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Atelier Achitecture et Habitat 

Objectifs : 
Nourrir le projet Cœur de Vi(ll)e exposé aux habitants lors de la réunion publique du 12 novembre 
2019. 

Intervenants : 
- Mme Rolland, Demathieu Bard Immobilier (promoteur) 
- M. Heroguer, Interconstruction (promoteur)
- Mme de Chateauneuf, PIETRI (architecte)
- Mme Taillandier , ITAR (architecte)
- M. Moreau, Traitclair (concertation)
- Mme Savary, Traitclair (concertation)
-  Mme Guillerme, Traitclair (concertation)

  26 participants, répartis en trois groupes
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LE SITE MANINGUE 
Constats : 

• • La façade vitrée du batiment procure une sensation de longueur et de densité trop 
importante.

• • Des participants ont souligné la hauteur du batiment.

• • La résidence située Avenue de Balzac sera touchée directement par la nouvelle construction. 
Les logements donneront sur la façade arrière et perdront en luminosité.

Propositions : 

• • Créer une continuité architecture et maintenir la trame existante en ajoutant des pleins à 
la façade vitrée.

• • Rendre le bâtiment moins imposant en supprimant un étage de bureaux. 

• • Créer un étage sous comble en prolongation de l’épannelage de la rue de Sèvres.
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LE SITE MALGLAIVE
Constats : 

• • La crèche bénéficient actuellement d’un environnement très apprécié. Les habitant ne 
comprennent pas pourquoi la crèche est déplacée. 

• • Les enfants seront davantage exposé à la pollution.

• • L’espace extérieur de crèche est trop petit et manque de végétation. 

• • Le travail réalisé afin de dédensifier l’immeuble est apprécié bien que certains habitants ont 
jugé le batiment trop massif. 

• • Des habitants ont souligné le fait que les logements sociaux destinés aux familles sont 
concentrés sur un unique site. 

Propositions : 

• • Protéger l’intimité des logements existants et futurs. 

• • Végétaliser la cour de la crèche.

• • Concevoir des hauteurs respectant les ombres portées et la luminosité des logements existants 
et futurs. 

• • Protégér la cour du soleil (exemple: installation de toiles). 

• • Disperser les logements sociaux sur les différents sites. 
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LE SITE DE LA POSTE 
Constats :

• • Des habitants ont souligné que la proximité de la brasserie avec les logements peut poser 
des problèmes de tranquillité.

• • Des habitants ont exprimé leur crainte quant à l’architecture du batiment qui risque 
d’enterrer la place Charles de Gaulle et l’église. 

• • La terrasse de la brasserie sera orientée au nord et bénéficiera peu de l’ensoleillement.

• • Le travail réalisé afin de préserver les vues est apprécié. 

• • Il est important pour les habitants de préserver l’intimité des usagers du pôle santé.

Propositions : 

• • Installer des claustras en bois ou bien des panneaux coulissants qui suivent le soleil.

• • Préserver la résidence existante des vis-à-vis et des ombres portées.

• • Prévoir un système d’occultation des vitres du pôle santé.

• • Créer des puits de lumière dans le pôle santé afin d’apporter davantage de luminosité. 
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LE SITE DU 9 RUE DE VERSAILLES 
Constats : 

• • L’implantation de la résidence pour personnes âgées, cache la vue sur l’espace boisé du 
site de Versailles.

• • Les habitations de la résidence pour personnes âgées donneront sur la rue de Versailles 
dont la circulation est dense.

• • Des participants ont souligné la proximité des maisons entre elles. 

• • La sente piétonne est un élément appréciée, cependant elle expose les habitants aux 
passages de piétons à proximité. 

Propositions :

• • Modifier l’implantation de la résidence sénior afin de dégager les vues et préserver les 
habitations de la ciruclation. 

• • Tenir compte de la présence à proximité de la Maison Pradier et de l’Entracte tant en 
volumétrie, qu’en liaisons et cheminements. 

• • Préserver l’intimité des habitants notamment vis-à-vis des sentes piétonnes. 

• • Tenir compte de la présence d’une école à proximité et organiser le chantier sur ce site 
en été.

• • Si l’implantation de le résidence sénior est modifiée, l’école et la sente piétonne actuelle 
donneront sur une facade imposante. Il est important de créer un recul à cet endroit. 

• • Détruire le mur le long de la sente et installer une cloture moins imposante. 
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