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L’URBANISME DES MAISONS INDIVIDUELLES
Maisons de ville CergyCergy-lele-Haut / Courdimanche
Le thème de la quatrième session porte sur l’habitat individuel dit « haut de gamme ». Dans un
contexte spécifique à la ville nouvelle ou la production s’oriente très fortement vers de l’habitat
individuel à faible densité.
Ø Comment faire la ville avec de l’habitat individuel ?
Ø Quelle orientation pour l’habitat individuel ?

Equipe 4
Pour cette équipe, l’échelle paysagère est privilégiée avec l’aménagement de cheminements paysagers boisés
soutenu par un parc urbain qui renforce l’image résidentielle « haut de gamme ». Le réseau de voies proposé
fournit une armature support d’implantation. Pour cette proposition, une bonne maîtrise de l’espace reste la clef
d’une réussite future.

Equipe 3
La
proposition
de
l’équipe passe par
l’aménagement
en
décomposant le plan
de masse en plaques
qui
permettaient
différentes
logiques
d’interventions assez
flexibles reprenant la
structure
parcellaire
existante. La jonction
est assurée entre les
différents
segments
par
des
aménagements
paysagers
piétons
dans l’esprit de la ville
nouvelle

Equipe 1
L’équipe a pris le parti de garder
la structure actuelle du plan et
propose
une
densification
ultérieure en subdivisant les
unités déjà présentes.

La proposition de l’équipe montre bien une
inspiration des exemples brésiliens avec le
rattachement aux grands tracés et un
schéma d’organisation fonctionnaliste.

Equipe 2
La voie principale du groupement se voie intégrée au
sein d’un parc urbain dont elle devient le support.
D’autre part des traitements sont proposés à de
nombreux points de jonction.

Equipe 6
Une proposition bien audacieuse qui bouleverse le tracé
existant en proposant un plan d’eau prétexte à une
hiérarchisation de l’implantation sur site. L’esprit des cités
jardins est bien présent dans cette esquisse

Toutes les équipes se sont orientées vers un jeu de plan de masse sans réellement s’attacher à
l’habitat dans sa forme battis et architecturale. Il est très intéressant de voir ces différentes
approches suivies pour l’implantation en gardant à l’esprit que les équipes n’ont pas poussées
la réflexion sur le concept même de l’habitat individuel et du haut de gamme. Ce constat est en
rapport direct avec l’été de la question dans les écoles d’architecture françaises au moment de
la session qui étaient plus tournés vers l’habitat social.

