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Préfiguration : à partir de 2018  à partir de 2019

Le temps sur mesure
Pour de nouvelles hospitalités coopératives et fertiles.

Libre en 2017

Libre

Domaine public

Libre en 2017-2020

Libre en 2018

Libre en 2018-2020

Libération 2020

5 ÎLOTS HÉTÉROGÈNES
aux enjeux particuliers

47 PARCELLES CADASTRALES
qui inscrivent l’échelle du faubourg comme patrimoine 

17 FRAGMENTS 
pour transformer le quartier dans le temps 

1. L’îlot du parc

2. L’îlot des vœux

3. L’îlot productif

4. L’artisanat urbain

5. Les jardins habités
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JARDINAGE COLLECTIF / 
PRÉFIGURATION DE LA NOUVELLE RUE

JARDINAGE COLLECTIF / 
PRÉFIGURATIONS PAYSAGÈRES

ARTISANAT

EXPLOITATION AGRICOLE
RESIDENCE ET CRECHE

ESPACE COLLABORATIF
DU TIERS-LIEU

TRANSFORMATION DU BEAU 
PAVILLON EN ESPACE SANTÉ DU 
TIERS LIEU

ESPACES CAPABLES / 
SERVICE À LA PERSONNE

RÉNOVATION ,
CONSTRUCTIONS NEUVES,
HABITAT PARTICIPATIF

ACTIVATION DE L’EXISTANT

OUVERTURE DU BEAU PAVILLON

OUVERTURE DE LA RESSOURCERIE

PRÉFIGURATION  DE LA 
TRANSFORMATION DU SENTIER DES 
VOEUX ET DE LA COULÉE VERTE 

CENTRE DE SANTÉ ET LOGEMENTS

TRANSFORMATION DU CARREFOUR

Occupation temporaire de l’emprise du 
garage Renault : évenements festifs

Gestion ludique de l’eau, mail sauvage, grand 
potager

Ouverture de la brasserie et des ateliers des 
artisans

Ouverture de la ferme urbaine, comptoirs 
de vente en RDC, restaurant, résidence en 
colocations

Bâtiment inscrit dans la coulée verte, jardins 
et potagers

CENTRE D’AFFAIRES COLLABORATIF
963 m2 d’espace de travail partagé et logements

Premières constructions sans sous-sol 
(stationnement temporaire en surface) 
permettant de limiter les nuisances et d’initier 
le traitement jardiné des espaces communs.

Inauguration d’un nouveau lieu témoin de 
l’évolution du quartier, à l’usage de ses 
habitants (présents et futurs).

Evènements autour de l’ouverture de l’atelier de 
réparation et de la ressourcerie.
Inauguration du grand Potager

Cabinets de consultation médicales et paramédicales.

Les outils méthodologiques d’intégration du temps :

De l’îlot au fragment : une alternative à l’économie du macrolot.

L’échelle du fragment est une échelle de travail du paysage, de la 
ville et de l’architecture qui permet d’adapter le projet aux différentes 
situations foncières et qui permettra de faire évoluer les projets selon 
l’avancement des mutations du quartier.

Une échelle hybride entre individuel et collectif : 

Le projet permet le développement de 17 fragments qui associent les 
parcelles cadastrales selon leur statut foncier. 
Sans nostalgie de l’échelle parcellaire, ce dispositif de fragmentation 
permet de travailler le site dès demain et de manière progressive 
durant les prochaines années.

Le projet urbain et architectural qui en résulte se distingue clairement 
de l’échelle du macrolot et offre les qualités de formes construites 
fragmentées : échelle humaine des copropriétés, logements traversants 
et entre-deux fertiles, communs et partagés.

La programmation s’appuie sur cette échelle de développement en 
habitant les multiples Rez de Chaussée et en proposant des activités 
de proximité de gabarit compatible avec l’échelle du Faubourg et du 
centre ville de Bagneux.

Axes de travail et programmation innovante :

URBAIN : Le temps comme outil : Offrir les conditions d’intégration et d’appropriation du projet par 
la sédimentation temporelle et la fragmentation parcellaire

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS : Adapter les systèmes aux différentes situations : construction 
«lourdes» sur les stationnements souterrains mutualisés, constructions «légères» sur terre-plein. 
Valoriser l’emploi de matériaux biosourcés, notamment le bois et la terre.
Permettre par la fragmentation l’adapation précise aux types de sol (présence d’eau, pollutions...) 

ACUPUNCTURE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE : adapter les propositions d’usages 
(habitat, activité, espaces communs, jardins..) aux potentialités de chaque fragment

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SOUTENABLE : proposer une mixité programmatique sur 
la totalité du projet selon 3 thématiques :
 
   1. Agriculture : production de fruits et légumes, sans produits chimiques 
   (1500 m2 de serre, 4 emplois, vente locale)
   2. Santé et bien-être : développement d’un pôle santé réunissant des praticiens   
   de médecine traditionnelle et de médecine douce avec des services annexes (vente  
   de produits sains, ...) 
   3. Artisanat : développement d’une offre alternative pour des très petites et   
   petites entreprises autour de la rue active et artisanale : ateliers et habitat

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE : traitement paysager de l’eau, 
réemploi des matériaux de démolition dans les espaces communs, emploi de matières biosourcées.

INNOVATION SOCIALE ET PARTICIPATION CITOYENNE

ART ET CULTURE : ATELIERS D’ARTISTES / CONNEXION AUX DYNAMIQUES LOCALES 
/ SURFACES ÉVENEMENTIELLES

MOBILITÉ ALTERNATIVE : valorisation des mobilités douces adaptées aux activités de production 
de proximité (livraisons de paniers de légumes avec des 2 roues électriques).

2018

2020

2022

2024

beau pavillon

le mail sauvage

épicerie solidaire / café / cantine associative

Brasserie

logements / ateliers

tiers lieu / bien être

la cuisine du tiers lieu partagée

rue active

pôle santé 

logements familiaux

venelles et jardins
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Centre d’affaires collaboratif

maisons de ville

jardins

ressourcerie et le grand potager

 à partir de 2020 / 2021  à partir de 2023
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jardin
spontané

Sentier des voeux deviendra
une voie privée de 3m de
large

Jardin
commun

Alignement au
mitoyen existant
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existant

potagers

potagers

haie
fruitière

zone
humide
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d'agriculture
urbaine
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NOUVELLE VOIE
accessible pompiers

3m + 1m de terre pierre

arbres en cépée
(transparence)

potagers

mail
sauvage

haie
fruitière

Voie nouvelle

Comptoir de la
ferme

Restaurant
278m2

cuisine
cafétéria

hall

Activité
209m2

Activité
199m2

place
livraison

Irrigation de la coulée
verte dans le quartier :
connexion future possible

espace
extérieur
crèche

Maisons individuelles
existantes
jardins privés

sentier  des voeux

Allée du clos des vignes :

voie privée existante

Section rue Alphonse Pluchet
transformée en rue piétonne
(accès livraisons et riverains
uniquement)

terrasse
cafétéria

Brasserie artisanale
200m2

larges
coursives
plantées
extérieures

Artisanats et
commerces
ambulants
195m2

sas
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Hall
Artisanats et
commerces
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Maison Féraux -
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Le Beau-Pavillon :
Tiers-lieux espace
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Centre de santé
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Bâtiment  A.
2020

Crêche  291 m2 en RDC

20 Logements 1419 m2 en R+4

Continuité coulée verte 

nouvelle place

Nouvelle rue cultivée 

Bâtiment  B.
2020
Centre d’affaire collaboratif  

963 m2 ven RDC / R+1
20 Logements 

1285 m2 en R+2 / R+4

Bâtiment  E.
2019

Ateliers Artisanat 313 m2 

12 Logements sociaux       
1325 m2

Bâtiment  F.
2019

Brasserie 200 m2 en RDC 

Artisanat 195 m2 en RDC

24 Logements  1864 m2

Bâtiment  M.
2020
Espaces partagés et 
logement
pour l’habitat participatif du 
batiment L. : 154 m2

Bâtiment  J.
2019
23 logements  répartis en 3 
entités, 1748 m2

toiture, terrasses communes et 
potagères

Bâtiment  V.
2019
14 logements  907 m2

Bâtiment  W.
2019
16 logements + 5 logements 
en accession libre 1681 m2

Bâtiment  L.
2020
Habitat participatif
surfaces à définir, environ 10 
logements, 700 m2

Bâtiments  J.
2019
23 logements hybrides
répartis en 3 entités, 1748 m2

toiture, terrasses communes et 
potagères 

Bâtiments  I.
2018
7 logements 239 m2

Crèche
existante

Bâtiments  G.
2017
4 logements 424 m2

Bâtiments  H.
2018
10 logements participatifs 
environ 640 m2 + espaces 
communs en RDC 167 m2

Bâtiment K.
2017
Le Beau Pavillon
Espace de préfiguration et maison 
du projet / Espace santé du tiers-
lieu après le temps de préfiguration. 
140 m2

Bâtiment  N.
2020
Espace collaboratif du Tiers 
Lieu  259 m2

16 logements sociaux 
1080 m2

Bâtiment  P.
2018
Centre de Santé   212 m2 
20 logements
1025 m2

Bâtiment  S.
2017
Maison Feraud  atelier et 
résidence artistique 257 m2

Bâtiment  R.
2017
Ressourcerie et espace 
réparations 123 m2

Bâtiment  T.
2017
10 logements  746 m2

Bâtiment  Q.
2018
Espace capable réversible
services d’aide à la personne en 
RDC : 110 m2

9 logements   465 m2

Bâtiment  O.
2018
Espace capable réversible
services d’aide à la personne en 
RDC : 85 m2

9 logements   451 m2

Bâtiment  D.
2019
Exploitation agricole  
1463 m2 en toiture
205 m2 en RDC : comptoir 
Restaurant et commerces 
686 m2 en RDC
Appartements en 
Colocation   2500 m2 en RDC

Bâtiment  C.
2019

10 maisons de ville    817 m2
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Le Sentier des Voeux

la placette du Beau Pavillon

la nouvelle place urbaine

Vue depuis un logement rue Pierre Semard

Rue Ledru Rollin


