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Une nouvelle ville
Face à l’héritage de la ville nouvelle de Saint-
Quentin – fabriquée presque ex nihilo sous forme 
de poches monofonctionnelles selon la politique 
étatique centralisée des années 1960  –  il s’agit 
désormais de penser ses potentialités de mutations.

En effet, quarante-cinq ans après la création 
de la ville de Saint-Quentin, nous distinguons 
clairement ses limites, pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, cette ville est très consommatrice d’espace 
puisqu’elle s’est étalée par nappes autour de quelques 
éléments existants. Aujourd’hui on ne peut plus 
autoriser sa progression par l’étalement urbain. 
Or, il faut continuer à répondre à l’augmentation 
démographique et aux besoins spatiaux qu’elle 
nécessite.

L’habitat, construit presque en une seule décennie 
pour constituer une ville « neuve », commence à 
montrer les premiers signes de fatigue : une partie 
des logements ne répond plus à l’organisation des 
foyers, ni aux exigences de confort actuelles.

Enfin, cette  ville  morcelée de tissus  
monofonctionnels irriguée par un important 
maillage viaire induit une utilisation importante 
de la voiture, ce qui, au-delà du problème 
environnemental, pénalise certaines catégories de 
personnes et installe de fait, une ségrégation au sein 
de la ville. On peut donc se questionner sur cette 
manière de faire la ville par fonctions.

Face à cet héritage, l’ancienne ville nouvelle de Saint-
Quentin nous semble représentative des enjeux 
et des problématiques qui concernent les villes 
d’aujourd’hui, prisent dans toute leur épaisseur, à la 
fois économique, sociale et technique.
Mais que sont devenues ces villes nouvelles? Sont-
elles toujours aussi nouvelles et peut-on encore 
parler de « ville nouvelle » ? Elles nous apparaissent 
aujourd’hui d’avantage comme un patrimoine 
existant à réinterroger face aux mutations de la 
société qu’elle abrite.

A travers l’exploration des ressources de ce territoire 
que la seule approche environnementale par les 
normes semble insuffisante, une question s’est 
dessinée :

Comment peut-on accompagner le (re)nouvellement 
de la ville (nouvelle) à travers la mise en place d’outils 
alternatifs permettant l’optimisation du foncier et la 
rénovation de l’existant par ses habitants ?

Les outils
Nous entendons par « outils alternatifs » des moyens 
techniques et humains soucieux du respect de 
l’Humain et de l’environnement. Nous voulons tout 
d’abord remettre les habitants au cœur du projet, 
puisqu’ils sont les principaux intéressés de la ville, 
et plus encore de leur logement. Nous souhaitons 
également tenter d’instaurer une filière courte en 
exploitant les matériaux locaux dans la mesure 
du possible. Notre but est également de penser un 
système de (re)nouvellement – prenant en compte 
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toutes les échelles – qui permette une mise en avant 
des richesses et une mutualisation des ressources, 
afin d’instaurer un cercle vertueux au sein de la ville 
de Saint-Quentin. Nous nous questionnons aussi 
sur le rôle de l’architecte dans cette ville existante, 
et sur la manière dont on peut réinventer son rôle. 
Notre travail s’inscrit dans un temps court, dans le 
but d’amorcer un renouvellement qui sera constant. 
La ville est un organisme vivant qui ne devrait 
jamais se figer mais toujours évoluer en fonctions 
des besoins et des possibilités.

_____________________

Fiction Ecologique Urbaine
Une scierie, duramen de la ville

_____________________

La base logistique ferroviaire de la ville de Trappes 
est l’un des morceaux de ville, constituant de 
Saint-Quentin. Cette grande emprise foncière de 
plus de 30 hectares a vu, depuis les années 1950, 
son activité décliner pour finir par ne constituer 
qu’un grand vide, que la ville s’apprête à absorber 
doucement. Significative de l’impasse dans laquelle 
se trouve l’urbanisation de ces territoires qui a 
poussé l’étalement jusqu’à ses dernières limites, elle 
se retrouve convoitée par les politiques publiques 
dans le but de résorber une partie de l’expansion 
urbaine de demain.  Nous parlons « d’impasse » a 
bon escient puisque prise entre une nationale et une 
voie de chemin de fer, un corridor infrastructurel 
bruyant et peu engageant. 
Pourtant, cette entité urbaine reste une ressource 
qui ne demande qu’à être exploitée et revalorisée. 
C’est pourquoi, en réponse au déclin de son activité, 
nous proposons d’investir ses vestiges, cultiver son 
environnement, dès à présent. 

Parmi eux, une halle de type Freyssinet de 5500m2, 
articulée autour de six nefs couvertes par des voiles 
courbes de béton mince. 
Ce lieu, autrefois gare de dépôt ferroviaire, fut le 
théâtre d’une intense activité industrielle mêlant 
alimentation des trains à vapeurs en eau, réparation 
de locomotives, stockage de matériel et entretien 
des voies de chemins de fer.
Par ce passé dynamique, tout ce territoire aujourd’hui 
enclavé dans un corridor infrastructurel nous laisse 
en héritage un sol très concentré en hydrocarbures. 
Ballastes et traverses polluées couvrent environ 
30% du site sur lequel s’ajoute une autre pollution, 
celle des métaux lourds liés aux bombardements 
qu’à subit le site durant l’année 1944. De fait, la 
dépollution de ce site est inévitable pour quiconque 
envisagerait de construire des logements ou 
équipements publics.
C’est notamment le cas pour l’Etablissement Public 
de Paris-Saclay aménageur du site qui négocie 
actuellement son acquisition auprès de la SNCF, 
afin d’y construire une futur ZAC. 

Si la critique de la fabrication de cette ville nouvelle 
des 1960 semble de plus en plus communément 
admise par le milieu de la conception architectural 
et urbaine, nous pouvons nous interroger sur 
l’impact d’une futur opération de telle envergure. 
Car après tout, à part quelques exceptions, en quoi 
cette manière de faire la ville a t-elle de différent 
de celle des années 60, si ce n’est une densité et 
une mixité fonctionnelle plus grande ? Dessinée, 
planifiée à toutes les échelles, son foncier rentabilisé 
au maximum, elle sortira de terre en un temps 
records tel un nouveau morceau de ville, figée 
dans ses tracés, peu encline à s’adapter à l’évolution 
naturelle des us et coutumes des habitants qu’elle 
abritera. 
C’est pourquoi en réponse positive et afin de 
d’espérer jouer un rôle dans la concertation de 
cette opération par la présence irremplaçable 
d’observateurs de premier plan (les usagers qui 
auront vu évoluer le site pas à pas), sa valorisation 
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immédiate permet d’accueillir la mise en activité 
d’une filière structurelle locale, liée à l’exploitation 
du bois de la région. Cette filière locale, une scierie 
ainsi qu’un centre de promotion de la filière bois, 
s’accompagne de l’exploitation de peupliers, plantés 
sur 30ans, permettant de dépolluer de manière 
biologique  (par phytorémédiation), le site. 

Une scierie et un centre de promotion de la filière 
bois
S’interroger sur la manière de faire la ville, hier, nous 
pousse à réfléchir sur celle qui sera pensée demain. 
Pensée dans quels termes? Pensée par qui ? Ainsi, et 
face à l’héritage important de l’habitat pavillonnaire 
de cette ville nouvelle, nous nous demandons de 
quels outils allons-nous pouvoir doter les habitants. 
Car si jusqu’à présent ces derniers ne semblaient 
pas toujours pris en compte dans les processus 
de fabrication de la ville, il apparaît, à la vue du 
pouvoir de la priorité foncière en France, qu’il sont 
devenus les premiers acteurs du renouvellement 
de leur territoire. Ainsi, la création puis la mise à 
disposition d’un outil technique et humain leur 
permettant d’agir sur leur habitat nous paraît être 
une première solution.

Saint-Quentin étant entourée de forêts, voisines 
notamment du parc de la Vallée de la Haute 
Chevreuse, l’exploitation et l’entretien de cette 
ressource naturelle nous permet de doter la 
ville d’une filière constructive locale vertueuse, 
économique et créatrice d’emplois. La naissance 
de cette filière est l’outil alternatif prenant place 
immédiatement dans la halle de type Freyssinet. 

Un outil en adéquation avec la halle de type 
Freyssinet
Dans sa configuration actuelle, l’intérêt principal 
de cet ouvrage porte essentiellement sur les grands 
volumes couverts, libérés par cette structure 
industrielle. L’éclairage naturel abondant apporté 
au moyen de verrières peut également être 

souligné. Des aménagements internes visant à 
réduire considérablement le volume des grandes 
nefs seraient dommageable et en contradiction 
avec l’esprit  de cette « halle ». L’installation d’une 
scierie a l’avantage de ne demander que très peu 
d’intervention sur la structure existante. Assez 
autonome, elle demande néanmoins un espace 
extérieur important destiné au stockage des grumes 
et bois de transformations.

Le centre de promotion de la filière bois, deuxième 
entité constituante de « l’outil alternatif » proposé, 
est composé d’ateliers de constructions, bureaux, 
et d’espaces accueillant du public. L’isolation 
thermique étant inexistante à l’intérieure de la 
halle, ce programme nous conduit à imaginer une « 
boite dans la boite », structure secondaire accolée à 
la structure primaire de béton armé afin de rendre 
ces aménagements réversibles.

La scierie, exploitant des bois feuillus : chênes, 
châtaigniers et peuplier, produit du bois d’œuvre 
pour la construction de système à ossature bois 
et poteaux-poutres. Ainsi, poutres, madriers, 
solives, chevrons, planches, madriers sont autant 
de produits finis mis à la vente directe pour les 
habitants qui souhaiteraient stimuler leur habitat. 
Une valorisation des déchets issus des différentes 
phases du traitement du bois : copeaux et plaquettes, 
permet de produire également des panneaux 
isolants en fibre de bois. 

Bilan opérationnel
L’investissement de la halle est possible dès demain. 
Pour qu’une telle action soit possible, la connexion 
et la mutualisation des ressources de chacun des 
acteurs composant la ville est nécessaire. Politiques 
publiques, entrepreneurs, artisans, concepteur 
d’espace, mais aussi et surtout les habitants, à 
l’origine de la demande de rénovation de leur 
habitat.
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La Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin lance la création d’un groupe de recherche 
auquel chacun des membres des syndicats de 
copropriété des quartiers pavillonnaires sont 
conviés. Des professionnels de la filière bois comme 
arbocentre et francilbois, des artisans ainsi qu’un 
architecte CAUE, financé par la CASQUY, viennent 
compléter ce groupe. Ensemble, ils réfléchissent à la 
l’élaboration de solutions liées aux problématiques 
posées par l’habitat de la ville nouvelle. Bien 
que la stimulation de chaque habitat interdise 
toute systématisation au profit d’une somme de 
possibilités liées à la manière de vivre de chacun, 
ce groupe a pour objectif d’orienter rénovations 
thermiques et stimulation, par l’utilisation du 
matériau bois. Ce bois d’œuvre produit localement 
a vu son nombre d’intervenants réduit, ainsi 
que la distance de ses déplacements, limité. Il est 
vendu aux entreprises locales et aux habitants afin 
d’alimenter en ressources, le renouvellement de la 
ville à venir.

L’EPPS devenu propriétaire de la base logistique 
ferroviaire Boubas Louise-Michel, loue à un 
entrepreneur privé, une partie de la halle (5000m2) 
afin d’y installer les machines nécessaire au 
lancement de la scierie. Le Centre de Promotion de 
la filière bois prend place dans l’autre partie de la 
halle, dotée de bureaux, d’ateliers de construction, 
les locaux étant loué par la CASQUY, à l’EPPS. Ce 
dernier, dans le même temps, engage une entreprise 
de dépollution biologique pour planter les plantes  
absorbantes (peupliers et robiniers) assurant la 
dépollution lente du site par phytoextraction. 
L’exploitation à terme, d’ici 30 ans de cette ressource 
naturelle est assurée par la scierie qui achète à 
bas prix le bois, s’occupant ainsi de couper et 
transformer cette matière première.

Suite à la mise en place des ateliers de réflexions 
et d’expérimentation liée à la filière fois, la halle 
peut enfin s’ouvrir au public, l’accueillant au 
travers d’espaces qui lui sont dédiés. La vocation 

pédagogique de ce centre est primordiale pour 
sensibiliser l’habitant dans son rôle d’acteur de 
premier plan au sein de son logement. 

L’investissement immédiat de cet ancien site 
industriel veut valoriser cet « entre-temps », dès 
aujourd’hui et ce jusqu’à la fin de la concertation 
de la futur ZAC, ces lieux porteurs d’une nouvelle 
activité feront vivre cet héritage en proposant un 
outil au renouvellement urbain de la ville nouvelle.

_________________

Fiction Ecologique Urbaine
Stimuler l’habitat

_____________________

Les logements construits pour la ville nouvelle ne 
répondent plus entièrement aux besoins actuels. 

En effet, la structure familiale a beaucoup évolué 
depuis les années 1960. Les logements achetés par 
des couples avec jeunes enfants dans les années 
1960 ont vu grandir et partir les enfants, et sont 
souvent devenus trop grands et inaccessibles aux 
couples maintenant âgés. Aujourd’hui, les schémas 
familiaux sont très variés, et demandent une 
grande flexibilité des logements. Nombreuses sont 
les familles recomposées qui passent de deux en 
semaine à six le week-end par exemple. On ne peut 
plus d’ailleurs parler des occupants d’un logement 
comme d’une « famille », on devrait plutôt dire « 
foyer » car de nouvelles formes d’habiter – comme 
la colocation – se sont largement développées.  Ces 
nouveaux groupements de personnes demandent 
une organisation complètement différente des 
logements. Or, dans les constructions a priori 
figées, comment accompagner les mutations des 
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foyers pour tous, c’est-à-dire – dans la mesure du 
possible –  sans changement de logement, et sans 
dépenses inconsidérées ?

Le second problème qui se pose dans 
l’habitat d’aujourd’hui concerne le confort, et 
particulièrement le confort thermique. En effet, 
certaines constructions des années 1960 sont 
maintenant des gouffres financiers pour les 
propriétaires et locataires en raison des dépenses 
générées par le chauffage. Comment permettre à 
chaque foyer d’améliorer le confort thermique de 
son logement avec un petit budget ?

Dans le pavillonnaire
L’habitat pavillonnaire, pourtant si décrié dans 
les milieux de la pratique architecturale, est le 
plus représentatif de la ville nouvelle, et peut-être 
également le plus apprécié et convoité. Produits 
même de notre économie capitaliste, ces formes 
architecturale sur catalogue ont été considérées avec 
mépris par les architectes qui ont abandonné ces 
typologies  au moment même où celles ci voyaient 
le jour, les privant ainsi d’une réflexion spatiale et 
technique qualitative. 
Il  est aujourd’hui du ressort de notre génération 
d’architectes de regarder sans  a priori ces manières 
d’habiter. Il nous faut comprendre quels besoins et 
mœurs possède cette population afin de pouvoir 
répondre en enjeux qui se présentent en ce début 
de siècle.

L’habitat pavillonnaire, pourtant si décrié dans 
les milieux de la pratique architecturale, est le 
plus représentatif de la ville nouvelle, et peut-être 
également le plus apprécié et convoité. Produits 
même de notre économie capitaliste, ces formes 
architecturale sur catalogue ont été considérées avec 
mépris par les architectes qui ont abandonné ces 
typologies  au moment même où celles ci voyaient 
le jour, les privant ainsi d’une réflexion spatiale et 
technique qualitative. 
Il  est aujourd’hui du ressort de notre génération 

d’architectes de regarder sans  a priori ces manières 
d’habiter. Il nous faut comprendre quels besoins et 
mœurs possède cette population afin de pouvoir 
répondre en enjeux qui se présentent en ce début 
de siècle.

La densification et le refus d’un étalement 
urbain supplémentaire, notions actuellement 
contradictoires, sont des idées bien ancrées dans 
les programmes politiques de la ville de Montigny. 
Arriver à concilier ces deux enjeux revient à 
remettre en perspective le Plan d’urbanisme de la 
ville qui interdit toute réelle densification. 
Dans les faits, il faudrait revoir à la baisse les 
distances minimums  imposées entre deux 
logements et autoriser les extensions sur toute la 
hauteur d’un bâtiment. 
Cependant, cette densification ne peux se faire 
sans PLU et nécessite un nouveau cadre législatif 
qui assurerait un minimum la cohésion formelle 
qui fait la force de cet urbanisme. La  conservation 
des qualités qui lui sont propres tels que les jardins 
privés pour chaque foyer et des espaces semi-
publics conséquents (venelles et placettes plantées) 
est primordiale dans cette remise en perspective de 
l’habitat pavillonnaire. Ainsi, les pistes projectuelles 
dans la résidence des Allées du Châteaux, sujet 
d’étude choisi,  tenteront plutôt d’établir une 
multitude d’opérations chirurgicales internes à 
l’existant que d’opérer un remembrement général 
du plan-masse du quartier.

Dans un second temps, une mixité programmatique 
peut être imaginée au sein de cette résidence, 
accompagnée d’une réelle volonté politique 
et législative,. En effet, les garages dissociés 
des habitations et regroupés autours de vides 
ressemblant à des places publiques, pourraient être 
réhabilitées pour accueillir des ateliers, des bureaux 
bénéficiant d’outils de communication poussés , ou 
des espaces de mutualisation des outils.

La seconde partie de la réflexion porte sur 
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la rénovation thermique, trop coûteuse, est 
aujourd’hui pratiquement hors de portée pour les 
habitants de ces typologies car trop couteuses. 
Profitant de la réorganisation spéciales internes 
aux pavillons et le bénéfice financier que produit la 
densification, nous proposons  des moyens spatiaux 
qui permettraient d’assurer la transition énergétique 
( tels que le jardins d’hiver et le décloisonnement 
). Mais ces intervention ne sont efficaces que si  
l’habitant est acteur de son confort et comprenne 
les gestes d’ une manière de vivre écologiquement 
durable.

Aussi, les matériaux ainsi que leurs assemblage 
doivent être pensés de manière à ce que les prix 
soient abordables et la construction réalisable par 
les habitants eux mêmes. Afin d’avoir accès à cette 
réduction des coûts, l’effort de communication entre 
la scierie, son pôle de promotion et les syndicats 
des résidences est donc primordiale. Outre le but 
de réduire le prix de vente des matériaux, il est 
nécessaire de supprimer les intermédiaires ou de les 
remplacer par des bénévoles tels que les syndicats 
concernés par le devenir de leur propre résidence.

Dans l’opération de Ricardo Bofill
L’opération de logements de Ricardo Bofill 
surprend. C’est une sorte de pause monumentale 
dans la ville, qui tend à être patrimonialisée. Mais 
aujourd’hui, outre la question de la modularité des 
logements, se pose le problème de l’appropriation 
du site, puisque seuls les habitants de l’opération 
peuvent en profiter pleinement. Cette opération, 
dont le coût et l’empreinte sur la ville sont 
importants, devrait être redonné à tous, au moins 
partiellement. La situation privilégiée du viaduc sur 
le bassin de 14 hectares peut s’avérer idéale pour des 
équipements à caractère public. Il ne s’agit pas ici 
de faire un projet dans le viaduc, mais de montrer 
ses possibilités de mutations – tout en respectant 
les qualités du projet de Ricardo Bofill – afin de 
reconsidérer cette construction hors du commun. 
La rue Jacques Cartier, qui passe sous le viaduc et 

mène à la plate-forme avec vue sur le bassin, tend 
à être privatisée par la copropriété mais peut être 
retravaillée de façon à satisfaire les besoins des 
habitants et ceux des personnes de passage.

Comme pour le pavillonnaire, il faut également 
donner la possibilité aux foyers de l’opération de 
Bofill la possibilité d’adapter leur logement à leurs 
besoins, c’est-à-dire en modulant les espace et en 
améliorant le confort thermique. 
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NOTICE N°1

Qu’est-ce que Montigny-le-Bretonneux?

Un territoire situé à 25km de Paris
CASQUY: Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin en Yvelines
Le tronçon du territoire objet de cette étude est 
constitué d’une grande partie de la commune de 
Montigny-le-Bretonneux et d’une partie de la 
commune de Trappes.
Montigny le Bretonneux, commune la plus à l’Est 
de ce tronçon est située à 25 km au sud-ouest de 
Paris, dans le département des Yvelines. 
Cette commune fait partie aujourd’hui, avec 
six autres de ses voisines, de la communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, 
dont elle est la ville la plus peuplée avec 33 680 
habitants. 
La commune est traversée au nord par la Route 
Nationale 10, infrastructure routière reliant la 
commune au restant des autres villes étudiées 
dans le cadre de ce studio: Trappes, Coignières, les 
Essarts-le-Roi, le Perray-en-Yvelines, Rambouillet.

Un groupement de petits bourgs jusqu’en 1900
Historiquement, jusqu’au IXe siècle, le site de 
Montigny-le-Bretonneux ainsi que le plateau 
de Trappes étaient couverts par la forêt : celle de 
Rambouillet et le bois de Trappes sont aujourd’hui 
des témoins de cette époque.
Jusqu’au XXe siècle, Montigny le Bretonneux et 
Trappes ne sont que deux petits villages à proximité 
de la route reliant Paris à la frontière Espagnole, 
l’actuelle Nationale 10. En 1900, Trappes compte 
environ 1000 habitants et Montigny-le-Bretonneux 
350, et vivent principalement de l’agriculture. 
L’activité liée au chemin de fer se développe 
rapidement au début du XXe siècle avec la 
construction d’une grande gare de triage, puis 
d’un dépôt ferroviaire, faisant de Trappes une 
ville dynamique. Montigny, dont le centre est plus 
éloigné du chemin de fer, reste un village de taille 
modeste. 

1960 : création de la ville nouvelle
Durant les années 1960, une politique étatique 
centralisée décide de la création de villes nouvelles 
en banlieue parisienne pour faire face à une 
population parisienne grandissante (environ 150 
000 nouveaux résidents chaque année). Le Schéma 
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de 
la Région Parisienne, sous la direction de Paul 
Delouvrier prévoit la création de 8 villes nouvelles 
dont seulement 5 seront réalisées. 
Le schéma directeur de la ville de Saint-Quentin, 
une des cinq villes réalisées, n’a pas été projeté 
comme celui d’une ville autonome et prédéterminée 
mais fut conçu sur un principe de fédération de 
bourgs existants. Un premier maillage autoroutier 
est tracé dans un double souci de communication 
et de développement, devant jouer un rôle 
«structurateur» de l’aire concernée. 
Dès l’origine, l’organisation de la ville nouvelle bute 
sur le corridor infrastructurel, la voie Paris-Brest 
ainsi que la Nationale 10 présente depuis l’antiquité 
romaine. L’agglomération héritée de ces années 
est toujours formée de deux parties très distinctes 
et isolées physiquement l’une de l’autre. Mais 
cet isolement ne se limite pas à ce seul corridor 
infrastructurel. En effet, le système viaire mis en 
place et adapté à la circulation automobile rapide, 
un maillage hiérarchisé connectant les « quartiers » 
entre eux, engendre de fait une manière irréversible 
de séparation spatiale entre les différentes entités 
urbaines. 
L’établissement public d’aménagement de Saint-
Quentin-en-Yvelines est créé en octobre 1970 
(EPA). Commence alors la construction rapide 
d’une ville sur les anciennes parcelles agricoles. 
Mais dès 1977, des nouveaux habitants sont 
élus aux Conseils Municipaux et remettent en 
question certains projets d’aménagement en cours, 
comme celui du « cœur de ville », modifiant ainsi 
le déroulement de l’urbanisation. Cette manière 
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d’urbaniser est à l’époque déjà critiquée pour sa 
production d’une ville peu concentrée conduisant 
à une « fragmentation urbaine ». L’opération « cœur 
de ville » est modifiée, l’absence de concentration 
et le monopole de la fonction commerciale sont 
rejetés. Mixité des fonctions, habitat diversifié et 
maintient des espaces verts sont les nouvelles lignes 
de conduite du projet.
Entre 1960 et 1990, la population de Trappes passe 
de 9 000 à 30 000 habitants, et celle de Montigny 
de 500 à 30 000. Les dernières « poches », emprises 
foncières causées par cette manière de faire la ville 
sont urbanisées, laissant pour héritage, une ville 
dite « nouvelle », composées de grandes enclaves 
urbaines monofonctionnelles. 

Des enclaves urbaines comme héritage
Arpenter territoire à pieds, à vélo comme en 
voiture, le visiteur, à Montigny-le-Bretonneux se 
déplace sur un réseau viaire dont les limites sont 
franches et opaques. 
Le territoire, en plus d’être fragmenté par le réseau 
viaire et infrastructurel, se retrouve l’être au niveau 
de ses usages où l’on retrouve ces même « enclaves» 
mono fonctionnelles, héritées des années 1960. 
L’absence d’interdépendance entre les différentes 
composantes de cette ville nouvelle conduit les 
fragments urbains à vivre de façon isolationniste.
Ainsi, la zone d’activité de l’Observatoire, implantée 
le long de la voie ferrée accueille chaque jours plus 
de 2100 travailleurs  sans possibilité de leur offrir 
une quelconque distraction et même moyen de 
subsistance par son manque de commerces. 
L’habitat, composé en grande partie de zones 
pavillonnaires vient se diffuser sur tout le territoire, 
limité à l’ouest par un parc régional, le parc 
naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse.  
S’enchainent, entrecoupées de routes, diverses 
poches et nature d’habitat: beaucoup d’individuel, 
de l’habitat collectif, plus ou moins dense, mais 
surtout relativement coupé des équipements et 
commerces, induisant une pratique du territoire, 
au quotidien, totalement dépendante de la voiture. 

Au Nord de la commune, les équipements sont déjà 
plus présents, pensés et construits en même temps 
que vient l’opération de Ricardo Bofill entre 1978 
et 1986.
Enfin à l’Est, le centre ville lui a bénéficié d’un travail 
de couture plus fin, liant les espaces verts à une 
concentration d’habitat et de pôles d’équipements 
culturels, universités, centre commerciaux et 
sportifs. 

Un site délimité par de nombreuses forêts
Les communes de Montigny-le-Bretonneux 
et de Trappes prenant place au sein du plateau 
de Trappes, sont entourées de forêts, voisines 
notamment du parc de la Vallée de la Haute 
Chevreuse. Aujourd’hui, ces communes voient leur 
urbanisation, lancée depuis les années 60, s’étaler 
au point de buter contre ces espaces verts protégés 
des constructions et réservés aux activités de loisirs. 
Le foncier disponible étant de plus en plus rare à 
trouver, c’est la raison pour laquelle des territoires 
comme la friche industrielle de Boubas Louise-
Michel se retrouvent convoités pour absorber la 
construction de projets d’urbanisme de grande 
ampleur. 
Ces forets font parties intégrantes du paysage 
de la région, comme en témoigne la « Foret de 
Rambouillet », mais nous nous demandons si 
cette précieuse ressource ne pourrait pas servir à 
davantage encore, comme par exemple alimenter 
en matière première constructions nouvelles et 
renouvellement urbain de demain.
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En France, les forêts représentent 30% du territoire, 
et se compose de 136 espèces d’arbres différentes. 
Les plus présents sont les chênes, puis les hêtres, 
les châtaigniers, les frênes, les charmes, etc. 
Certaines essences, comme les châtaigniers et les 
peupliers sont spécifiques aux forêts privées.  Les 
forêts publiques, c’est-à-dire des forêts appartenant 
à l’Etat, à une région, à un département, etc. 
constituent 26% de la surface forestière française  
sont gérées par l’Organisation Nationale des Forêts 
(ONF). Les forêts privées représentent quant à 
elles 74% de la forestière française , et 85% de la 
surface forestière des forêts d’Ile-de-France, de 
région centre et de Poitou-Charentes. Ces parcelles 
privées appartiennent soit à des particuliers, soit 
à des groupements forestiers dont les différents 
sociétaires possèdent alors des parts de forêt.

Alors que la filière bois française emploie plus de 
monde que la filière automobile (environs 400 000 
emplois), elle aggrave chaque année le déficit de la 
balance commerciale. Aujourd’hui c’est le deuxième 
poste déficitaire sur la balance commerciale, 6 
milliards d’euros de déficit, juste après le pétrole.

Pourquoi favoriser l’exploitation de forêts ?
Il faut savoir qu’une forêt productrice de bois est 
une forêt bien entretenue qui se renouvelle, puisque 
pour chaque arbre coupé, au moins un nouvel arbre 
est replanté. Au contraire, une forêt non exploitée 
est souvent mal entretenue qui  finit par ne donner 
que du bois de bucher (bois de mauvaise qualité).
Les forêts sont précieuses pour plusieurs raisons. 
Les forêts constituent une ressource matérielle 
et énergétique renouvelable. Elles permettent de 
nombreuses activités, comme la promenade, la 
chasse, la cueillette de champignons, etc. Elles 
protègent notre environnement, puisqu’elles 
absorbent 12% des gaz à effet de serre produits par 
la France, et qu’elles améliorent la qualité de l’eau 

sous racinaire (il y a 10 fois moins de nitrates dans 
les eaux souterraines d’une forêt que dans celles 
d’un champ cultivé).

Quels sont les freins à l’exploitation ?
L’exploitation du bois n’est plus une activité aussi 
rentable qu’elle ne l’était par exemple dans les 
années 1970, car le prix du bois sur pied n’a pas 
augmenté alors que le coût de la main d’œuvre s’est 
lui multiplié par quatre. Un propriétaire forestier 
doit réinjecter 80% du prix de revient de la coupe 
d’un arbre dans la plantation d’un nouvel arbre. Le 
bénéfice n’est donc que de 20%.
L’exploitation d’une forêt nécessite certains 
aménagements qui peuvent se révéler couteux, 
comme la création et l’entretien des allées qui 
permettent l’accès aux différentes machines utilisées 
pour la coupe du bois.
La demande française en bois n’est pas assez forte, 
car c’est un matériau mal connu par les acteurs 
contemporains de la construction. Les rares 
architectes qui utilisent du bois s’inspirent souvent 
des pays nordiques et veulent du bois de résineux, 
alors que les forêts françaises sont constituées pour 
2/3  de feuillus.
De plus, la France ne sait pas bien tirer profit de 
son bois, et le bois sur pied est souvent acheté par 
d’autres pays comme la Chine pour être transformé 
et revendu sous formes de meubles à la France. Ce 
phénomène est en partie causé par le manque de 
scieries en France.

Pourquoi cela devrait-il changer prochainement ?
Depuis 1963 il existe en France des Plans Simples de 
Gestion (PSG), qui sont établis par les propriétaires 
forestiers et ont pour but de planifier la gestion des 
forêts sur trente ans. Ces plans doivent être agréés 
par le Centre National de la Propriété Forestière 
(CNPF), qui est un établissement public au service 
des propriétaires forestiers. Le CNPF est divisé 

NOTICE N°2

Les forêts, une ressource sous-exploitée
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en délégations appelées Centres Régionales de la 
Propriété Forestière (CRPF), eux-mêmes divisés 
en délégations par département. Le CNPF a pour 
mission d’orienter la gestion des propriétés privées, 
en élaborant notamment les schémas régionaux de 
gestion sylvicole (SRGS), de conseiller et former 
les intervenants s’occupant de sylviculture, mais 
aussi de mettre en relation les différents acteurs de 
la filière bois. Les propriétaires qui établissent un 
Plan Simple de Gestion obtiennent en échange des 
exonérations d’impôts importantes : ils bénéficient 
d’une réduction des ¾ des droits de succession 
ou donation, ainsi seul le ¼ de la valeur des bois 
est pris en compte pour le calcul de l’Impôt sur la 
Fortune (ISF). En effet, on considère en France que 
le prix d’une forêt est composé du foncier brut (¼ 
du prix), et de la récolte accumulée sur le terrain (¾ 
du prix).
Depuis 2 ans, une nouvelle réglementation sur 
les plans simples de gestion est mise en place. Les 
propriétaires forestiers ayant élaboré des plans 
simples de gestion pourront être contrôlés. Si on 
s’aperçoit qu’ils n’ont pas suivi leur plan simple de 
gestion parce qu’ils ont trop coupé, ou pas assez 
coupé d’arbres, alors ils devront rembourser les 
exonérations d’impôts dont ils ont bénéficié. Cette 
nouvelle réglementation devrait donc stimuler 
l’exploitation des forêts.
De plus, en octobre 2015, l’Etat et de nombreux 
bailleurs et entreprises de construction ont signé « 
la charte bois construction publique exemplaire », 
qui a pour but de favoriser l’emploi du bois dans les 
constructions publiques.

Enfin, certaines associations comme Francilbois 
et Arbocentre font un travail important de 
sensibilisation sur l’emploi du bois auprès de tous 
les acteurs de la construction. Ces démarches ont 
pour but d’augmenter la demande en bois, matériau 
local et renouvelable.
Pourquoi créer une scierie ?
La filière bois devrait se développer dans les 
prochaines années, il y a donc un besoin important 

de scieries. En effet, ces vingt dernières années de 
nombreuses scieries ont fermé, et en Ile-de-France 
elles se comptent aujourd’hui sur les doigts de la 
main.
Le site Boubas Louise-Michel à Trappes est un 
endroit adapté à l’implantation d’une scierie 
puisque le terrain est très vaste, et qu’il possède 
à la fois des espaces couverts (la halle) que des 
espaces extérieurs. Il est facilement accessible en 
train, comme en camion. Il se situe à proximité de 
nombreuses forêts, comme la forêt de Rambouillet. 
Cette nouvelle scierie servirait à la fois à la 
fabrication de matériaux pour les rénovations des 
pavillons, et celles de l’opération de Ricardo Bofill. 
A terme, la scierie pourrait fournir du bois pour 
la construction de la ZAC, puisque de nombreux 
bailleurs ont signé la charte en faveur de l’utilisation 
du bois.

Réintégrer le chêne dans la construction en 
France, une utopie ?
L’essence la plus importante dans la région étant le 
chêne, nous avons été amené à composer avec ce 
matériau. Aujourd’hui en France, l’emploi de ce 
bois est assez rare et couteux au profit d’essences 
résineuses comme le douglas, le pin, etc. Il nous 
a donc fallu, dans  le cadre de l’élaboration de 
notre scenario, réfléchir à la manière avec laquelle 
nous pourrions réintégrer cette essence dans nos 
pratiques constructives.

Les raisons de son prix résident dans la manière 
avec laquelle il est cultivé. En effet, aujourd’hui et 
ce depuis le XVIIe siècle, les futaies sont exploitées 
de manière à produire des grumes de diamètre 
important. Pour cela, il faut sélectionner un chêne 
et élaguer, sur 5m, tout autour de lui, et ce, jusqu’à 
ce qu’il soit abattu.  De fait, aujourd’hui les futaies 
sont peu denses et moins productives qu’ont pu 
l’être par exemple celles en France à l’époque 
médiévale. A cette époque, les futaies étaient plus 
denses et les arbres, étouffés les uns contre les 
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autres avaient tendance à pousser en hauteur, à la 
recherche de lumière.  Cette manière de cultiver 
produisait certes des forêts dont les grumes étaient 
de plus faibles sections, mais qui étaient 80% plus 
productibles qu’aujourd’hui.
Une pensée sur la manière de cultiver les futaies en 
France semble donc nécessaire pour rendre possible 
la réintégration du chêne à toutes les échelles de la 
construction.
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NOTICE N°3.1

La friche ferroviaire de Trappes

Un ancien dépôt ferroviaire
L’actuelle base logistique ferroviaire de Trappes a 
été le théâtre, durant plusieurs décennies, de 1930 à 
1960 d’une intense activité industrielle liée au dépôt 
ferroviaire qu’elle accueillait. Alimentation des 
trains à vapeurs en eau, réparation de locomotives, 
stockage de matériel lié à l’activité ferroviaire et à 
l’entretien des voies, cette enclave urbaine tend 
aujourd’hui à perdre de sa dynamique.
Depuis 1980, l’activité industrielle a peu à peu 
quitté les lieux, les bâtiments alors conçus pour 
porter cette dernière se voient désertés et péricliter. 
C’est le cas notamment d’un objet trouvé, une halle 
de type Freyssinet de 5500m2 construite dans les 
années 1930. 

Un site pollué par la guerre ainsi que par son 
intense activité ferroviaire
Cette Base logistique ferroviaire ayant accueilli 
durant plus de 40 ans une intense activité ferroviaire, 
elle laisse en héritage un sol très concentré en 
hydrocarbures. Ballastes et traverses polluées 
couvrent environ 30% du site et vient s’ajouter une 
autre pollution, celle des métaux lourds liés aux 
bombardements qu’à subit le site durant l’année 
1944. 

Aujourd’hui la dépollution du site est inévitable 
pour quiconque envisagerait de construire des 
bâtiments de logements ou des équipements publics. 
Nous avons estimé le coût de cette dépollution a 
plus de 5 millions d’euros, par une technique de 
biorémédiation : la phytorémédiation qui prendrait 
environ 30ans. Cette estimation s’affinerait encore 
d’avantage si nous pouvions localiser avec plus de 
précision les zones polluées mais actuellement, 
encore aucun diagnostic d’étude des sols n’a été fait.

Une propriété de la SNCF…
Aujourd’hui la base logistique ferroviaire présente 
sur le site portant le nom de Boubas Louise-Michel, 
propriété de la SNCF porte encore une activité, certes 
faible, mais permettant de continuer à la faire vivre 
et justifier ainsi, l’entretien de ses voies de chemin 
de fer. De nombreuses entreprises de BTP comme 
BHR - une cimenterie, Yprema une Ressourcerie 
de matériaux issus de la déconstruction du BTP, 
ou encore l’entreprise Aximum spécialisée dans 
la fabrication d’équipements de sécurité routière 
occupent les lieux, moyennant un loyer à la SNCF 
qui leur garanti le bon état de marche du réseau 
ferré afin de pouvoir se faire approvisionner en 
matériel. 
La DDE occupe également certains locaux de 
l’ancien dépôt et un centre de formation à l’entretien 
ainsi qu’un poste d’entretien des voies sont présents 
sur le site. 

… Convoitée par l’Etablissement Public de Paris-
Saclay 
Dans le cadre du Grand Paris, des contrats de 
développements territoriaux sont développés 
entre l’Etat et les collectivités de coopérations 
intercommunales. Les collectivités de Paris 
Saclay, Versailles, Saint-Quentin en-Yveline et 
Velisy Villacoublay sont réunies dans un même 
engagement pour un développement économique, 
urbain et écologique. 
L’établissement public de Paris Saclay est 
responsable des projets entretenus sur ce territoire 
et notamment de la création de la ligne 18 qui, d ici 
2025, relirait Orly à Versailles. Cette ligne drainera 
les professionnels et les étudiants depuis l’ensemble 
du territoire du Grand Versailles vers le plateau 
de Saclay ; cluster scientifique et universitaire de 
technologies de pointe. 
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L’EPPS a pris l’initiative en octobre 2014 d’une zone 
d’aménagement concerté sur le corridor ferroviaire 
de Saint Quentin en Yveline et notamment sur le 
site de Boubas-Louise Michel. En effet, voulant 
favoriser le lien entre la gare de Trappes et sa 
base de loisir, l’établissement public projette de 
requalifier le corridor en développant un quartier 
mixte d’habitat et de développement économique. 
La programmation prévisionnelle consiste en la 
création de 1 500 logements, 30 000 m² d’activités 
économiques, 5 000 m² de commerces, équipements 
et services publics. Ce projet a aussi pour but d’être 
complémentaire aux autres opération de Paris-
Saclay, notamment en répondant a la demande 
croissante en logement du cluster et de l’université 
de la vallée de la Bièvre.

Ainsi, cette base logistique, enclave urbaine coupée 
du territoire par un corridor infrastructurel 
délimité par la route nationale 10 au nord et la voie 
ferrée Paris-Brest au sud est néanmoins convoitée 
par l’epps.
L’avenir de ce site de plus de 20 hectares semble 
suspendu dans l’attente d’un changement proche, 
faisant  parti d’un périmètre déclaré d’Opération 
d’Intérêt National par l’Etat et l’établissement public 
de Paris-Saclay, aménageur de ce territoire.



Studio nature urbaine              /             Ville (re)nouvelée             /            Z. Moynot, D. Perrotel, M. Piot, C. Snyman  

0m 1m 5m 10m 15m 20m 25m

A’A

B’

C

FA
C

AD
E 

O
U

ES
T

FACADE SUD

C
O

U
PE

 N
O

R
D

 - 
SU

D
 C

-C
’

FAC
AD

E EST

FACADE NORD

COUPE EST - OUEST A-A’

COUPE EST - OUEST B-B’

N
O

TI
C

E 
N

°3
.1

H
al

le
 d

e 
ty

pe
 F

re
ys

si
ne

t -
 F

ric
he

 fe
rr

ov
ia

ire
 d

e 
Tr

ap
pe

s

R
el

ev
é 

de
 l’

ét
at

 J
an

vi
er

 2
01

6

M
O

YN
O

T 
Zo

é 
- P

ER
R

O
TE

L 
D

el
ph

in
e 

- P
IO

T 
M

ar
go

 - 
SN

YM
AN

 C
le

m
en

ce

na
tu

re
 u

rb
ai

ne
 . 

Vi
lle

 (r
e)

no
uv

el
ée

B

C



Studio nature urbaine              /             Ville (re)nouvelée             /            Z. Moynot, D. Perrotel, M. Piot, C. Snyman  

NOTICE N°3.1.1

Quelle type de dépollution possible sur la friche?

Pollution ferroviaire 
Le site Boubas Louise-Michel, actuelle Base 
logistique ferroviaire de Trappes ayant été bombardé 
dans les années 1940 et ayant accueilli une intense 
activité ferroviaire, nous avons émis l’hypothèse 
de l’existence de deux types de pollutions. Dans 
un premier temps, la pollution ferroviaire liée au 
traitement des anciennes traverses de chemin de 
fer (en bois), au Créosote. Ce traitement agit contre 
l’humidité, les champignons et les insectes. Il s’agit 
d’une « huile de goudron », un composé chimique 
dangereux pour la santé et l’environnement que 
l’on appelle hydrocarbure aromatique polycyclique 
(HAP). Son contact est nocif pour l’homme, la faune 
mais également nocif pour la flore, se répandant 
dans le sol et les nappes phréatiques. 

Actuellement, les traverses de chemin de fer 
présentes sur la base logistique sont en train d’être 
remplacées par des traverses en béton mais sans 
dépollution du sol qui reste fortement contaminé. 
De plus, cette base logistique accueille de grandes 
aires de stockages de matériel dont ces anciennes 
traverses de bois qui continuent à rependre, par 
infiltration dans le sol, les hydrocarbures dont elles 
sont chargées. 
Les impacts écologiques liés à ce type de pollution 
sont conséquents. Ces hydrocarbures, cancérigènes, 
sont nocifs pour la santé, en ingestion directe et 
contact avec la peau, mais aussi par transmission 
dans la culture de produits comestibles.
Pour la flore, les nappes phréatiques se retrouvent 
très vite conductrices d’hydrocarbures. 
Enfin, une voie ferrée constitue de fait, une barrière 
écologique pour la faune et la flore où l’on remarque 
aisément que la coupure est presque totale : les 
oiseaux comme les insectes ne fraichissent pas plus 
les voies que les végétaux. 

Pollution de guerre
Une deuxième nature de pollution est à prévoir. 
Les voies ainsi que la halle de type Freyssinet ayant 
été bombardé à de nombreuses reprises en 1940, le 
site risque d’être pollué par la présence de métaux 
lourds et de composés organiques toxiques. En effet, 
à l’époque les munitions étant chimiques, les obus à 
gaz (et lancement au mercure) comme les morceaux 
de ferrailles et les cadavres en décomposition sont 
susceptible de constituer une part de la pollution 
du sol de ce site. Enfin, les composés chimiques 
diffusés lors de la décomposition des munitions, 
fortement polluants, ne sont pas à négliger car ils 
sont à l’origine de la pollution de milliers d’hectares 
de terrains agricoles en France, désormais interdits 
de culture pour des raisons de sécurité sanitaire. 

En réalité, les impacts écologiques de ces sites sont 
nombreux. Touchant l’écosystème, les terres, les 
sols et les nappes phréatiques, c’est toute la faune 
et la flore qui se retrouve impactée par ce passé 
douloureux. La culture de ces terrains à destination 
de produits comestibles est également très nocive 
pour la santé des individus qui viendraient à 
consommer ces produits. 

Etudes de sols et dépollution des friches 
Aujourd’hui, le principe qui régit la dépollution 
des sols pollués est celui du pollueur-payeur : « 
La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et 
un  Urbanisme Rénové) introduit de nouvelles 
dispositions pour une meilleure information du 
public et une meilleure gestion de la réhabilitation 
des friches, notamment industrielles. La législation 
existante fait qu’un propriétaire ne peut pas remettre 
sur le marché une friche en l’état, sans prouver 
qu’elle n’est pas polluée et qu’elle est en règle avec 
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les lois du marché. Parfois, la législation, même 
si elle est justifiée, peut entrainer des délais assez 
longs ou des blocages. Le manque d’anticipation, 
qui entraîne l’allongement des durées, provoque 
des dégradations génératrices de perte de valeur. »   

Autres cas : « En l’absence de diagnostic pollution des 
sols montrant la volonté du vendeur de se soustraire 
à ses obligations légales, l’État peut confier à 
l’ADEME une mission de dépollution systématique, 
un recours juridique est alors systématiquement 
requis contre le responsable, ce recours est assorti 
de sanctions pénales et administratives. »  

Il existe à ce jour différents types et méthodes de 
dépollutions possibles, dépendant de plusieurs 
critères. Des critères techniques et organisationnels, 
qui diffèrent en fonction de la nature des polluants 
ainsi que de l’objectif final lié au projet qui viendra 
s’implanter par la suite ; des critères économiques 
liés aux techniques employées et dont le coût diffère. 
Le choix du type de dépollution peut également 
varier en fonction de critères environnementaux 
et de l’influence de telle ou telle technique de 
dépollution, sur un milieu de vie. Des facteurs 
sociopolitiques peuvent également impacter le 
choix des méthodes de dépollutions.

Par la suite, le choix d’une technique n’est validé 
qu’à condition  de réaliser « des études de 
dimensionnement plus détaillées c’est-à-dire un 
Avant Projet Détaillé (APD). Bien souvent, il est 
nécessaire d’appliquer plusieurs techniques de 
dépollution sur un même site pour en venir à bout. 
Une fois les travaux de dépollution effectués, il faut 
envisager des coût de suivi et de maintenance (de 
l’efficacité et de la protection d’éventuels travailleur 
sur le site, par exemple...)» 

Méthodes et coûts des dépollutions
Les méthodes, en in situ ou ex situ sont :
- Méthode physiques par évacuation de la pollution  

- Méthode physique par piégeage de la pollution  
- Méthode thermiques  
- Méthode chimiques  
- Méthodes biologiques (biorémédiation)

Avant le calcul du coût d’une dépollution, il 
convient de faire une étude de sol, qui a un coût 
relativement  négligeable à l’échelle d’un projet 
(entre 1000 et 3000€ selon le terrain). Ensuite, 
le coût dépend du choix de la technique, de la 
superficie et du lieu de traitement (ex situ ou in 
situ).  
Lorsqu’il s’agit d’un sol à traiter, le coût est calculé 
soit en €/tonnes de sol à traiter, soit en €/m2 de sol 
à traiter. 

Hypothèses de coûts de dépollution pour la friche 
industrielle de Trappes
Concernant la friche industrielle Boubas-Louise-
Michel, aucun diagnostic de sol n’a été réalisé pour 
le moment. Nous savons seulement que ce site a 
subit des bombardements ainsi qu’une pollution 
liée à l’activité ferroviaire passée. Nous proposons 
donc, dans le cadre d’une fiction écologique, de 
réaliser un traitement total de la zone polluée que 
nous estimons à 20 hectares, par une méthode 
de dépollution biologique en effectuant deux 
pratiques. D’abord celle du bioventing et ensuite, 
une technique de phytoremediation. Le coût estimé 
de cette dépollution reviendrait à 300 000€/hectare 
soit un coût total de 6millions d’euros sur une 
période de 30ans. 

La méthode de bioventing est une technique dite 
de « biorémédiation ».  C’est un procédé adapté 
aux sols perméables, principalement concerné 
par une pollution provoquée par des composés 
volatils comme les hydrocarbures. Le sol est mis en 
dépression par aspiration, l’air humide provenant 
du sol est alors aspirée, passée pas une chambre 
de condensation et ensuite passée par bio-filtre 
(support bactérien) ou sur charbon actifs où les 
polluants sont alors dégradés. L’air est ensuite 
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controlée et rejetée à l’extérieur. 
Le bioventing est une variante du venting. Dans 
ce procédé, en plus de la ventilation classique, on 
réalise une aération forcée du sol non saturée. Cette 
circulation d’air amène un apport d’oxygène qui 
favorise le développement des micro-organismes 
présents dans la terre et donc la dégradation des 
polluants. Ce traitement est généralement couplé 
à un amendement du sol afin de rééquilibrer le 
rapport carbone-azote-phosphore. De plus, le coût 
de revient de cette technique est relativement faible 
et le rendement efficace. 

La méthode de phytoextraction est technique dite 
de « Phytoremediation ». C’est une méthode qui 
utilise des plantes absorbantes, concentrant dans 
leurs parties aériennes, les polluants contenus dans 
le sol (souvent des éléments-trace métallique : 
ETM). On utilise la plupart du temps, des plantes 
accumulatrices et/ou hyper- accumulatrice qui 
sont capables de tolérer et d’accumuler les ETM 
(on parle de plante (hyper-tolérante, à la teneur en 
polluant du sol). La phytoextraction a de nombreux 
avantages : elle est peu couteuse comparé à 
d’autres technique traditionnelles, elle ne nuit 
pas aux activités biologiques du sol et elle permet 
la reprise de l’exploitation agricole des parcelles 
une fois décontaminées. Elle constitue donc une 
alternative écologique aux méthodes d’extraction 
physico-chimiques des ETM. En contrepartie, la 
phytoextraction demande beaucoup de temps, 
parfois des dizaines d’années, puisque les plantes 
absorbent les polluants à mesure qu’elles croissent. 
C’est pourquoi plusieurs recherches sont faites afin 
de trouver les plantes les plus efficaces ou encore 
afin de trouver des moyens pour améliorer leur 
efficacité afin qu’elles croissent plus rapidement. 
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NOTICE N°3.2

L’ opération de logements de Ricardo Bofill

L’EPA invite R. Bofill dans les années 1970 à 
dessiner un projet de plus de 1000 logements
L’opération de Ricardo Bofill à cheval sur la commune 
de Montigny-le-Bretonneux et  Voisins-le-
Bretonneux est une grande opération de logements 
réalisée entre 1978 et 1986. A l’époque, le projet nait 
de la rencontre de trois acteurs : l’EPA de Saint-
Quentin (Etablissement Public d’Aménagement), 
3F (bailleur social) et Ricardo Bofill. L’EPA ayant 
dessiné un plan global de développement pour la 
ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines dans les 
années 1965, son directeur, Serge Goldberg invite 
R. Bofill à proposer un premier projet d’environ 
1000 logements. Ce projet, des bâtiments de 
logements collectifs encadrant un bassin au centre 
de la composition, s’avère trop petit face à l’afflux de 
nouvelles populations au début des années 1970. La 
nouvelle municipalité élue en 1977 (maire Nicolas 
About) va pourtant s’opposer au projet initial de 
l’architecte catalan, jugé trop dense en logements.

Le projet retenu, de plus de 600 logements, est 
scindé en trois ensembles
Le projet final retenu est  composé de quatre 
ensembles: un ensemble appelé « les Arcades », côté 
Montigny, faite de quatre blocs quadrangulaires, de 
logements, chacun organisés autour d’un jardin, 
et de deux ailes latérales donnant sur un bassin. 
Ces bâtiments possèdent chacun, quatre niveaux 
et sont installés au dessus d’un niveau souterrain 
regroupant les caves et les parkings. Ils constituent 
388 logements privés.
La seconde partie de l’opération, une avancée de 
logements sur l’eau du bassin, appelée « le Viaduc 
», est organisée sous forme de six blocs de cinq 
niveaux, pour un total de 74 logements.
De l’autre côté du bassin, à Voisins-le-Bretonneux 
prend place le projet des « Temples du Lac » : un 

bâtiment central R+4 et R+5 de logements sociaux 
organisés autour d’un jardin central, donnant sur 
le bassin face au « Viaduc », entouré de deux ailes 
courbes de R+1 de logement en accession à la 
propriété gérés par OSICA. 
Des travaux de mise aux normes thermiques ont 
été réalisés ou sont en cours de réalisation, sur les 
opérations coté Montigny-le-Bretonneux.
Les habitants interrogés sur place semblent 
aujourd’hui très satisfaits de leur cadre de vie, et 
particulièrement du fait que tout le site, comme les 
rues soient piétonnes. Les

Articulé autour d’un bassin central
L’ensemble de l’opération s’articule autour d’un 
bassin artificiel d’environ 14 ha, d’une profondeur 
allant de 1,80m à 3,40m. Ce bassin fut initialement 
prévu dans le plan réalisé par l’EPA, pour être un 
bassin de rétention d’eau connecté à plusieurs autres 
bassins de rétention, comme le Lac des Roussières (à 
Guyancourt) ou l’étang de Saint-Quentin. Le projet 
a été cependant un peu modifié afin répondre aux 
exigences esthétiques de Bofill ainsi qu’aux désirs 
de créer des loisirs nautiques à cet emplacement, 
du maire. Finalement, la mauvaise qualité de l’eau 
et l’opposition des copropriétés s’opposant à la 
majorité des loisirs sur le bassin, ont conduit ce 
dernier à n’être utilisé que par quelques pêcheurs au 
quotidien ainsi que par un triathlon annuel.

L’espace urbain et végétal ceinturant le projet, en 
devenir
Aujourd’hui les terrains entourant le projet 
appartiennent soit à la commune, soit à la 
communauté d’agglomération, soit à des 
copropriétés, soit à OSICA. Le prix des 
appartements des « Arcades » est d’environ  3000 
€/m². Les bandes de terrain de part et d’autres du 
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bassin sont actuellement un espace de promenade 
considéré comme un « espace vert à protéger » par 
le PLU de Voisins mais un PLU intercommunal en 
cours de réalisation ne nous dit pas qu’elles seront 
les prochaines prescriptions pour cet espace.

Ce projet monumental soulève encore aujourd’hui 
des questions, cependant les habitants de 
l’opération semble en être satisfaits et l’on peut se 
poser la question de son évolution future, sans lui 
faire perdre pour autant son sens et l’équilibre de sa 
composition. 
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NOTICE N°3.3

Opération de Ricardo Bofill - Montigny-le-Bretonneu et Voisins-le-Bretonneux

Relevé de l’état Janvier 2016
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NOTICE N°3.3

La résidence des allées du château

Un extrait de tissu pavillonnaire de la ville de 
Montigny-le-Bretonneux
La résidence pavillonnaire choisie pour cette étude 
est limitrophe d’une autre poche caractéristique 
de notre manière d’urbaniser : la zone d’activités. 
Il est intéressant de constater que ces deux entités 
urbaines sont totalement hermétiques l’une à l’autre 
malgré l’Avenue du Parc qui les traverse. En effet, 
aucune de ces poches ne projette de continuités sur 
l’espace publique qui pourrait faire office de lien. La 
résidence des Allées du Châteaux utilise une épaisse 
haie de thuyas pour se protéger de l’avenue jugée 
dangereuse ou non souhaitable. Les maisons sont 
également placées en fond de parcelle, permettant 
un retrait systématique d’une dizaine de mètres. Le 
rapport à la rue est donc inexistant et favorise un 
repli de la résidence sur elle-même qui empêche 
toute mixité avec les activités présentes à moins de 
cent mètres. De plus, il est aisé de s apercevoir du 
potentiel que contient l’avenue du Parc. En effet, 
celle-ci s’étale sur une largeur conséquente de 23 
m et possède deux larges bandes végétales de 6 et 
10 m inutilisées pouvant accueillir des pistes de 
projets qui favoriseraient des connexions d’usages, 
un meilleur rapport à la rue et même un embryon 
de mixité programmatique.
 
Malgré ce manque de tissages entre les deux poches 
urbaines, Les allées du Châteaux possède un accès 
au services de la ville remarquable. Elle est en effet 
accolée au Collège de la Coudre, au Parc et à un 
complexe sportif.

Sa construction s’est effectuée en deux temps. 
La première partie constituée de 54 pavillons 
majoritairement mitoyens a été réalisée par le 
promoteur Scogim en 1982. Suite à la faillite de 
celui-ci, la résidence a été prolongée de 59 logements 

par le promoteur Les Nouveaux Constructeurs. Le 
tissu urbain de ce fragment est particulièrement 
dense. En effet, les pavillons mitoyens ne font pas 
plus de 150m² et sont généralement placés sur un 
terrain de la même taille. Le plu de Montigny le 
Bretonneux est particulièrement stricte concernant 
les extensions : elles doivent toujours être accolées 
à l’existant, avec une emprise inférieure ou égale à 
20m² tout en étant inférieures à 5m de haut. Par 
conséquent, les pistes projectuelles tenteront plutôt 
d’établir une multitude d’opérations chirurgicales 
internes à l’existant que d’opérer un remembrement 
général du plan-masse du quartier. Ainsi, il sera 
proposé de conserver au maximum les qualités 
que le pavillonnaire descelle : des jardins privés 
pour chaque foyer et des espaces semis publics 
conséquents ( venelles et placettes plantées)

Enfin, nous pourrons réfléchir au devenir des 
nombreux garages particuliers en bout de parcelle. 
Ceux-ci pourraient potentiellement constituer des 
pistes de projet de mixités programmatiques, de 
services communs ...
 
Cette résidence est une des dernières de France 
qui n’a pas rétrocédé ses voiries à la mairie. Ainsi, 
la copropriété doit gérer ses propres dépenses et 
celle-ci le fait sans passer par un syndicat externe. 
La résidence dénote donc d’un fort investissement 
citoyen puisque le syndicat est entièrement géré 
par les habitants. Ils ont un budget et un emprunt 
commun pour rénover les espaces publiques 
(voirie, entretien du végétal) et montent également 
des devis groupés comme pour le ravalement de 
façade ou l’achat de bois de chauffage.
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NOTICE N°4

Scénario de la ville renouvelée

Pour accompagner l’évolution de la ville de demain, 
soit le renouvellement de ces « villes nouvelles », 
nous avons élaboré une fiction, un scenario qui lie 
et met en interaction les différentes ressources de 
ce territoire. 
A la fois des ressources naturelles : il s’agira d’avoir 
une pensée sur les forêts et la mesure avec laquelle 
elles peuvent devenir un outil alternatif : un outil 
de production pour la construction. Des ressources 
financières, indispensable dans l’élaboration de 
cette fiction et enfin, des ressources humaines : soit 
les acteurs qui font la ville, les habitants et la place 
de l’architecte dans tout ça. 

Le scenario découle du croisement des 
problématiques de ce territoire et des réponses 
que nous avons tenté d’apporter. En effet, face aux 
besoins de l’habitat qui nécessite d’être réorganisé 
et renouvelé, les habitants, comme les agences 
d’architectures semblent être peu nombreux à 
pouvoir supporter financièrement ce type de 
projets. 
Pourtant, la stimulation de l’habitat nécessite un 
travail de couture avec l’existant, une réflexion au cas 
par cas, excluant toute intervention systématique. 
De fait, nous avons besoin d’intégrer les architectes 
à cet enjeu, tout en essayant de faire baisser les 
coûts de construction pour rendre ces opérations 
possibles.

L’idée de ce scénario est de mettre en place ce 
que nous avons appelé un « outil alternatif », à la 
disposition des habitants de cette ville nouvelle. Cet 
outil est un outil de production: le scénario met 
en place une nouvelle filière constructive locale, 
vertueuse car respectueuses de l’environnement, 
créatrice d’emploi et économique car étant locale 
elle va permettre de réduire ses coûts, de transports, 

donc de production.
 
A l’origine de cette initiative, nous avons comme 
acteurs : la CASQUY, qui met en interaction un 
architecte CAUE (qu’elle finance), des syndicats de 
copropriétés (faisant le lien avec les habitants) et des 
professionnels de la filière bois comme arbocentre et 
francilbois.  Ces acteurs une fois réunis, constituent 
un groupe de recherche qui va avoir pour objectif 
de faire la promotion de la filière bois dans le 
renouvellement de la ville nouvelle en réfléchissant 
à la manière avec laquelle ce matériau va pouvoir 
répondre à des besoins à toutes les échelles: de 
constructions très précises à l’élaboration de kit de 
construction plus généraux.
Ce centre de promotion de la filière bois prend place 
aux cotés d’une scierie, portée par un investisseur 
privé qui va transformer, en bois d’œuvre, le chêne 
des forêts alentours.
Ce groupe de recherche et cette scierie constitue à 
deux,  un programme dynamique qui s’intègre bien 
dans la halle de type Freyssinet, qui est une réponse 
positive face à sa perte d’activité et qui permet de 
qualifier le temps mort de ce fragment de territoire 
dans l’attente d’un devenir.
Le scenario intègre ainsi l’Epps (l’Etablissement 
Public de Paris Saclay), aménageur de ce territoire 
qui viendrait louer la halle à l’investisseur privé afin 
qu’il puisse y installer la scierie et à la CASQUY 
pour fournir des locaux au centre de promotion 
de la filière bois. A coté de ça, l’epps profite de 
cette nouvelle dynamique de développement 
pour commencer à dépolluer le sol de la friche. 
Ainsi, le choix d’une dépollution biologique est 
adopté car plus vertueuse de l’environnement. 
Après une première dépollution nécessaire et liée 
à la présence des métaux lourds sur le terrain, 
une seconde dépollution est envisagée selon la 
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technique de phytoextraction. Cette méthode vise 
à planter des robiniers et des peupliers, des plantes 
absorbantes qui seront ensuite exploitées, abattues 
et transformées en matière première, par la scierie. 
Nous avons évalué le temps de cette dépollution 
biologique a 30ans. Ce qui n’empêche pas de 
phaser cette dépollution pour permettre à la ZAC 
de commencer à construire d’ici 5 à 10ans sur les 
quelques terrains non pollués. 

De nouveau en activité, la halle peut ouvrir ses 
portes au public de la ville nouvelle afin de le 
sensibiliser à la construction bois, mais surtout à 
tout un tas de réflexions liées à sa manière d’habiter 
comme par exemple : comment rendre l’habitant 
acteur de son confort, etc.

Les produits issus de la scierie sont des bois d’œuvre, 
du chêne et du châtaignier de différentes sections. 
Les déchets sont revalorisés en plaquettes et fibre 
de bois qui serviront à la confection de matériaux 
isolant en fibre naturelles. 
Ces produits sont à la disposition des habitants de 
la ville nouvelle et constituent la matière première 
pour la rénovation thermique et la stimulation de 
leur l’habitat.  
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Schéma du scénario
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Bilan financier du scénario
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NOTICE N°4.1

Une scierie, duramen de la ville

La scierie
L’installation immédiate d’une scierie et d’un centre 
de promotion filière bois sont deux programmes 
prenant place au sein de la halle de 5500m2. La 
scierie a besoin de la grande nef la plus au sud 
pour accueillir toutes les machines permettant 
la transformation du bois, de la grume jusqu’au 
produit fini.
Les grumes sont livrées par camion et sont triées 
et stockées à l’extérieur, dans un parc a grume. 
Un engin de levage (grue avec bras télescopique) 
permet de les faire entrer dans la halle en les posant 
sur un tapis roulant.
Le bois est envoyé vers l’écorceuse puis vers une 
première découpe (scie de tête) pour scier la 
grume dans sa longueur en fonction des sections 
demandées.  La scie de reprise termine la section en 
la rendant le plus souvent, quadrangulaire.
Quand c’est nécessaire, il est possible d’accélérer le 
séchage du bois en faisant passer les sections, dans 
des séchoirs. Dans le cas contraire, le bois sèche 
naturellement à condition qu’il soit stocké de telle 
manière à ce qu’il puisse s’aérer. Le séchage du bois 
naturel se fait, selon les pratiques, avant ou après la 
découpe.

Revalorisation des déchets de la scierie
Les déchets produits à chaque étape de la 
transformation du bois sont revalorisés. La sciure 
est récupérée par un système d’extraction d’air, 
au plus près du mouvement des scies. Les chutes 
plus importantes sont redirigée vers un local de 
revalorisation des déchets.   
D’abord stockés dans des sacs sous forme de sciure 
ou de plaquettes, ces déchets sont réutilisés pur la 
fabrication de panneau isolant de laine de bois et de 
panneau isolant de fibre de bois.  
Tous ces produits transformés par la scierie finissent 

par être stocké à l’intérieur de la structure, dans le 
parc à débits, protégé des intempéries. 

Les locaux du personnel de la scierie se situent dans 
la plus petite nef qui est déjà isolées actuellement. 
L’intégration de vestiaires, douches, cuisines 
et bureau est assez rapide car ces éléments ne 
nécessitent pas de grosses modifications de 
l’existant.

Le centre de promotion filière bois
Le Centre de promotion de la filière bois prend 
place dans les deux halles les plus au nord. Pour une 
surface totale de 1000m2, le sol de ce centre prend 
place sur un plancher technique en bois comportant 
le réseau électrique et celui des eaux usées. Il permet 
également d’accueillir des structures dépliables 
comme une estrade, dans l’espace-forum réservé à 
l’accueil du public.

Deux principes ont prévalu à l’installation de ce 
programme dans la halle.
Le premier est de travailler avec la logique des 
travées internes du bâtiment afin d’installer les 
différents éléments de centre de promotion. 
Cette organisation nous a conduit à réserver deux 
colonnes de circulations horizontales, vitrées, 
permettant d’accéder aux différents corps du centre, 
sans gêner les utilisateurs par les déplacements.
Le second principe est celui de la « boite dans 
la boite». En effet, la halle étant non isolée 
thermiquement, nous avons opté pour l’intégration 
d’éléments isolés construits en poteaux poutres 
pour porter les différents espaces du centre. 
Les espaces isolés s’entrecoupent d’espaces « 
d’entre deux » profitant d’un large panel de climats 
intérieurs.
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A l’étage, pour venir profiter le plus possible de la 
lumière naturelle, une structure de bois vient jouer 
avec la forme des sheds. Afin de limiter les points 
porteurs verticaux, la couverture de ces espaces est 
réalisée grâce à des fermes de charpentes courbes 
composées de petits éléments de 60cm à chevillés à  
mis-bois  par des tenons-mortaises.

L’atelier de menuiserie-charpenterie est 
dimensionné de telle sorte qu’il puisse accueillir, 
au sol, l’épure d’une de ces fermes de charpente 
qui sera ensuite mise en œuvre à l’étage. La mise 
en œuvre de cette couverture de bois, isolée sur sa 
partie extérieure, est possible sans l’intervention 
d’engins de levages, à la seule force des charpentiers.
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NOTICE N°4.2

Partager l’opération de Ricardo Bofill

Plutôt que de proposer des projets sur l’opération 
de Ricardo Bofill, l’idée est de montrer des 
possibilités d’interventions. Si l’on prend comme 
cas d’étude le Viaduc, qui est la partie sur l’eau, on 
peut imaginer plusieurs scénarios pour répondre 
aux problématiques liées à l’édifice.

Tout d’abord, comme presque tous les logements 
construits dans les années 1960-1970, les logements 
du Viaduc ne répondent plus aux besoins de confort 
actuels, et on pourrait commencer par envisager 
une amélioration de l’isolation thermique.

La deuxième hypothèse est d’offrir aux habitants la 
possibilité d’adapter leur logement à leurs besoins. 
En effet, la cellule familiale a beaucoup évolué depuis 
les années 1960, et ces nouvelles organisations 
demandent des modifications dans les logements. 
Dans le cas d’une famille recomposée par exemple, 
comment organiser un logement dans lequel 
vivent seulement deux personnes en semaine, et 
six le week-end ? Outre la cellule familiale, d’autres 
regroupements de personnes sont possibles dans 
un même logement. La colocation par exemple, n’a 
pas les mêmes exigences spatiales qu’une famille, 
même si le nombre de personnes ne varie pas.
Dans le viaduc, les logements sont très cloisonnés, 
mais en réalité les points porteurs sont des poteaux 
en façades et des « noyaux porteurs » au centre. 
Le reste des plateaux peut donc être dégagé de 
toute cloison, ce qui offre une large amplitude 
d’intervention.

Les plateaux presque libres offrent donc un large 
champ de possibilités et nous invite à envisager 
une troisième investigation, celle de la mixité 
programmatique pour redonner l’opération à tous 
les habitants. En effet, dans ce quartier presque 

entièrement occupé par l’opération de logements 
de Ricardo Bofill, la mixité programmatique est 
quasiment inexistante. De plus, les copropriétaires 
du Viaduc et des Arcades tendent à privatiser 
l’opération, en limitant l’accès à la rue menant à la 
plate-forme, et en s’opposant aux activités sur le 
bassin. Intégrer de nouveaux programmes dans le 
viaduc permettrait de redonner l’opération de Bofill 
au plus grand nombre.

L’opération de Ricardo Bofill qui parait d’abord 
complètement figée, offre en réalité plusieurs 
possibilités de mutation pour le futur.

AJUSTER - scénario 1
Si plusieurs membres du foyer partent , plutôt que 
d’avoir des chambres inoccupées, on peut imaginer 
une réorganisation qui permette d’avoir une pièce à 
vivre plus spacieuse. Pour cela, on peut supprimer 
des cloisons puisqu’elles ne sont pas porteuses, il 
faut juste essayer de ne pas modifier l’emplacement 
des gaines afin d’éviter des travaux trop coûteux. 
Une des chambres peut être transformée en bureau-
chambre d’amis par exemple, une autre peut-être 
supprimée et la cuisine peut s’ouvrir afin d’agrandir 
considérablement l’espace cuisine salle à manger. 
L’appartement de 92 m² passe de T4 à T3.

AJUSTER - scénario 2
Si au contraire le foyer s’agrandit, l’ancienne cuisine 
peut par exemple être transformée en chambre, et 
l’une des loggias peut devenir un espace intérieur 
afin d’accueillir la nouvelle cuisine. Ces loggias 
sont déjà assez fermées, on peut donc envisager 
d’installer une fenêtre à la place de l’ouverture, 
d’ajouter une couverture portée par une structure 
légère en bois,  d’isoler l’ensemble. L’appartement de 
92 m² passe de T4 à T5.
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PARTAGER

Pour redonner l’opération de Ricardo Bofill à tout 
le monde, on peut imaginer insérer de nouveaux 
programmes à la place de certains logements. Il est 
important de choisir des programmes qui favorisent 
le passage et la découverte du site par tous. On peut 
imaginer par exemple une Maison des Jeunes et 
de la Culture (MJC) qui proposerait notamment 
des activités en rapport avec le bassin, ou alors 
un observatoire, un café, une librairie, un espace 
de co-working, etc. Un bloc ne peut pas accueillir 
plus de deux programmes différents car chaque 
programme doit posséder sa propre circulation 
verticale (ascenseur et escalier), et que l’on peut 
seulement en créer deux dans un bloc. Les plateaux 
libres de 195 m²  (230 m² avec les circulations) 
peuvent être partitionnés facilement, avec des 
cloisons en bois issues de la scierie par exemple. La 
rue Jacques Cartier peut quant à elle être  repensée 
pour devenir moins sombre et plus accueillante, 
en ouvrant par exemple les rez-de-chaussée qui 
deviennent alors des lieux de transition.
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NOTICE N°4.3

Ré-flexion pavillonnaire

Face à l’évolution de la structure familiale, à la 
demande en logements et à la nécessité de réhabiliter 
ces formes urbaines dépassées écologiquement, 
nous proposons deux hypothèses de réhabilitation. 
Celles-ci étant en accord avec le PLU de la ville 
suggèrent des transformations internes à l’existant 
plutôt qu’une redéfinition des pleins et des vides sur 
chaque parcelle.
Les projets proposés ont donc bénéficié d’un 
rehaussement de 1m en hauteur et d’un ajout de 20 
cm environ en épaisseur permettant l’accueil d’une 
isolation externe. La deuxième proposition présente 
également une extension de moins de 20m².
Bien que ces pistes projectuelles aspirent à respecter 
tous les engagements énoncés, elles n’en restent pas 
moins coûteuses. En effet dans un contexte où il faut 
densifier, l’absurdité des réglementations actuelles 
pousse les propositions architecturales possibles 
dans une complexité telle qu’elles en deviennent 
irréalistes financièrement. 
Nous comptons donc à travers ces deux 
propositions aussi bien présenter les différents 
dispositifs conceptuels répondant aux attentes 
d’une ville comme Montigny le Bretonneux, mais 
également mettre en évidence la nécessiter de 
changer la législation afin d’aider à la densification 
pavillonnaire.

PROPOSITION 1 : 
UNE NOUVELLE FLEXIBILITEE
Cette proposition renouvelle la flexibilité du 
pavillonnaire qui ne répond plus aux attentes des 
différentes formes de structures familiales et de 
cohabitation. En effet, le logement doit être capable 
de pallier à l’élargissement ou au rétrécissement 
parfois temporaires de certains foyers (familles 
recomposées, collocations)

Ainsi nous proposons d’installer de larges cloisons 
coulissantes au salon et au dernier étage qui 
permettrait d’augmenter le nombre de pièces selon 
les besoins.
Cette flexibilité permet également de redéfinir les 
espaces dans le temps. Ainsi, un peut facilement 
imaginer l’aménagement d’un espace de travail 
ou d’ une salle de jeux dans une des pièces 
supplémentaires.
Cet effort modulable transparaît également à travers 
le dessin du second œuvre. En effet, les épaisseurs 
doivent pensées de manière à accueillir différents 
usages. Par exemple, une estrade délimitant l’espace 
de travail peut cacher un lit coulissant...

Dans un deuxième temps, cette proposition vise à 
offrir un confort thermique idéal qui ne s’apparente 
pas uniquement à une épaisseur de matériau 
technique mais aussi à un aménagement spatial 
réfléchit ou l’habitant est destiné à être acteur de son 
confort. Par conséquent, nous proposons de mettre 
en place un dispositif naturel chauffant simple 
: le jardin d’hiver. En effet, profitant d’une bonne 
orientation au soleil, l’air chauffé dans l’espace vitré 
peut être diffusé en ouvrant la paroi coulissante 
interne. Aussi, la double hauteur de l’escalier facilite 
et distribue l’apport d’air chaud aussi bien au rez-
de-chaussée qu’au premier étage. 
Enfin, toujours dans un souci de confort thermique, 
nous proposons de décloisonner au maximum 
les espaces internes  permettant de faciliter la 
ventilation naturelle pendant les périodes chaudes 
de l’année.
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PROPOSITION 2 : PAVILLON PARTAGE

Cette proposition a pour enjeux de loger deux 
foyers dans un pavillon. Comme énoncé, celle 
ci respectera le PLU au détriment d’un budget 
accessible pour les habitants.

Afin d’offrir une double orientation a chacun des 
foyers, la parcelle mitoyenne qui offre peu de 
possibilités d’ouvertures ne sera pas séparé dans 
l’épaisseur mais plutôt dans la hauteur. Ainsi, la 
façade secondaire des garages en fin de parcelle 
est transformée en façade primaire pour une des 
habitations.
Cette partie de la proposition transforme ainsi le 
garage en espace de rangement ainsi qu’en pièce 
supplémentaire de travail (avec un rehaussement 
de 1m).

Afin de permettre la réalisation possible, un 
encaissement est réalisé. Celui ci accueille des 
espaces de vie avec une lumière satisfaisante et offre 
au logement une isolation thermique naturelle 
exemplaire. En effet, l’isolation est optimisée par 
les propriétés thermiques naturelles de la terre et 
le jardin d’hiver permet de chauffer naturellement 
tous les espaces.

Les 3 planchers existants ont été remplacés par 4 
planchers en ossature bois. Ceux ci sont maintenus 
par des solives de chêne pouvant êtres produites 
par la scierie. Elles prennent uniquement appuis 
sur les murs mitoyens espacés de 6m.
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NOTICE N°4.3.1

Evolution de la structure familiale

La commune de Montigny le Bretonneux a été 
pensée et construite comme une ville nouvelle, 
urbanisme caractéristique des années 60. Il était 
alors question de loger dans la banlieue parisienne 
la classe grandissante des cadres moyens. Cette 
génération de trentenaires totalement homogène 
aussi bien dans sa structure familiale, que dans ses 
besoins et ses moyens, s’est donc vue construire des 
villes entières à la gloire des valeurs qu’elle portait. 
Ainsi, le pavillonnaire est né d’un idéale de la famille 
classique, ou l’un des adultes par en voiture au 
travail tandis que l’autre reste à la maison s occuper 
de leur progéniture. Ils réalisent la totalité de leurs 
courses (alimentaire, électroménager...) dans les 
hypermarchés et centres commerciaux de la région. 
Leur jardin particulier est rangé et bien protégé de 
la vue du voisin par la haie de thuya qui les sépare 
et les enfants sont inscrits dans les écoles et centres 
sportifs adjacents à leurs résidences.

Aujourd’hui en 2015, la structure familiale, les 
meurs, les moyens et les modes de vie ont évolué. 
En effet, cette génération de trentenaires a vieilli 
et leurs enfants sont partis tant dis que le contexte 
pavillonnaire reste figé, incapable de suivre les 
évolutions sociétales.
Les structures familiales d’aujourd’hui sont 
multiples et de plus en plus flexibles. Le logement 
doit être capable d’accueillir ces nouvelles formes 
de vie. Il doit pouvoir contenter une famille 
recomposée doublant d’effectifs une semaine sur 
deux comme une famille monoparentale. Aussi, le 
principe même d’associer inexorablement la famille 
au logement est maintenant obsolète. En effet, le 
foyer n’est plus seulement la base matérielle de la 
famille dite classique mais doit pouvoir accueillir les 
activités professionnelles (possible par l’avènement 
des nouveaux techniques connectés) en son sein 

et se réorganiser autour d’autres associations 
d’individus comme les collocations (entre jeunes 
adultes, trentenaires ou retraités comme les 
babayaga).
Ainsi, alors que le nombre d’habitants par logement 
réduit (2,1 en 2013 contre 2,7 en 1984) et que le 
prix de celui-ci augmente, il semble nécessaire 
de penser une revalorisation, une flexibilité et un 
renouvellement de ces formes urbaines.
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+

+

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

OBJET TROUVE N°2.2 

Réduction du nombre d’habitants par 
logements

1984 2013

+

OBJET TROUVE N°2.2 

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

+

Evolution des moeurs dans les modes 
et les moyens de travail

1984 2013

++

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

OBJET TROUVE N°2.2 

La famille recomposée, des variations 
numériques à l’echelle de la semaine

+

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

OBJET TROUVE N°2.2 

La collocation, une nouvelle manière 
de penser le foyer.

+

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

OBJET TROUVE N°2.2 

Un foyer acceuil de plus en plus une 
tierce personne : une étudient, une 

personne agée...

OBJET TROUVE N°2.2 

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

+

Evolution naturelle de la structure 
familiale
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NOTICE N°4.3.2

Le PLU de Montigny-le-Bretonneux

Le tissu résidentiel de la ville de Montigny-le-
Bretonneux a été dessiné d’après le modèle de la 
ville nouvelle. En effet, majoritairement composé 
de pavillons s articulant autours de larges voies 
curvilignes, cet urbanisme comporte toutes les 
caractéristiques de la politique d’étalement urbain 
des années 60. 
L’espace public est pensé de manière horizontale 
et diffuse. Ainsi, pratiquement toutes les voies 
sont équipées de larges bandes plantées et dénudé 
d’usages  (si ce n’est une voie piétonne et une piste 
cyclable). Les carrefours sont ouverts, profitant 
du retrait systématique du bâti et de la bande 
vide accompagnant la voie. Pourtant le tissu 
pavillonnaire est l’image même de l’individualisme 
et de la cellule privé, figure opposée à cet espace 
public qui se veut généreux et collectif. Ainsi, pour 
protéger l’anonymat des jardins privés, il a été 
naturellement ajouté par les habitants d’épaisses 
haies de thuyas qui transforment les voies publiques 
en couloirs verts. Le bocage pavillonnaire est tel 
qu’il est rentré dans le plan local d’urbanisme de 
Montigny-le-Bretonneux. 

Le PLU, cet outil législatif codifie les vides et les pleins 
de manière à poursuivre cette politique d’étalement 
urbain (retrait systématique par rapport à la limite 
séparatrice, extensions inférieures a 5m de haut et 
20m2, superficie constructible inférieure à 60% du 
terrain...) Comment densifier et renouveler ce tissus 
dans un contexte où les possibilités d’extensions et 
les évolutions de l’existant sont minimes ?

OBJET TROUVE N°2.2 

Synthèse PLU - Quelles sont les potentialités de stimulation du pavillonnaire?

5M

4,47M 4,47M

20 M²
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OBJET TROUVE N°2.2 

Synthèse PLU - Quelles sont les potentialités de stimulation du pavillonnaire?

30 à 40 °

9M

1,6M

OBJET TROUVE N°2.2 

Synthèse PLU - Quelles sont les potentialités de stimulation du pavillonnaire?

1 M

Les extentions doivent être accolées à l’existant. 

Une surélévation de l’existant de 1m est possible 
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OBJET TROUVE N°2.2 

Synthèse PLU - Quelles sont les potentialités de stimulation du pavillonnaire?

12°

OBJET TROUVE N°2.2 

Synthèse PLU - Quelles sont les potentialités de stimulation du pavillonnaire?

Les extentions doivent respecter les pentes du toit de l’existant

La pente du toit de l’extention peut etre abaissée a 12% si une ouverture à l’étage supérieur em-
pèche le respect de la pente à 30 ou 40%.


