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QUARTIER DE THOUARS

Point sur les projets de requalification 
urbaine
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CONSTAT

- place peu fréquentée et dégradée malgré un centre arboré de qualité

- espace vaste, encombré, peu lisible et fermé par les bâtiments

- pieds d’immeuble et abords de locaux commerciaux en déprise

- déficit d’espace public et ambiance d’arrière de bâtiment préjudiciable 

au fonctionnement des lieux et à la convivialité
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1 – Requalification de la place Gauguin



PISTES D’ACTIONS

- Relocalisation des activités et démolition des bâtiments vieillissants,

- Création d'une place urbaine comportant plusieurs fonctions et 

redonnant une centralité à cet espace dans le quartier,

- Proposer des fonctions diverses et adaptées : stationnement, agrément, 

cheminements, vie sociale, espace vert,

- Recomposer une nouvelle place ouverte à partir d’un cœur préservé 

(fontaine et arbres)

- Intégrer l’impact du passage éventuel d’un nouveau transport en 

commun le long de la rue Rimbaud
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1 – Requalification de la place Gauguin



CALENDRIER

- Diagnostic social des usages et esquisse d’aménagement des espaces 

publics récents,

- Démarche Etude Impact Santé et étude technique de conception 

(préliminaire, avant-projet) en 2020,

- Nouveaux temps de concertation à venir,

- Travaux envisageables fin 2020, début 2021 selon les possibilités 

(libération du foncier).
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1 – Requalification de la place Gauguin



Ilôt Ouest Place Gauguin
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1 – Requalification de la place Gauguin



Esquisse
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1 – Requalification de la place Gauguin



8



9

2 – Centre commercial et pôle médical

Travaux prévus 

pour mars 2020:

- Intermarché

- brasserie

- pôle médical 

avec praticiens 

et CMPEA
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2 – Centre commercial et pôle médical
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3 – Butte de Thouars
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4 – Voie douce avenue Jean Racine
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4 – Voie douce avenue Jean Racine

Le constat :

- Une voie structurante reliant le secteur Suzon Pacaris à Thouars

- Un axe long et rectiligne assez routier avec une surlargeur ouest importante mais peu, voire

non aménagée

- Un axe peu adapté et inconfortable pour les cyclistes

- La rive ouest très large et libre : une opportunité pour résorber les discontinuités cyclables

et améliorer les cheminements piétons
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4 – Voie douce avenue Jean Racine

Le projet :

- Intervenir uniquement sur la rive ouest sans modifier la chaussée et l’autre rive

- Créer un cheminement partagé piétons-cyclistes sur la rive ouest sous la forme d’une voie verte sur la 

totalité du linéaire

- Une voie verte confortable de 3,50m prioritaire à quasiment tous les carrefours avec les axes 

secondaires (béton balayé)

- La (re)création de places de stationnement longitudinales pour compléter l’offre

Le respect et le maintien des arbres existants
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4 – Voie douce avenue Jean Racine

Le calendrier :

- Travaux débutant au 1er trimestre 2020 dès que possible sur le tronçon sud entre Thouars et Verlaine

- Continuité du chantier au printemps 2020  du sud vers le nord (durée totale 4 à 6 mois environ)

- Faible impact sur la circulation générale, travaux hors chaussée.
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5 – Projet Chanteclerc / Acapulco
Résidentialisation de la copropriété Acapulco
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5 – Projet Chanteclerc / Acapulco
Création d’un immeuble de bureaux
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6 – Réhabilitation des immeubles Lorenzaccio / St-
Malo / Sylvia : grand projet urbain de Domofrance



Stade Pierre-Paul Bernard
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7 – Réhabilitation des équipements structurants 
du quartier



Stade nautique Henri Deschamps
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7 – Réhabilitation des équipements structurants 
du quartier
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8 – Création d’une maison des solidarités
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9 – Nouvelle ligne en site propre CHU Pellegrin -
Thouars


