
PERSPECTIVE AXONOMéTRIQUE  de l’aménagement du quartier.
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> le projet valorise l’iDeNtité Du site et ses usages.
> uN quartier FiNaNCiÈreMeNt et éNergétiqueMeNt éCoNoMe à la CoNstruCtioN & à l’usage.
> Diversité arChiteCturale : uNe iDeNtité NoN exClusive au Nouveau quartier.
> le projet oFFre uNe vie soCiale à l’éChelle Du piétoN 
> tous les logeMeNts oNt uN espaCe extérieur et uNe Double orieNtatioN.
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connexions piétonneS entre lE QUaRtiER  et la v illE

place nOUvEllE DES ClOS

potagerS  paRtagés

équipements ( coworking - centre de formation )

espace vert préservé

trame verte

logements sur dalle plantée

logements en  «l»

logements en bande

typOlOgiE n°03

typOlOgiE n°01

typOlOgiE n°02

place des clos

parking / commerces / logements sur dalle plantée

typologie de logement n° 03

logement

typologie de logement n° 01
accès 

logements + pompier
accès 

logements + pompierlogement logementlogementpotager potager potagerlogement logement

COUpE 1 - 1/500 

accès 
logements + pompier

Le choix d’implantation du bâti s’appuie 
sur trois critères : 1. Respecter le parcel-
laire existant qui assure une concordance 
entre l’ancien et le nouveau. 2. Comme les 
murs à fruitiers, bénéficier largement des 
expositions sud et de ses apports solaires. 
3. Un choix de hauteurs inférieures à R+2 
avec un travail sur les épannelages offrant 
une continuité avec l’existant.

CRéatiOn DE lOgEMEntS intERMéDiaiRES 
QUi RappEllEnt lE paRCEllaiRE Et lES 

USagES D’hiER!
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Une trame verte est créée autour du nou-
veau quartier et permet d’observer une 
distance avec les habitations existantes. 
Les jardins présents sur le site sont trans-
formés en potagers partagés. Les attribu-
tions sont gérées par une association. Ces 
espaces offrent une réduction des coûts 
d’entretien pour les bailleurs, et agissent 
en tant qu’espace de rencontre comme un 
moteur social.

pOtagERS paRtagéS / tRaME vERtE 
DiStanCiatiOn DU bâti DE ExiStant
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L’implantation du bâti influence le nombre 
et l’encombrement des voies carrossables. 
Le projet offre une disposition permettant 
un linéaire de voies minimal et donc très 
économe tant à l’aménagement qu’à l’en-
tretien. Bien que le site ne soit pas ouvert 
à la circulation, les accès pompiers repré-
sentent également les  espaces occasion-
nellement accessibles en voiture, pour les 
déménagements, les artisans, et les livrai-
sons des commerces.

lES aCCèS pOMpiERS
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La trame verte appartient à la commune et 
n’est pas accessible au public. 
Concernant les espaces privés, l’implanta-
tion et les typologies de logements propo-
sées offrent un découpage flexible suivant 
les modes de financement et de gestion du 
bâti: bailleurs sociaux ou privés, simples 
propriétaires privés, ou copropriété... La 
taille des lots est réglable.

ESpaCE pUbliC & ESpaCE pRivé
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Pour la sécurité des petits et la tranquillité 
des anciens: place aux piétons ! Le site 
est desservi par deux grands parkings 
aux extrémités. La rue Jean Lemaire 
qui traverse le site du nord au sud reste 
piétonne. Ces parkings permettent de 
réaliser une économie considérable sur 
le coût de construction et d’entretien des 
voiries. Par ailleurs, ils sont situés au rdc et 
sous une dalle. Les voitures sont protégées, 
et on ne les voit pas depuis la rue. Sur la 
dalle sont construits des logements.

CRéatiOn  DE paRkingS  Et D’UnE vOiE 
CEntRalE piétOnnE
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M a i R i E

allée-des-clos

s e n t e - d e s - p r è s

médiathèque

La rue est très longue : 270 mètres! Nous 
proposons de valoriser des connexions 
piétonnes existantes pour désenclaver 
le site et le connecter aux différents 
équipements de Gargenville comme la 
Mairie. Le nouveau tracé s’appuie sur 
l’ancien. Les sentes existantes sont re-
ouvertes. Le projet ne comporte aucune 
percée nouvelle sur des parcelles privées.

CRéatiOn  DE COnnExiOnS 
piétOnnES ESt-OUESt
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Le site est situé dans le coeur de Gargen-
ville. Nous proposons de créer des com-
merces de centre ville type: pharmacie, 
boulangerie, épicerie,  et café brasserie 
sur la place des clos. Nous proposons 
également de créer des bâtiments d’équi-
pements connectés à la médiathèque 
existante et adapté aux nouveaux modes 
de vie comme le travail à la maison par 
exemple:  un coworking...

CRéatiOn DE COMMERCES DE CEntRE villE 
Et éQUipEMEntS 
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plan MaSSE - 1/1500 

COUpE 1

ModULe déveLoPPé PLaNChe 2

TYPOLOGIE 1

TYPoLoGIe 2

TYPOLOGIE 3

1. hier, les murs servaient à protéger 
les fruits du froid en emmagasinant la 

chaleur du sud toute la journée.

2. aujourd’hui ce mur est presque 
entièrement détruit, bien qu’il soit un 

bien patrimonial témoignant d’un type 
complexe et  spécifique d’agriculture.

3. Mais il nous reste encore le parcellaire 
comme héritage.

4. Pourquoi ne pas réaliser des 
logements, qui comme le mur, 

emmagasinent la chaleur du sud et, de 
par leur forme, rappellent cette histoire 

propre au Vexin!

5. Modifier le volume pour créer 
des terrasses et offrir une diversité 

architecturale parce que chacun à des 
goûts différents!

typOlOgiE DE lOgEMEnt n°1 - Comment s’insérer dans un site de caractère.

a l’image des murs à pêches de Montreuil, le site présente un 
intérêt patrimonial, tant dans sa morphologie parcellaire que 
dans sa partie construite. Il témoigne d’une activité maraîchère 
passée sophistiquée attachée à un territoire géologiquement 
spécifique au vexin. Les murs étaient réalisés et enduits avec 
des matériaux à base de calcaire extraits localement, ainsi 
peu coûteux à réaliser. Notre projet propose de valoriser ce 
patrimoine, et les pratiques encore présentes sur le site. Le mur 
est conservé à l’alignement le long de la rue Jean Lemaire. Les 
jardins sont conservés et transformés en potagers partagés. 
Gargenville s’est essentiellement développée urbainement au 
début du XXième siècle avec des maisons avec jardins et de 
larges voies confortables à pratiquer en voiture. Les habita-
tions présentent une distance avec la rue, et il y a peu d’équi-
pement ayant pignon sur la chaussée. Les rues manquent 

d’événement ou spectacle pour agrémenter la déambulation 
piétonne, et représentent ainsi le territoire des voitures. Nous 
proposons à l’échelle de la commune, de créer un réseau 
parallèle de rues piétonnes s’appuyant sur les sentes exis-
tantes. Ces cheminements connecteraient des quartiers entre 
eux et des sites en dehors du périmètre urbain offrant ainsi des 
ballades. Nous avons tenté d’appliquer cette idée au projet. 
L’axe nord-sud de Gargenville est déjà bien desservi en voi-
tures. Ainsi, Le réseau viaire proposé est non carrossable. Il 
permet par ailleurs de réaliser une économie d’aménagement 
et d’entretien considérable. Le ramassage des ordures est mu-
tualisé et se réalise en seulement deux points, aux extrémités 
nord et sud du site dans des conteneurs enterrés. Les jardins 
partagés sont des espaces entretenus par les habitants, cela 
réduit les coûts de gestion pour les bailleurs et propriétaires. 

Des poulaillers offrent une réduction des déchets organiques 
de l’ordre de 100 kg par pondeuse et par an. Les logements 
sont équipés en toiture de système de chauffage solaire et de 
cheminée assurant une ventilation naturelle en été. Le mode 
constructif en poteau poutre offre des possibilités de transfor-
mation et renouvellement du bâti contrairement à des voiles 
de béton. La mixité programmatique avec des commerces et 
des équipements permet un usage de la voiture raisonné.
Le projet n’impose pas une identité architecturale unique et 
déconnectée de la ville existante. Le nouveau quartier n’est 
pas identifiable en tant que tel et propose d’être interprété 
comme le développement naturel de la ville. La richesse des 
situations et des écritures tente de reproduire le résultat de la 
lente évolution d’une ville et de plaire au plus grand nombre.

a l’image des murs à pêches de Montreuil, 
le site présente un intérêt patrimonial, tant 
dans sa morphologie parcellaire que 
dans sa partie construite. Il témoigne de 
l’activité maraîchère historique. ainsi, 
les parties du mur à l’alignement sont 
conservées. La voie piétonne est élargie.

élaRgiSSEMEnt DE la RUE jEan lEMaiRE. 
lE MUR ESt COnSERvé OU RECOnStRUit à 

l’alignEMEnt
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plan DU R+2- 1/150 

N
plan DU R+1- 1/150 

VUE N°01  - dEPUIS LA RUE jEAN LEMAIRE 

VUE N°02   - depuis la terrasse du T5.

N
plan DU RDC- 1/150 
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COUpE tEChniQUE- sur la composition de l’enveloppe et la toiture.

t2 - 42 m²
ou commerce

t2 
42 m²

t4 duplex 
80 m²

v o i e - p o m p i e r

t4 duplex 
80 m²

t3 duplex 
67 m²

t5 
triplex 

97 m²

rue Jean Lemaire

public

typologie n°2

privé

typologie n°1 - accès aux logements & voie pompier

privé

trame verte

FaÇaDE SUD - 1/150 entrées des logements.

rue Jean Lemaire

public

typologie n°2

privé

typologie n°1 - potagers partagés, gestion associative

privé

trame verte

FaÇaDE nORD - 1/150 potagers partagés.

01. Logements accolés 
économiques à construire.

02. Création de terrasses 
individuelles

03. Créer des accidents et des 
événements et une diversité de 

situations spatiales.

05. Créer une diversité 
d’identités en variant les 
volumes et les matériaux.

04. Créer une diversité sociale 
en variant les typologies.

06. Protection solaire naturelle en été 
avec verrières au sud pour bénéficier 

des apports solaires en hivers.
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t2
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t3
t4

t5

t2

t2
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t3
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vue n°02

typOlOgiE DE lOgEMEnt n°01 - recherche d’une diversité architecturale affirmée. Le quartier n’est pas identifiable comme une oeuvre architecturale mais comme une continuité de la ville.

trame verte

trame verte

Une simple cheminée thermique active une ventilation natu-
relle de la façade et des pièces intérieures en été.

Un circuit d’eau fermé et encloisonné dans un double 
vitrage orienté au sud assure 1/3 des apports en 
chaleur nécessaires en hiver.
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