


Ordre du jour

Mot d’introduction

Présentation du projet Cœur de Vi(ll)e

Calendrier prévisionnel

Concertation



Mot d’introduction
Madame Aline de Marcillac , maire de Ville d’Avray



L’appel à projets

«Inventons la Métropole du 
Grand Paris» s’est imposé 
comme la plus grande 
consultation d’Europe en 
aménagement, urbanisme et 
architecture et suscite une 
immense mobilisation. »



Les étapes de l’appel à projets

ANNONCE DES SITES RETENUS
23.05.2018

OUVERTURE DE LA DATA ROOM
24.05.2018

VISITES COLLECTIVES DES SITES, ORGANISÉES PAR LES COMMUNES
Du 01.06.2018 au 30.06.2018

DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
31.07.2018

JURY DE PHASE 1
Du 18.09.2018 au 01.10.2018

ANNONCE DES CANDIDATS FINALISTES
16.10.2018

DÉPÔT DES OFFRES FINALES
29.03.2019

JURY DE PHASE 2
Du 13.05.2019 au 04.06.2019

ANNONCE DES LAURÉATS
19.06.2019



Présentation du projet Cœur de Vi(ll)e



Les intervenants de ce soir 

Philippe JUNG, Demathieu Bard Immobilier (promoteur)

Marc VILLAND, Interconstruction (promoteur)

Victor HEROGUER, Interconstruction (promoteur)

Jean-Baptiste PIETRI, Pietri (architecte)

Ingrid TAILLANDIER, Itar (architecte)

Romain MOREAU, Traitclair (concertation)



Spécialiste bureaux 
co-working





Site de la Poste

Un socle bâti intégré dans 

son environnement et une 

placette miroir à celle du 

square Maningue

Square Maningue

Une articulation entre 

deux pôles de 

commerces existants

Site Maglaive

Un front bâti assumé 

protégeant un cœur 

d’îlot végétalisé

9 rue de Versailles

Un bois habité en connexion 

avec les cheminements 

piétons existants





• La ville nature

• Maitriser la gestion de l’eau

• Créer des continuités piétonnes

• Identifier une centralité











Le Projet Architectural





• Marquer l’entrée de ville: continuité des rez-de-chaussée 
actifs et façade en creux

• Etendre et diversifier l’espace public: la placette et le socle

Programmation
Café-Co-working
Bureaux



• Rassembler plusieurs usages dans un bâtiment: co-working et bureaux

• Aménager une terrasse dominant la Place de l’Eglise

• Matériaux : 

✓ Structure mixte bois/béton, 

✓ Socle parement pierre, 

✓ Toiture Zinc



• Evolutivité Bureaux / Logements



• Prolonger la place publique et se connecter au réseau des sentes 

• Créer un socle actif dans le cœur de Ville d'Avray

• Matériaux :

✓ Structure mixte bois/béton
✓ Socle en parement pierre
✓ Toitures Zinc

Programmation
12 Logements
Maison de santé
Commerces et Brasserie
Local associatif



• Dégager des vues traversantes pour les voisins en utilisant la topographie du site

• Travailler en strates: le socle, les terrasses plantées et les pavillons

• Mettre en résonnance les matériaux avec le caractère et l’histoire de Ville d’Avray



• S’insérer en respectant l’échelle du site et en préservant les vues des avoisinants



• S’inscrire dans une continuité urbaine sur la rue de Versailles
• S’intégrer dans les espaces naturels existants: les maisons et petits collectifs 

le long des sentes

• Matériaux :

✓ Structure béton pour la résidence sénior, structure bois pour les maisons 
✓ Parement : Pierre et zinc pour la résidence sénior, tuiles pour les 

maisons
✓ Toiture Zinc et tuiles

Programmation
Résidence adaptée aux séniors : 69 
logements
12 Logements semi-collectifs
15 Maisons



• Habiter le bois: les sentes, les espaces verts communs et les jardins privatifs  

• Créer des manières d’habiter évolutives : les volumes capables des maisons 

La maison Atelier Rajout de 

2 chambres

Grande pièce

+

Mezzanine

Grand volume 

sur 2 niveaux



• Des maisons sur le toit et un équipement en articulation avec le contexte
• Mettre en lien les espaces extérieurs avec la nature présente
• Proposer de nouveaux usages: potagers, promenade plantée, jardins 

Programmation
25-30 logements collectifs
Crèche + RAM-RAP



• Organiser les espaces éducatifs du rez-de-chaussée autour de 
cours et de jardins

• Proposer des manières d’habiter diverses, en connexion avec 
l’extérieur, grâce à de larges terrasses et des accès individualisés 
aux « maisons sur le toit »

• Matériaux :

✓ Structure béton
✓ Parement : briques claires
✓ Tuiles



Qualité de vie & Innovation



Photo AMAP

« Le repas partagé : 
Un levier 

particulièrement 
puissant pour se 

rencontrer ! »



Site Maningue

Une AMAP

Une épicerie bio

Une cuisine collective

Un jardin comestible



• Portée par Renaud CHANTEGRELET 
(Café Renaud à Boulogne, 
Paulette à Issy-les-Moulineaux)

• Aménagement par Hervé PORTE

• Terrasse ouvrant sur la Place de l’église



Site de La Poste

• 10 à 15 cabinets (généralistes + spécialistes)
• 1 espace kinésithérapie
• 1 piscine de balnéothérapie
• 1 cabinet dentaire

800 m² dédiés 
à la santé



• Renouveler l’offre de soins à Ville d’Avray

• Au sein d’un espace géré 

• Favoriser et pérenniser l’exercice coordonné



Site Maningue

• Flexibilité

• Convivialité – Rencontres

• Environnement inspirant



Labels 
environnementaux

Site de la Poste

Site Maningue



Transformation

Réemploi



Réflexion sur les mobilités
Variante programmatique

Imaginer un parking public sous le stade

Capacité estimée : 220 places

1. Libérer l’espace public de la place Charles de Gaulle au profit des piétons 

2. Réduire les flux de véhicules sur la place Charles de Gaulle

3. Centraliser et renforcer l’offre publique de stationnement 

4. Conserver les espaces de pleine terre des sites Versailles et Maglaive



Calendrier



Proposition de phasage de l’opération



Prochaines étapes

prévisonnelles

➢ Concertation publique : à partir de novembre 2019

➢ Signature du protocole partenarial Ville – Groupement : Février 2020

➢ Préfiguration et poursuite des études de conception : Mars 2020

➢ Dépôt des premiers permis de construire : mi-2020

➢ Démarrage des premiers travaux : mi-2021



Concertation
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OCT  

2019

NOV  

2019

DEC  

2019

Lundi 14/10
PRESENTATION 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL

Mardi 12/11
RÉUNION  
PUBLIQUE
D’INFORMATION

Mardi 26/11
ATELIER N°1  
SERVICES ET 
COMMERCES

JANV  

2020

Jeudi 19/12
RÉUNION  
PUBLIQUE DE 
RESTITUTION

Samedi 23/11
MARCHE 
EXPLORATOIRE

Mardi 3/12
ATELIER N°2  
MOBILITE ET 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Mardi 10/12
ATELIER N°3
HABITAT ET 
LOGEMENT

20h30 - Salle du Colombier 20h30 - Salle du Colombier 

10h - Place Charles De Gaulle 

19h30 - Salle à définir

N° Nov. Article Magazine municipal N° Dec. Article Magazine municipal 

Site web www.coeurdevilledavray.fr

Calendrier de la concertation



Temps de concertation

Marche exploratoire

Samedi 23 novembre à 10h, 
place Charles de Gaulle

3 ateliers

Mardi 26/11, 3/12 et 10/12
École Chantecler

Panel de 40 participants 
sur inscription

Ouverte à tous



Site internet

Retrouvez toutes les informations et les formulaires d’inscription aux ateliers de concertation sur : 

cœurdevilledavray.fr



Film



Prochain rendez-vous : 
Marche exploratoire - Samedi 23 novembre à 10h, place Charles de Gaulle

Echange avec la salle


