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co ns ul tan ts

ATELIER LOGEMENT :
REVALORISER L’HABITAT
EN CENTRE-VILLE

PRINCIPES ET ÉLÉMENTS MIS À DISPOSITION DES HABITANTS POUR LE TRAVAIL EN GROUPE

35 parƟcipants / 5 GROUPES D’HABITANTS CONSTITUÉS
Mardi 3 juin, à l’Espace Malraux, l’atelier sur le logement
en centre-ville a ouvert un nouveau cycle de réŇexion.
Environ 35 arƟciants étaient résents our ce remier
atelier de concertaƟon sur les scenarii d’aménagement.
Arès une résentaƟon des enjeux et du contexte, les
habitants ont travaillé en eƟts groues sur le raort
nombre de logements / formes architecturales.
À arƟr de eƟts volumes en mousse rerésentant des
éléments de construcƟon, ils ont u lacer des logements sur un fond de plan de la ville en se limitant à

deux esaces : l’îlot du marché et l’îlot I3F. Les habitants avaient la ossibilité de reƟrer ou de garder les
éléments mobiles de la maqueƩe.
Chaque groue est ensuite venu osiƟonner son travail dans la maqueƩe du centre-ville et le résenter.
S’ensuivait une discussion entre les parƟcipants et
l’architecte-urbaniste, Loïc Josse (Ellipse), commentant les idées émises par les habitants au regard des
contraintes des règles d’urbanisme.
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Vous disposez également d’un certain nombre
d’éléments, aĮn de pouvoir symboliser la
volumétrie de futurs logements dans ces
espaces.
Un animateur par table vous aidera dans la
réalisaƟon de votre scenario et vous disposerez
de la planche de légende.
Vous êtes libres de les associer en hauteur, en
largeur, de créer des allées et des endroits vides
dédiés aux espaces publics.
L’ensemble des éléments mis à votre disposiƟon
doit être uƟlisé, aĮn de faciliter la comparaison
de scenarii.
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GROUPE 1
Présent at io n d u p ro jet p ar l’hab it ant
p o rt e-p aro le
Sur la arƟe qui se situe vers le Casino et la
barre Emmaüs, on a souhaité vraiment uƟliser
la staƟon du tramway comme étant un lieu de
vie qui permeƩra à la populaƟon d’accéder
facilement à l’ensemble des commerces que l’on a
placés en pied d’immeubles ainsi qu’à une
moyenne surface. Avoir une lace de vie avec si
ossible des jets d’eau qui ermeƩra avec des voies
piétonnières et une nouvelle route (allée Saint-paul)
d’ouvrir vers la Seine. L’idée est d’avoir des
immeubles dont la taille soit inférieure à ce qui
existe actuellement mais pas trop peƟts non plus
pour ne pas avoir un diīérenƟel trop important. On
a essayé aussi de conserver les eƟtes maisons
(imasse Daniel), en arƟculier celles qui sont au
bord de la Seine parce que c’est un peu historique à
Villeneuve.
On détruit donc le Casino actuel et on met à la
place des immeubles de taille moyenne.
Sur l’autre arƟe, vers la Rotonde, l’idée est de
garder une centralité à l’hôtel de ville avec deux
places de part et d’autre de la mairie. On a ouvert
où il y a le marché actuellement. Il serait déplacé
vers Gallieni et Malraux. On ouvre donc et le long
de la Rotonde qui fait R+12 on ferait des logements
R+6 ou +7, tout en gardant un passage pour avoir
un accès un peu plus direct vers l’hôtel de ville,
autour d’une place avec une moyenne surface
et des commerces en rez-de-chaussée de 2 ou 3
immeubles.»

«

Co m m ent aire
Une habitante de la Rotonde :
— Vous avez mis les immeubles un peu près de la
Rotonde, ils vont avoir une vue directe sur la salle à
manger ou sur la chambre ! Dans votre concepƟon
vous avez aussi oublié que la rue est à sens unique.
On ne pourra plus tourner autour de la Rotonde,
comment vont faire les gens pour emménager ou
déménager ? Ils ne pourront pas se garer non plus.
Parce que sur les parkings en sous-sol, nous qui
habitons à la Rotonde, on nous a dit qu’on nous les
laissait, que c’était toléré mais que normalement
ils devraient être fermés à cause des grandes
inondaƟons qui sont prévues.
Loïc Josse :
— On a le droit de faire des parkings en zone
inondable, ce n’est pas interdit. Les vôtres ne doivent
pas être aux normes, les normes d’inondabilité
demandent une hauteur sous-plafond plus
importante. Mais tous les logements nouveaux
auront des parkings en sous-sol ou, dans certains
endroits peut-être, en élévaƟon.
Le projet est assez généreux en espaces publics,
mais la quesƟon que l’on se pose nous, architectesurbanistes, quand nous travaillons, c’est celle des
vues par rapport à l’existant. Et ici il y a quelques
problèmes de cet ordre. Donc on pourrait se dire
pourquoi ne pas construire un peu plus haut quand
il n’y a pas de vue et un peu moins haut quand il y
en a. Il y a des prospects un peu proches notamment
pour les habitants de la Rotonde.

IDÉE GÉNÉRALE DU SCENARIO
Sur l’îlot I3F, l’organisaƟon saƟale est très
diīérente de l’actuelle, les immeubles sont
réarƟs autour d’un esace ouvert sur l’avenue de
Verdun ermeƩant un assage vers la Seine et
l’accès à de eƟts commerces en rez-de-chaussée.
Le marché a été délacé, les immeubles sont
situés le long de l’allée du Chemin Vert et autour
d’un esace ouvert vers l’avenue Henri Barbusse.
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GROUPE 2
Présent at io n d u p ro jet p ar l’hab it ant
p o rt e-p aro le
On a ensé à détruire le marché, meƩre des
commerces en-dessous et de faire en dénivelé
– our éviter de meƩre tro d’immeubles le
long de la Rotonde et d’avoir des roblèmes de
vis-à-vis – quelques immeubles, donc pas très hauts
côté Rotonde et plus hauts côté avenue Henri
Barbusse comme il y a des arbres et le parc. On
pensait que ce serait mieux et que les habitants de
la Rotonde seraient moins gênés. On meƩrait des
commerces, mais donnant sur la rue, côté mairie.
Du tramway, les gens ourront les voir. Les
commerces seront beaucou lus visibles.
Au déart, on ensait délacer le Casino et le meƩre
carrément en-dessous, à la place de la galerie, après
il faut savoir si Casino ourra le faire, meƩre la oste
aussi là, où alors meƩre un suermarché à l’angle
des rues Galieni et Verdun de manière à ce qu’il ait
une visibilité ar raort à la mairie et à l’arrêt du
tramway et distribuer les immeubles en carré, en
recul par rapport à l’avenue de Verdun de manière
à dégager un espace vert avec quelques peƟts
commerces sur l’arrière.»

«

Co m m ent aire
Une habitante :
— Vous rajoutez des immeubles côté allée SaintPaul, c’est pourtant très étroit avec le baƟment R+6
qui existe. Moi à part des parkings je ne vois pas ce
que l’on peut meƩre d’autre. Là vous bouchez des
fenêtres, jusqu’au 6e étage, les gens ils ne vont plus
voir plus clair.
Loïc Josse :
— Alors côté Rotonde, vous avez bien fait aƩenƟon
côté prospect, on ne gâche aucune vue. L’idée
d’avoir des volumes un peu plus hauts plein sud rue
Barbusse, c’est bien. De l’autre côté c’est pas pareil !
L’idée de place est intéressante mais les immeubles
sont très proches les uns des autres.
Un habitant :
— Est-ce possible de meƩre le marché, s’ils
élargissent un peu Gallieni, le long de la rue comme
dans Paris, c’est plus économique ?

Loïc Josse :
— Oui, c’est une possibilité d’avoir le marché en
extérieur, en rue piétonne.

Immeubles en
retrait pour créer
une place publique

Un habitant :
— MeƩre un commerce à l’angle, c’est bien.
Mais déplacer Casino pour le meƩre en dessous
et rajouter un commerce quasi en face, si j’étais
commerçant, je n’irais jamais m’installer là.
Loïc Josse :
— Nous, on avait plutôt l’impression que c’est le
Casino qui est mal placé, en arrière, et remeƩre
quelque chose comme vous l’avez fait en façade,
avec l’arrêt du tram, ça marche plutôt bien.
Le rerésentant du groue :
— C’est pour cela que dans le projet on allait
plus loin puisque l’on délocalisait le McDo en le
meƩant dans l’avenue de Verdun. Vous avez déjà
la terrasse d’une izzeria, on la rolongeait arce
qu’actuellement les gens qui vont au McDo, ils
sont tout le temps enfermés, alors que le mercredi
tout le monde y va avec les enfants. McDo n’a
pas d’ouvertures et quand il fait beau, on a envie
de prendre son café au soleil. En fait l’idée our
redynamiser le centre, faire envie, et en faire un lieu
de rencontre c’est de meƩre toutes les terrasses à
cet endroit. Comme il n’y a as de lace ublique
à Villeneuve, quand c’est la fête de la ville ou le 14
juillet au moins, là, vous avez un esace, une eƟte
place, après les paysagistes œuvreront et il faudrait
eut-être jouer sur les hauteurs mais en meƩant
tous les commerces vers les rues, vous avez un
vrai centre-ville qui se propage et tous les gens qui
passent sur l’axe central en tramway ont envie de
descendre, parce que là le marché, personne ne sait
où il est.
Loïc Josse :
— Il y a juste un inconvénient sur ceƩe place, c’est
qu’elle est au nord et il faut toujours avoir en tête le
niveau d’ensoleillement. Là, vous faites une barrière
avec les immeubles et du coup elle n’est pas assez
ensoleillée.
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PeƟts immeubles
et commerces orientés
vers la rue
Henri Barbusse

Immeubles
moyens à
la place du
Casino

IDÉE GÉNÉRALE DU SCENARIO
L’îlot du marché est densiĮé. Le marché est
délacé et remlacé ar des eƟts immeubles
avec commerces en rez-de-chaussée du côté
de la rue Henri Barbusse.
Côté îlot I3F, les immeubles sont un peu plus
hauts et mis en retrait par rapport à l’avenue
de Verdun pour créer une place publique avec
des commerces et des terrasses. L’îlot est très
dense le long de l’allée Saint-paul.
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GROUPE 3
Présent at io n d u p ro jet p ar l’hab it ant
p o rt e-p aro le
On a enlevé le Casino our meƩre quelques
immeubles. On a mis les immeubles en biais le
long de la Rotonde et au niveau du marché
aussi. Et comme je vous l’ai dit tout à l’heure on a
mis le marché ambulant sur l’avenue Gallieni.»

«

Co m m ent aire
Loïc Josse :
— Pourquoi avez-vous laissé un vide à l’emplacement
du marché ?
Le rerésentant du groue :
— On l’a laissé our installer un peƟt espace vert.
Ça commence à manquer un eu.

discuter avec eux. Ce serait plus convivial. Au parc,
vous êtes assis, vous aƩendez que le tems asse.

Immeubles moyens en retrait par
rapport à l’avenue de Verdun avec des
commerces en rez-de-chaussée

Loïc Josse :
— J’observe aussi que vous placez des immeubles
juste sur l’emplacement de la barre Emmaüs. Et
vous avez pas mal rempli derrière, à l’intérieur, et
vous laissez un vide devant les immeubles qui
remplacent la barre. Pourquoi ?

Forte densité
d’immeubles
derrière l’îlot I3F

Espace vert

Immeubles en biais

Le rerésentant du groue :
— Là, c’est l’avenue de Verdun, c’est assant, il
y a le tram et on a mis des commerces en pied
d’immeuble.
Loïc Josse :
— D’accord, mais vous auriez pu disposer ceƩe série
d’immeubles avec les commerces au bord de
l’avenue.
Le rerésentant du groue :
— Oui mais our se garer, our circuler, ça fait tro
serré.

PeƟts
immeubles à la
place du Casino

Un habitant :
— C’est l’immeuble là qui gêne (le R+6 derrière
Emmaüs).

Loïc Josse :
— Il y a quand même le parc de la mairie.
Le rerésentant du groue :
— Oui mais les gens ils n’ont as besoin d’aller
au arc our s’asseoir. Ce serait l’esace vert du
quarƟer.
Loïc Josse :
— Donc pour vous on n’est plus dans le même
quarƟer ?
Le rerésentant du groue :
— Si mais bon, les gens là ils seraient en bas de chez
eux, ils pourraient rencontrer leurs voisins et

Loïc Josse :
— Oui, apparemment il vous embête pourtant il n’est
pas très haut, il a 6 étages.
Un habitant :
— Non non, il est plus haut que ça, il en a au moins 8...
Loïc Josse :
— Ce que l’on voit c’est que si on construit en recul
de l’avenue de Verdun, on remplit à l’intérieur. On
ne peut pas tout avoir...
Remarques d’habitants :
— Si ! On peut avoir moins de logements.
— S’il n’y a plus de place, il n’y a plus de place. On ne
va pas construire des appartements où il n’y a plus
de place.

IDÉE GÉNÉRALE DU SCENARIO
Dans ce scenario aussi, le marché a été délacé. À sa lace, un eƟt esace vert our les habitants des
immeubles tout roches : de eƟts bâƟments rincialement construits le long de l’allée du Chemin Vert.
La barre I3F a été “recréée” un eu lus en retrait de l’avenue de Verdun et l’esace côté allée Saint-paul
a été très densiĮé.
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GROUPE 4
Présent at io n d u p ro jet p ar l’hab it ant
p o rt e-p aro le
Dans notre groupe, on a des personnes qui
habitent vers la barre Emmaüs, d’autres vers
la Rotonde et d’autres à l’extérieur. Donc on a
fait un artage au niveau de la distribuƟon des
logements. On est arƟs sur l’idée de faire un centreville, c’est-à-dire d’en faire le centre de la ville. On a
voulu avoir des commerces des deux côtés du tram,
que ce soit artagé. On a voulu une conƟnuité de
façades sur la rue Henri Barbusse et aussi une
conƟnuité de déplacement en prolongement de la
rue Brandin, on aurait une rue, piétonne ou pas c’est
à voir, dans son rolongement, côté barre Emmaüs.
Il faudrait aussi ouvrir le bout de l’allée Saint-Paul,
avec de bons troƩoirs et en sens unique our éviter
l’encombrement rouƟer au débouché, sur Gallieni, et
faire une sorƟe sur les quais dans les deux sens.
Mais à l’entrée (vers Gallieni), on aurait une esèce
de troƩoir avec des arbres.
Entre l’ancienne barre Emmaüs et le eƟt
immeuble R+6, on aurait une place-marché avec un
prolongement et une ouverture vers les quais de
Seine. Les tours à côté de la barre gardent une vue et
les immeubles à côté de Casino aussi. Il y aurait un
grand commerce de chaque côté, aĮn que les gens
des nouveaux immeubles n’aient pas à traverser le
boulevard. Il y aurait aussi une peƟte place-jardin
our les immeubles à côté de la Rotonde et comme
il y a des commerces côté rue et côté jardin, peutêtre rivilégier les terrasses de restaurants ou de
cafés sur le côté jardin. Les immeubles sont orientés
côté sud pour proĮter du soleil et ne sont pas très
hauts pour ne pas boucher la vue aux pavillons.»

«

Co m m ent aire
Loïc Josse :
— On a là un projet qui est plus aligné, on a
l’alignement sur Barbusse et sur Verdun même s’il y a
une ouverture, vous avez joué plus sur l’alignement
et vous avez joué pas mal sur les vues des bâƟments
existants. Il y a aussi l’idée d’avoir une vraie rue vers
la Seine (l’allée Saint-Paul). Il faut savoir que pour
cela il faut quand même couper le bout de Casino
qui serre l’espace, vous l’avez enlevé et c’est ce qui
vous permet d’ouvrir.
Côté Rotonde, c’est intéressant aussi puisque vous
avez gardé les vues, il n’y a pas de vis-à-vis pour les
gens de la Rotonde.
Vous auriez pu être un peu plus denses à l’angle
Gallieni-Verdun et un peu moins en arrière (vers
l’impasse Daniel).
Une autre remarque sur les commerces : il faut faire
aƩenƟon sur les commerces à double orientaƟon : à
part les restaurants, les commerces c’est une seule
façade. Les commerces traversants, ça ne marche
pas. Il ne faut pas avoir d’illusion. Il faut que les
commerces soient orientés vers un espace public très
fréquenté. Ceux qui peuvent foncƟonner sur un jardin
ne sont que les restaurants. Il ne faut pas avoir
l’illusion que l’on pourra meƩre des commerces un
peu partout, dans des endroits un peu reculés.

ConƟnuité des façades et
commerces en pied d’immeubles

Accès
dégagé vers la
Seine

PeƟte place
de marché
PeƟte
place-jardin

IDÉE GÉNÉRALE DU SCENARIO
Dans ce scenario assez uniforme, les deux îlots
sont liés par une allée piétonne à
l’emlacement de la rue Brandin.
Les immeubles sont alignés sur l’avenue de
Verdun pour garder de l’espace en cœur d’îlot
avec des commerces.
Côté Rotonde, la marché a été délacé, les
immeubles sont bas avec des eƟts
commerces en pied côté Barbusse et une
eƟte lace-jardin our d’éventuels
cafés-terrasses.
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GROUPE 5
Présent at io n d u p ro jet p ar l’hab it ant
p o rt e-p aro le
On a fait des peƟts immeubles pas trop hauts,
justement pour ne pas dépasser au niveau des
tours, et au niveau des bâƟments de Barbusse
qu’ils soient tous à peu près de la même hauteur.
Sur l’avenue de Verdun, on a mis une bonne parƟe
des commerces, aussi bien les restaurants que les
services médicaux.
On a mis un eƟt bâƟment à la lace du Casino.
On en rajoute un autre et du cou tout ce côté reste
ouvert. Il y a des accès entre chaque immeuble,
ça peut être piéton. J’ai déjà vu des eƟtes rues
goudronnées, traversantes, piétonnes entre les
immeubles.
Côté allée Saint-paul, on n’a as changé, on a laissé
la rue de façon à ce qu’il y ait un accès vers les
bâƟments et on met trois eƟts bâƟments vers
l’impasse Daniel et un peƟt commerce qui peut
servir tant pour les habitants des tours que pour les
habitants du quai d’Asnières et des péniches.
Vers la Rotonde on a mis 4 tours en carré, pareil,
avec des ouvertures entre, de façon à ce qu’on
puisse circuler autour, au milieu on pourrait faire
une peƟte place, avec un eƟt restaurant, un eƟt
commerce.
Et le long de l’allée du Chemin Vert on a mis
4 immeubles séarés, avec des eƟts commerces
qui euvent servir aux autres quarƟers lus éloignés,
comme celui de la oste.
Tous les bâƟments sont à peu près de la même
hauteur our as que ça choque tro, à art ceux
de l’avenue de Verdun qui sont un peu plus hauts et
un eu en esalier. Mais c’est toujours ouvert autour
our as que ça fasse tro cité.»

«

Co m m ent aire
Loïc Josse :
— Côté barre Emmaüs, on a un alignement, mais
diīérent du précédent projet, on a un alignement du
rez-de-chaussé avec des commerces et on a une
ouverture qui laisse passer le soleil. C’est important.
Derrière les quatre immeubles, on trouve quelque
chose de très aéré, très large, même au centre.
Par contre je trouve que vous êtes un peu durs sur
l’impasse Daniel, à mon avis c’est un peu trop serré.
Côté Rotonde, vous laissez toujours l’ouverture.
Sur les commerces dans ceƩe parƟe, aƩenƟon, on
sait que des commerces dans une rue qui ne
débouche pas (allée du Chemin Vert), ce n’est pas la
peine d’y penser. Idem pour celui que vous avez
placé vers l’impasse Daniel, je ne suis pas
commerçant mais je ne le prendrai pas sauf pour un
restaurant, une buveƩe et encore il faut être très
visibles, parce que là on est trop à l’intérieur de l’îlot.
Sinon la distribuƟon des immeubles est agréable et
très ouverte sur l’ensemble. Vous auriez pu être un
peu plus bas pour les immeubles à côté de la
Rotonde.

Immeubles alignés
sur l’avenue de Verdun
et séparés par de peƟtes
allées piétonnes

Impasse Daniel
densiĮée

PeƟte
place

Immeubles de
hauteurs régulières
avec commerces
en rez-de-chaussée
PeƟts immeubles à
la place du Casino

IDÉE GÉNÉRALE DU SCENARIO
L’îlot du marché devient dense avec des
commerces en ied d’immeubles.
Du côté I3F, les immeubles avec des
commerces au rez-de chaussée sont alignés et
séarés ar des allées iétonnes.
Leur alignement raelle la barre actuelle.
Il y a beaucoup d’espace libre derrière ces
bâƟments. Des immeubles ont également été
ajoutés au niveau de l’imasse Daniel.
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SYNTHÈSE GLOBA LE DE L’ATELIER
D’une manière générale, les contraintes ont été comprises, acceptées et prises en compte. Les arƟciants
ont uƟlisé tous les volumes, et ils ont choisi de nouveaux immeubles moins hauts que ceux qui existent
actuellement sans pour autant rester trop bas puisqu’ils
oscillent entre R+6 et R+12.
Tous les groupes ont déplacé le marché et densiĮé
ceƩe zone avec des logements autour de la Rotonde
et le long de l’avenue Henri Barbusse.

De la même façon, tout le monde a remlacé l’actuel
supermarché Casino par des logements. Une nouvelle
fois, les arƟciants ont exrimé leur souhait de créer
des espaces vivants et conviviaux en ajoutant de nombreux commerces en pied d’immeubles et en créant
des espaces publics en cœur d’îlot our y accéder. Ces
espaces servent également à créer des liaisons entre
les quarƟers et à ouvrir le centre-ville vers la Seine.
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