
VILLE D’ARGENTEUIL 

Définition d’une charte des

espaces urbainsespaces urbains



OBJECTIF PRINCIPAL  :

La charte des espaces urbains vise l’établissement d’un cadre de référence pour améliorer la qualité des  
espaces urbains de la ville en développant des principes communs et adaptés.

ATTENDUS :

• Une charte des espaces urbains à l’échelle de la ville
Définir une charte qui propose des grands principes de composition d’espaces urbains –structurants, communs ou

spécifiques à chaque quartier –permettant d’afficher une politique municipale affirmée.

• Des plans guides pour des secteurs emblématiques faisant l’objet d’aménagement à court terme

DEFINITION D’UNE CHARTE DES ESPACES URBAINS

• Des plans guides pour des secteurs emblématiques faisant l’objet d’aménagement à court terme
Elaborer des principes et des éléments de programme sous forme de plan guide pour de secteurs emblématiques de

dimension métropolitaine dont la transformation ou la requalification sont des enjeux de court terme.

UN OUTIL A DESTINATION DES :

• Services techniques de la ville d’Argenteuil
• Concepteurs extérieurs, architectes et promoteurs
• Habitants et usagers



GOUVERNANCE ET CALENDRIER

• Elus référents : Monsieur le Maire et Monsieur Gilles Savry, Elu

à l’Urbanisme

• Pilotage : Direction Urbanisme Opérationnel

• Direction associée : Aménagement de l’Espace Public / Cadre

de vie / Projet urbain

• La ville est accompagnée par une AMO : Wilmotte architectes,

Citadia & Iris Conseil

CALENDRIER GENERAL :



ARGENTEUIL, UN TERRITOIRE…

… à structurer autour d’un réseau de centralités… à apprécier par son paysage

… à mettre en valeur en s’appuyant sur sa trame d’espaces publics



ARGENTEUIL : UNE IDENTITÉ ET DES PARCOURS À VALORISER

• Révéler les richesses paysagères et

patrimoniales, et les axes

stratégiques du territoire

argenteuillais.

� Identification de huit séquences urbaines pour décliner les orientations stratégiques 
inscrites dans la Charte des espaces urbains

argenteuillais.

• Développer un maillage de

cheminements et de parcours

accessibles et confortables.

• Reconnecter les quartiers entre

eux.

• Offrir un cadre de vie qualitatif et

attractif à tous.



TROIS ENJEUX DE QUALITE URBAINE A DECLINER

OBJECTIF 1 :
DEVELOPPER UNE TRAME VEGETALE, DES COTEAUX A LA SEINE, POUR RENFORCER LA PRESENCE DE LA NATURE

Orientations

• S’appuyer sur la richesse paysagère et végétale de

la ville d’Argenteuil, amplifier et poursuivre l’effort
mené sur le fleurissement de la ville.

• Reconnecter le centre-ville à ses parcs par la trame

verte.

Exemple de déclinaison sur la séquence urbaine Porte Saint-Germain

• Prolonger la trame verte par des alignements

d’arbres en pleine terre plutôt qu’en jardinières.

• Désimperméabiliser les sols et réinvestir les zones
délaissées.

• Privilégier les aménagements paysagers à la place

du mobilier anti-stationnement.

• Adapter les palettes végétales en fonction des

singularités des séquences urbaines, s’adapter aux

enjeux du développement durable.

• Aménager des voies pénétrantes au sein des

nouvelles opérations immobilières afin de privilégier

les liens physiques et visuels avec la Seine.



OBJECTIF 2 :
PROPOSER DES ESPACES PUBLICS À VIVRE, À PARTAGER ET ACCESSIBLES EN OFFRANT UNE PLUS GRANDE PLACE AUX MOBILITÉS

TROIS ENJEUX DE QUALITE URBAINE A DECLINER

Orientations

• Valorisation des mobilités actives en ville : vélo,

piétons.

• Implantation du mobilier de confort.

• Implantation de mobilier d’orientation vers les

polarités urbaines.

Exemple de déclinaison sur la séquence urbaine Porte Saint-Germain

polarités urbaines.

• Organisation du partage de la voirie.

• Organiser la polyvalence des espaces publics.

• Recréer du lien entre les différents quartiers.

• Implantation du mobilier au juste besoin, en

concertation avec les services techniques.



TROIS ENJEUX DE QUALITE URBAINE A DECLINER

OBJECTIF 3 :
ORGANISER LE RAPPORT ENTRE L’ESPACE BÂTI ET L’ESPACE PUBLIC POUR PERMETTRE UNE COHABITATION HARMONIEUSE DES
DIFFÉRENTES FONCTIONS URBAINES

Orientations

• Développer des projets immobiliers, d’équipements

et espaces d’activités en les intégrant sur le socle
commun que représente l’espace public

• Adapter l’ensemble des normes d’accessibilité
entre les espaces publics, les projets en cours et

l’ensemble des équipements communaux

Exemple de déclinaison sur la séquence urbaine Porte Saint-Germain

l’ensemble des équipements communaux

• Mieux signifier les espaces singuliers par le travail

des matériaux pour une meilleure lisibilité de la
ville

• Intégrer les délaissés urbains dans une logique

d’aménagement d’ensemble

• Traitement des rez-de-chaussée pour participer à
l’animation de l’espace public



DECLINAISON OPERATIONNELLES DES ORIENTATIONS

CHARTE DES ESPACES URBAINS : UN CADRE DE RÉFÉRENCE

Outil de référence et fil conducteur pour le développement

urbain de la ville, à destination des services de la ville, des

aménageurs et porteurs de projets, et des habitants. La

charte assurera le maintien de la cohérence d’ensemble et du

niveau de qualité souhaité par la ville.

La charte sera composée :La charte sera composée :

• d’un diagnostic,

• des orientations et de leurs déclinaisons pour chaque 

séquence urbaine,

• de la déclinaison des règles de composition simple et 

communes à l’ensemble des espaces publics selon leur 

typologie. 



ORGEMONT
Rue du Clos des Moines / rue 
Stalingrad

Aménagement de la voirie en lien avec 

CENTRE-VILLE
La Plataneraie

Aménagement de la Plataneraie

DECLINAISON OPERATIONNELLES DES ORIENTATIONS

Déclinaison des règles de composition
urbaine inscrites dans la Charte

Projets de quartier
Quatre espaces publics inscrits au PPI 2019

� Tester, approfondir et décliner les grands

principes de la Charte des espaces urbains

sur les espaces publics qui font l’objet de

travaux de réaménagement en 2019. Aménagement de la voirie en lien avec 

les franges de la Butte d’Orgemont

COTEAUX
Rue du Nord / rue Y. Gagarine

Aménagement des abords du centre 

nautique

VAL NOTRE-DAME
Ecole S. Veil

Aménagement des abords de l’école 

et des rues Michel Carré et Barbusse

travaux de réaménagement en 2019.



DECLINAISON OPERATIONNELLES DES ORIENTATIONS

Avenue Gabriel Péri

Renforcer le cœur de ville en 
s’appuyant sur cet axe 
structurant

Parvis de l’Hôtel de ville

Placer les institutions 

Déclinaison des règles de composition
urbaine inscrites dans la Charte

Projets de dimension métropolitaine
Trois secteurs emblématiques

� Réalisation de plans guides :

élaboration de principes et

d’éléments de programme

permettant de confier à un maître

08 avril 

2019

Bureau municipal – Définition d’une Charte des espaces 

urbains

11

Placer les institutions 
communales au centre de la 
ville

Parvis de la Gare d’Argenteuil

Intégrer le pôle gare comme 
une véritable entrée de ville

permettant de confier à un maître

d’œuvre les études de projets pour

la réalisation des aménagements.



DECLINAISON OPERATIONNELLES DES ORIENTATIONS

ACTIONS DE CONCERTATION

Engager une démarche de concertation auprès des

citoyens et usagers en impliquant les élus et les

services techniques pour :

• Informer et communiquer

• Recueillir et intégrer l’expertise d’usage

• Faciliter la mise en œuvre et l’appropriation

• Légitimer la démarche• Légitimer la démarche

� L’expertise d’usage et les conclusions de la

concertation seront intégrées à la démarche

« Charte des espaces urbains »

� Affirmer l’amélioration de la qualité urbaine

comme un projet de ville assumé en gestion et

partagé avec l’ensemble des citoyens et des

usagers.


