant incompatible avec le trafic mais plutôt de faire appel à des références urbaines
favorisant les changements de comportement des automobilistes.

La présente étude a pour objet de proposer des principes directeurs
d’aménagement en vue d’une requalification globale ou partielle de la rue
René Thomas, suite notamment aux récents travaux de protection des
pipelines. Ces propositions intègrent l’ensemble des contraintes (trafic,
réseaux, ...) et les évolutions possibles du quartier (groupe scolaire,
urbanisation future du secteur Navis., ...). Le schéma disrecteur ainsi
proposé tente de s’adapter au statut particulier de la rue René Thomas,
tout en restant cohérent avec les objectifs du PLD.

au

Square Paysages

Les rues René Thomas et Roger Lauraine se situent dans le quartier
Rondeau-Jaurès à l’extrémité Nord/Ouest de la commune d’Echirolles.
Dans le cadre du PLD de la ville, les rues René Thomas et Roger Lauraine
sont inscrites en tant que voies de maillage inter quartier avec un statut
de zone 30. Elles assurent la desserte d’un quartier diversifié et composé,
au Sud, de grands ensembles, de petits collectifs et de la cité Viscose.
Côté Nord, on trouve de l’habitat pavillonaire, des activités tertiaires et
industrielles, ainsi que des équipements scolaires et sportifs. Les rues
René Thomas et Roger Lauraine s’inscrivent dans un tissu urbain assez
lâche, caractérisé notamment par l’absence d’alignement de constructions
sur emprise publique, une densité de construction relativement faible
(en dehors de la zone pavillonnaire à l’extrémité Est) et d’une présence
végétale importante
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Etude préalable de schéma directeur - Décembre 2008

Rues R. Thomas

Les rues René Thomas et Roger Lauraine se situent dans le quartier Ronde
d’Echirolles. La rue Rénée Thomas (400 ml) prend naissance au niveau du
constitue le prolongement de la rue René Thomas, entre la rue René Sutte
Dans le cadre du PLD de la ville, les rues René Thomas et Roger Lauraine so
tier avec un statut de zone 30. Elles assurent la desserte d’un quartier dive
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Habitat collectif
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- Côté Sud, 3 accès (entrées/sorties) aux espaces de stationnement
des résidences avec régime de priorité par panneau ‘stop’. Il existe
également
un accès
uniquement technique.
Square
Paysages
Etude préalable de schéma directeur - Décembre 2008
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- Côté Nord, intersection avec l’allée des Ecoles, voie sans issue
rs Jean
réservée auxCou
riverains
Jaurèset au groupe scolaire permettant aux cycles de
rejoindre la piste cycle (allée du Rondeau) inscrite au schéma de la
Métro. Intersection avec la rue du 19 mars 1962 (voie de desserte de
la zone d’activité du Rondeau) avec régime de priorité à droite.

2008 Ville d’Echirolles (38) - Scéma directeur de l’espace public
Linéaire : 550 m Coût étude : 5 000 €HT
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Etude préalable de schéma directeur - Décembre 2008
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Etude préalable de schéma directeur - Décembre 2008

schéma directeur pour une zone
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Coupes types - Séquence 2

Ville d’Echirolles - Rues R. Thomas & R. Lauraine
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Prolongement du mail d’arbres
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Mail d’arbres existant
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Etude préalable de schéma directeur - Décembre 2008
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Bordure T2 existante

Orienté Est/Ouest, le tracé rectiligne des rues René Thomas et Roger Lauraine offre des perspectives sur le paysage lointain, le
Vercors à l’Ouest et Belledonne à l’Est.
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