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Ville de LOUVECIENNES Aménagement du centre ville

Projet : La place de l’église et ses abords

PROJET

-Donner un caractère prioritaire aux piétons:
Trottoir / place / voirie partagée
traitement des sols (homogénéité / absence de 
bordure / ...)

-Réduire les espaces de voirie à 3.00 m ou 3.50 m, en 
sens unique.

-Réduire les zones de stationnement et les qualifier en 
terme d’usages:

-Stationnement minute
-Stationnement devant les commerces
-Stationnement devant le groupe scolaire

-10 places autour de l’Eglise
-11 places dans la rue Leclerc

-Gérer le stationnement des nouveaux logements à l’inté-
rieur des limites parcellaires privées

-Utiliser la place de l’Eglise pour les jours de marché

-Déplacer le monument aux morts
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Ville de LOUVECIENNES Aménagement du centre ville

La place de l’église et ses abords : Faisabilité de constructibilité d’un bâtiment couplant logements et commerce
Les terrains de l’actuel parking Leclerc pourraient recevoir un bâtiment comprenant des loge-
ments à l’étage et du commerce en R.d.C. A titre indicatif, cela correspondrait à:

>Pour le commerce:
Une surface commerciale maximale de 590 m² est disonible.
>Si déménagement du Coccimarket à cet emplacement: besoin de  200 à 250 m² de sur-
face commerciale + 100m² de réserve. 
>Possibilité d’implanter des services sur la superficie restante (240m²) (cf étude commer-
ciale Cibles et Stratégies) ou d’autres logements.

>Pour les logements:
Entre 10 et 21 logements selon la hauteur du bâtiment (Logement de type T2 ou T3 d’une 
SHON moyenne de 60 m²)

>Si bâtiment R+1
SHOB totale: 1480 m²
SHON totale: 1228 m²
COS: 1.18

SHON commerce: 590 m²

SHON habitation: 652 m²

Nombre de logements: 10 lgts
Besoin en stationnement: entre 15 et 20 places
Surface de stationnement autorisé selon le PLU: 326 m²

>Si bâtiment R+2 / R+1+C
SHOB totale: 2266 m²
SHON totale: 1880 m²
COS: 1.81 

SHON commerce: 590 m²

SHON Habitation: 1304 m²

Nombre de logements: 21 lgts
Besoin en stationnement: entre 31 et 42 places
Surface de stationnement autorisé selon le PLU: 786 m²

>Pour le stationnement souterrain
Surface maximale: 884 m²
Nombre de place: 31 places

>Rappel du règlement actuel du PLU - Zone UA
COS: 1.50
SHON commerce: 500 m² max.
Surface pour stationnement: 50% de la SHON d’habitation

>> Révision partielle du PLU à envisager selon le nombre de logements souhaités par la 
ville, le nombre de stationnements souterrains et la superficie du commerce.

Nouveau bâtiment
Commerces et logements
R+1+C

Plan masse - illustration / nouveau bâtiment

Carte postale ancienne / Les communs du château ont été détruits en 1965 pour laisser place au parking de la rue du Général Leclerc


