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• Accueil et introduction 

• Présentation du diagnostic

• Présentation des premières orientations

• Séquence de questions / réponses

Déroulé de la réunion de ce soir
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Le diagnostic

Un état des lieux exhaustif et plurithématique de la Route de Lyon



De la rive gauche du Pont de Loire (Nevers)…

…au Port de Plaisance de Plagny (Sermoise)
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3 communes traversées :

- Nevers

- Sermoise

- Challuy

De quel périmètre parlons-nous ?



Des feux suspendus qui cassent la perspective Une juxtaposition de panneaux publicitaires / Un jalonnement 
exclusivement dédié aux automobilistes / Des réverbères vieillissants à 

l’esthétique routière

Des panneaux publicitaires implantés sur 
des parcelles privées 

Un accotement qui fait office de trottoir / Des poteaux qui trament un 
réseau d’électricité aérien

Une ambiance routière



Focus : une ambiance routière 
confirmée par les habitants et usagers 



Une ambiance routière

Chaussée existante dégradée

Des espaces dégradés par l’automobile

Trottoir existant dégradé

Une vocation routière marquée, laissant peu de place aux autres usages :

▪ Des lieux à usage public (square, terrain de sport…) très peu nombreux et 
dispersés

▪ Certains espaces accessibles au public sont privés : parkings, petits jardins collectifs 
non clos, espaces tiers ( talus, espaces enherbés…)

▪ Une circulation piétonne peu confortable (revêtement, manque de traversées…)

▪ Des circulations cyclables pas continues ni sécurisées > une pratique du vélo quasi-
inexistante



Focus : un axe peu propice aux modes doux 



Un stationnement difficilement 
identifiable

La route de Lyon ne présente pas ou 
peu d’espace de stationnement

▪ Stationnement sur trottoir autant par 
les habitants, que les entreprises ou les 
usagers des activités commerciales 
présentes le long de l’itinéraire



Focus : ce que pensent les habitants 
et usagers de l’offre de stationnement



Un axe très emprunté

▪ Entre 7 500 véhicules/jour et 14 500 véhicules/jour

▪ Des difficultés à l’heure de pointe du matin (7h15 – 8h15) sur le nord de l’axe avec 
jusqu’à 620 véhicules / heure en direction du nord et 460 véhicules / heures en 
direction du sud > des remontées de files sur environ 600 mètres au nord de l’axe. 

▪ En direction du Sud, le pic de trafic de l’heure de pointe du soir est particulièrement 
marqué avec 400 à 800 véhicules par heure

▪ Des limitations de vitesse globalement respectées

▪ Une diminution du trafic de transit grâce à l’A77... mais un axe réutilisé en cas de 
coupure de l’A77. 



Un patrimoine hérité de l'âge d’or de la N7



Un patrimoine sous-exploité à révéler

1. Une chapelle en pierres de taille qui n’accueille 
plus d’offices

2. Le haras

3. Le canal latéral et le port de plaisance 4. L’hippodrome
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Des vues sur « l’arrière-pays » agricole



Des logements vacants 
sur l’ensemble du linéaire

▪ 45 logements vacants (22 appartements et 23 
maisons) sur la route de Lyon

▪ A titre de comparaison, les taux de vacance pour 
Nevers Agglomération, Nevers, Challuy & Sermoise :

Nevers 

Agglo
Nevers Challuy Sermoise

Taux de 

vacance
14,2% 17,8% 11,6% 8,9%

Taux de vacance sur la route de Lyon 24% 33%



Un site inscrit dans un 
environnement naturel d’exception



Des aménagements futurs qui devront 
s’adapter aux risques et nuisances connus



Un axe stratégique à plusieurs échelles



Premières orientations
Faire de la Route de Lyon une entrée structurante et 

qualitative pour l’agglomération
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Un axe composé de cinq séquences 
aux fonctions diverses



Séquence 1 : 
Une entrée de ville à marquer

▪ Une interface d’entrée et de sorte de Nevers

▪ Un linéaire enserré par un front bâti continu 

▪ Un paysage marqué par des alignements d’arbres et un 
espace piéton/cyclable aménagé

▪ Une ouverture visuelle sur la ville avec un effet « carte 
postale » très fort (vues sur la cathédrale et le palais 
Ducal)

▪ Un espace support d’activités 

Premiers enjeux identifiés :

▪ Créer des liens avec Nevers plage et le camping 

▪ Faire de cette séquence le point de départ des 
promenades le long de la Loire et/ou vers l’arrière-pays 
agricole

▪ Réfléchir à la restructuration du carrefour au niveau du 
Pont de Loire



Séquence 2 : 
Réinsérer la plaine sportive dans son contexte

▪ Une séquence structurée comme un village (rue avec des maisons 
de villes mitoyennes de part et d’autre de la chaussée)

▪ Une densité moyenne du bâti offrant des vues vers l’arrière-pays

▪ Une séquence marquée par les fortes affluences les jours de match, 
conduisant à des conflits d’usage

▪ Un stade peu mis en valeur et inséré dans un contexte urbain peu 
optimisé

Premiers enjeux identifiés :

▪ Maintenir les vues vers l’arrière pays

▪ Préserver les espaces de respiration (impasse de la Chapelle)

▪ Tirer profit de la largeur des trottoirs

▪ Organiser le stationnement

▪ Rechercher une optimisation foncière afin de mieux ancrer et 
valoriser le stade dans son contexte urbain

▪ Maintenir et mieux structurer les commerces existants



Séquence 3 : 
Confirmer la centralité de proximité

▪ Une polarité commerciale qui borde un carrefour 
complexe

▪ Un caractère très passant d’un point de vue routier, avec 
peu de stationnement pour les commerces

▪ Un front bâti dense mais intéressant pour un potentiel 
espace public

Premiers enjeux identifiés :

▪ Abaisser la vitesse en réfléchissant à une structuration de 
l’espace public (séparation des flux selon les modes de 
déplacements) et qualifier l’espace public

▪ Mieux valoriser la centralité commerciale, mettre en valeur 
les devantures et la visibilité des commerces, renforcer 
l’identité de « centre-bourg » du carrefour

▪ Réfléchir à un traitement qualitatif des façades et espaces 
publicitaires



Séquence 4 : 
Qualifier le linéaire tertiaire

▪ Un front bâti distendu (habitat individuel, activités 
tertiaires) qui offre des vues sur l’arrière-pays agricole 

▪ Des haies dans les propriétés privées qui engendrent un 
effet couloir

▪ Un axe large (chaussée, trottoir) mais peu qualifiée, 
conférant une ambiance très routière, peu agréable pour 
le piéton et les modes doux

▪ Des commerces parfois peu visibles depuis la route

Premiers enjeux identifiés :

▪ Agir sur la lisibilité et l’efficacité du pôle marchand

▪ Saisir les opportunités existantes pour penser la 
requalification du secteur

▪ Développer une identité commerciale

▪ Qualifier l’axe comme un boulevard urbain



Séquence 5 : Ouvrir le sud de l’axe sur 
le grand paysage & valoriser le patrimoine

▪ Une entrée sud faisant office d’entrée 
d’agglomération 

▪ De larges perspectives sur l’agriculture à l’est de la 
route, mais qui se perd en remontant vers le nord

▪ Des perspectives visuelles vers Nevers

▪ Une route large, mais aucun aménagement pour les 
modes doux & actifs

▪ Un rond-point jouant un rôle fort de rupture pour 
les modes doux et actifs

Premiers enjeux identifiés :

▪ Valoriser et maintenir le paysage

▪ Conserver les perspectives vers le paysage agricole 
& Nevers

▪ Réorganiser le partage de la voirie et permettre 
des points d’arrêts sur les vues paysagères



A vous la parole !
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Conclusions & prochaines étapes
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