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A près deux ans de travaux, le quartier  
Louvois se dessine. Nous prenons 
conscience de ces espaces publics  

généreux et de la qualité des futurs espaces  
paysagers.

L’arrivée des trois premiers arbres remarquables 
fut un moment important dans la perception du 
Louvois de demain. Vous étiez une trentaine à 
assister dès 6h30 du matin à la plantation du 
Liquidambar de 18 mètres, un moment insolite  
et impressionnant.

Vous le voyez, les espaces publics avancent 
mais tout n’est pas rose. En effet, le promoteur 
PICHET n’est pas au niveau attendu. Son chantier 
ne semble pas tenu et la charge nécessaire des 
planchers du cabinet médical n’a pas été respectée. 
Une erreur du simple au double qu’il met du 
temps à corriger. De ce fait, le cabinet médical  
a déjà 2 mois de retard. Pas besoin de dire que 
je suis remonté au Président de PICHET pour 
qu’il prenne conscience des manquements de 
ses équipes. J’espère une réaction rapide du 
promoteur pour transférer au plus vite le cabinet 
médical et les commerces sur la nouvelle place 
Louvois et ainsi entamer la dernière phase de  
déconstruction pour faire place à la nouvelle 
crèche et au tout nouveau parc.

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous dès votre retour à la place 
Louvois flambant neuve. 

Pascal Thévenot

Vous pouvez consulté le Facebook Live du 7 juin 2018 
sur la page de la Ville à la rubrique vidéo.

On vOus l’a prOmis, 
On l’a fait !

Pascal Thévenot
Maire de Vélizy-Villacoublay



C’est quoi les travaux de V.R.D. ?
Ce sont les travaux qui correspondent à la réalisation 
des réseaux et des revêtements (voiries, trottoirs…) 
permettant de viabiliser un chantier. Plusieurs 
couches se superposent dans la création de la voirie. 
Vous avez une couche de fondation, ensuite viennent 
les réseaux, puis deux couches de protection et de 
finition avant de procéder à l’enrobé. Des entreprises 
très spécialisées réalisent les travaux de réseaux, qui 
se divisent en deux catégories : « humides » et « secs ». 
Les réseaux « humides » correspondent à l’assainisse-
ment des eaux usées et pluviales, et à l’alimentation 
en eau potable. Les réseaux dits « secs » concernent 
les infrastructures de transport d’énergies, telles que 
le gaz et l’électricité, mais aussi tout ce qui concerne 
les nouvelles technologies, comme la téléphonie, 
la fibre optique ou le haut débit informatique…  
Un terrain est dit « équipé » une fois que toutes  
ces réalisations sont faites. Il s’agit donc d’une étape 
majeure d’un chantier. 

en 
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ti 
en

qu’est- ce  que  les 
v.r.D. ?

On pourrait avoir l’impression que rien 
ne s’est passé depuis l’automne sur le 
chantier du futur quartier Louvois, mais,  
à vrai dire, nous venons de traverser  
une période charnière de travaux.  
Cette phase longue et ingrate comprend 
le remblaiement, (la mise à niveau du 
sol), le nivellement du sol, ainsi que 
les travaux de réseaux permettant de 
viabiliser le chantier. Ces travaux de voirie 
et de réseaux divers sont connus sous 
le sigle : V.R.D. Pour mieux comprendre 
de quoi il s’agit, nous sommes allés à 
la rencontre de Julien Abbadie, Chef de 
projets et représentant de CITALLIOS.

Julien Abbadie,  
Chef de projets et représen-
tant de CITALLIOS

Et après l’installation des réseaux, quelle 
est la prochaine étape ?
Après la préparation des terrains, on 
procède à l’enrobé et au goudronnage 
de finition pour la nouvelle voirie. Cette 
étape se fait en une ou deux journées. 

Quand pensez-vous que l’espace sera 
praticable aux piétons ?
La place devrait être terminée à la fin de 
l’été. Au mois de mai ont débuté les tra-
vaux de création des trottoirs, la voirie, 
et le bordurage. Ce sont les travaux de 
revêtements définitifs qui prennent plus 
de temps. Les matériaux employés sont 
résistants et de qualité : 
pierres de calcaire, pavés en granit, béton 
désactivé. Ce sont des matériaux propres 
à un « centre-ville » et assemblés avec 
un sens du détail qui garantira la péren-
nité des aménagements dans le temps. 

Le showroom installé sur le chantier  
permet, d’ailleurs, d’apprécier l’assem-
blement des matériaux et de comprendre 
l’esprit des aménagements paysagers  
à terme.

Pouvez-vous nous donner une idée  
du calendrier pour les chantiers ?
En parallèle des travaux de V.R.D.,  
le promoteur Pichet finira son ravale-
ment. C’est une opération d’ensemble 
bien synchronisée. Les vitrines des  
commerces et leurs enseignes seront  
posées cet été. Les commerces feront 
aussi leurs aménagements intérieurs.  
L’emménagement des futurs résidents  
de l’immeuble Carré Louvois doit  
s’échelonner durant le mois d’août.  
Ensuite, on se donne rendez-vous  
pour couper un ruban à la rentrée ! 

rencOntre avec  
Julien aBBaDie
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Pascal Thévenot a inauguré le showroom dédié à l’aménagement 
paysager. Parmi les personnes présentes à cet évènement  

sympathique, on note : Jean-Marc Gaulier, dirigeant de l’agence 
URBICUS, chargée de l’urbanisme et du paysage, Delphine Bouttier 

et Gérard Fauconnet, représentant l’aménageur CITALLIOS,  
plusieurs responsables de l’entreprise Eurovia, mandataire des 

travaux, et, bien sûr, de nombreux habitants du quartier ! 

ÉvÈnements

L’objectif du showroom est de permettre aux habitants 
d’apprécier les futures ambiances du quartier et de 
se projeter dans les aménagements à venir. On y voit 
quelques échantillons d’arbres, mais ce sont surtout  
les détails architecturaux propres à la voirie qui sont  
ici mis en scène. Parmi les éléments de mobilier expo-
sés, on découvre les bancs en pierre de bourgogne et 
ceux en bois, qui seront très prochainement installés 
à proximité des commerces, ainsi que les assises en 
forme de champignons, qui pousseront, ici et là, dans 
le nouveau paysage. 

retOur sur 
l’inauguratiOn 
Du shOwrOOm  

le 6 avril
D’autres équipements sont également 
présentés, tels que : les attaches vélos, 
en acier gris perlé, les potelets, les 
poubelles et mains courantes, les grilles 
d’arbre perforées, enfin les poteaux 
d’éclairage public, munis des caméras  
du futur système de vidéosurveillance.

Les différents revêtements minéraux du 
projet d’aménagement sont aussi visibles. 
Trois matériaux dominent l’aménagement :  
la pierre de bourgogne, le granit et le béton 
lavé. Tous sont exemplaires de qualité et de 
finition. À titre d’exemple, on apprécie les 
pourtours et bordures en pierre qui démar-
queront le stationnement. Taillées  
en arrondis et sculptées dans la masse, 
ces pièces sont exemptes de tous joints 
pour empêcher le risque de déchausse-
ment en cas de manœuvre automobile 
malencontreuse… 

Parmi les autres agencements de  
revêtement qu’on peut découvrir au 
showroom, on cite : l’élégant calpinage  
de pierres, destiné au parvis et aux  
traversées piétonnes, ou encore la  
disposition des lattes de teck qui  
encercleront le futur bassin de 6 000 m2.  
Un dernier élément, mais non des 
moindres, est à noter. Les Véliziens et 
Véliziennes pourront découvrir le design 
des fontaines, un filet d’eau qui coulera 
de part et d’autre de la place centrale, 
dont la douce sonorité, telle un ruisseau 
paisible, accompagnera les promeneurs…

Alors, n’attendez plus, rendez-vous au 
showroom ! 

“ On commence à voir le quartier se façonner. 
Vous pouvez ici découvrir les formes de la future  
voirie et des espaces verts …  
C’est une occasion de vous projeter encore plus 
concrêtement dans le Louvois de demain. ” 

Pascal Thévenot, Maire de Vélizy, dans son discours 
d’inauguration du showroom des aménagements.
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Gleditisa Triacanthus Prunus Taihaku (haut) et Magnolia en fleur (bas)

Jean-Marc Gaulier, Directeur 
de l’agence URBICUS, concepteur 
paysagiste-urbaniste.

Nous retrouvons désormais le quartier les « pieds sur 
terre ». La plantation des premiers arbres en sera un 
symbole fort.
Oui, absolument, l’arrivée des premiers arbres est un 
événement marquant, au cœur de la conception du projet 
d’aménagement. À la place des 20 000 m2 de dalles, on 
crée plus de 13 000 m2 d’espaces verts et on plante 350 
arbres. Les arbres choisis sont de gros sujets pour 
avoir un effet immédiat dans ce qu’ils apportent aux 
espaces et ambiances. Les plantations seront réalisées 
entre les mois de mai et d’août pour une livraison de la 
place et de la nouvelle rue principale, la rue Louvois,  
à la rentrée 2018. 

Est-ce que planter des arbres adultes présente des 
difficultés particulières ?
La plantation des arbres doit être pérenne. Le végétal 
étant vivant, les conditions de plantation et d’entretien 
sont à la fois techniques et complexes, et nécessitent 
beaucoup de soins et de vigilance. Il y a toujours un 
risque de non reprise des végétaux qu’il faut anticiper 
et minimiser.

Pouvez-vous nous en citer quelques 
exemples ?
L’une des premières difficultés est que 
le sol de plantation des végétaux, res-
titué après démolition de la dalle, n’a 
plus de terre, et qu’il a fallu en appor-
ter pour planter les arbres. Les fosses 
de plantation varient et sont comprises 
entre 5 et 15 m3, avec une profondeur 
de 1,5 m, pour accueillir une terre vé-
gétale enrichie en éléments nutritifs et 
offrant une bonne teneur en matières 
organiques.

La reprise des arbres est garantie 
contractuellement, dans le cadre des 
marchés de travaux, pour une période 
de 2 ans. Cela signifie que si un arbre 
planté meurt sous ce délai, l’entreprise 
s’engage à le remplacer gratuitement. 
Pour garantir leur pérennité, l’entreprise 
assure un arrosage et un entretien régu-
liers, mais avec une matière « vivante », 
tel un arbre, il y a toujours un risque de 
non reprise qu’il faut sécuriser.

Pouvez-vous nous parler des futures 
ambiances paysagères, obtenues, no-
tamment, grâce aux arbres à venir ?
De nombreuses essences différentes 
ont été choisies pour créer une tran-
sition harmonieuse entre les espèces 
autochtones, présentes dans la forêt 
toute proche (chêne, charme, châtai-
gnier, frêne, érable, bouleau) et les 
espèces à caractère horticole, déjà 
présentes dans le patrimoine arboré  
de la ville (pin, cèdre, magnolia,  
cerisier à fleurs). Cette palette étendue 
d’essences vise à créer une grande 
diversité pour former, in fine, une  
« collection d’arbres, un véritable 
arboretum » qui célèbrera le sol naturel 
retrouvé du quartier Louvois. Nous 
avons choisi des arbres caducs, ceux 
qui perdent leurs feuilles, et des  
persistants, pour varier le décor 
qu’offre les saisons. De nombreux 
arbres à fleurs ont été retenus, dont 
plusieurs variétés de Prunus, qui fleu-
rissent abondamment au printemps. 
Tous ces arbres auront des floraisons 
blanches. 

Les 50 premiers arbres, sur un total de 
350 à terme, et 180 espèces vont être 
plantés dans le quartier Louvois. La 
première tranche des travaux a permis au 
quartier de retrouver un sol naturel et un 
contact plus direct et naturel avec la ville.

cOnversatiOn

le quartier  
lOuvOis se  
retrOuve les  
« pieDs sur terre »
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cOnversatiOn
>>> >>>

On imagine une logistique importante 
pour le transport et la plantation  
d’importants sujets ?
Les arbres sont choisis en fonction des 
essences retenues, pour la qualité de 
leur port et la conformité aux attentes 
qualitatives, techniques et sanitaires. 
Ils sont ensuite arrachés par des 
transplanteuses mécaniques, qui  
forment des mottes autour du système  
racinaire de 1,5 à 3 mètres de diamètre. 

Les opérations d’arrachage des sujets 
retenus ont été effectuées en février.  
Les arbres ont ensuite été préparés  
pour la mise en jauge d’été, hors-sol, 
dans des conteneurs spéciaux, avec  
du terreau, ou en mottes protégées  
par une natte en fibre de coco, puis  
ils sont irrigués par un système  
d’arrosage individualisé, adapté à 
chaque sujet. Cette technique permet  
le stockage et la replantation des arbres 
avec un minimum de stress, hors  
période de repos végétatif, au printemps 
ou en été, que nous impose le calendrier 
des travaux d’aménagement.

Pour faciliter la reprise des arbres, ils font 
l’objet, en pépinière, d’une transplantation 
tous les 2 ou 3 ans ! Avant d’être plantés 
à Vélizy, les sujets sélectionnés auront 
donc déjà été transplantés deux à six 
fois. Ces transplantations successives 
leur permettent de fabriquer beaucoup 
de petites racines, appelées des radicelles,  
qui facilitent la reprise une fois planté dans 
l’emplacement définitif, puisqu’aucune 
grosse racine n’est coupée au moment 
de la dernière transplantation et son 
ultime plantation.

Les arbres sont plantés dans leurs 
fosses, dans un mélange de terre et 
de pierre qui stabilise le tassement de 
l’arbre nouvellement planté. Les pierres 
(de la pouzzolane, une roche volcanique) 
sont choisies pour retenir l’eau. Des  
tuteurs seront mis en place pendant 
environ deux ans pour éviter que les 
arbres ne soient couchés par le vent, 
tant qu’ils ne sont pas totalement  
enracinés. Les troncs d’arbres sont habillés 
d’une protection de bambous fendus, 
pour les protéger contre le rayonnement 
solaire direct, qui abime les écorces.

Les arbres sont ensuite transportés par 
camion (protégés du vent) et plantés à 
l’aide de grues, pour les plus gros sujets. 
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Floraison d’un Prunus Avium

Amélanchier

Betlua nigra

Carrya laciniosa

Cedrus atlantica

Celtis occidentalis

Gongko biloba

Gleditisia triacanthos

Magnolia Kobus

Magnolia Merril

Prunus aviul “plena”

Prunus yedeoensis

Prunus “Taihaku”

Quercus Frainetto

Syringa

Zlkova serrata

Amélanchier

Carrya laciniosa

Betula nigra

Cedrus atlantica

Celtis occidentalis

Gongko biloba

Gleditsia triacanthos

Magnolia Kobus

Magnolia Merril

Prubus aviul « plena»

Prunus yedoensis

Quercus frainetto

Prunus «Taihaku»

Syringa

Zelkova  serrata

Plan des plantations selon les espèces

Pouzzolane Amelanchier en floraison Ginko Biloba (haut) et Quercus Frainetto (bas)



Vue aérienne de la Pépinnière Van den Berk en Hollande

À la  
DÉcOuverte  
De la pÉpiniÈre 
van Den Berk

Les arbres auront un effet capital dans la 
composition du paysage du quartier Louvois. 
À terme, 350 arbres seront plantés, dont déjà 
50 à la premiere livraison au mois de juillet. 
Pour en savoir plus sur leur choix et leur trans-
port, nous vous présentons leur pépinnière 
d’origine, Van der Berk, installée au Pays Bas. 

DÉcOuverte

C’est en mars dernier, à la pépinière 
Van der Berk, près d’Eindhoven en 
Hollande, que Pascal Thévenot s’est 
rendu, accompagné de Jean-Marc 
Gaulier, le paysagiste et urbaniste du 
projet, et de Julien Abbadie, chef de 
projets de CITALLIOS, pour choisir,  
un à un, les sujets qui prendront 
racine dans le futur quartier Louvois. 
Une présélection des espèces avait 
déjà été faite, mais le choix définitif 
des sujets s’est fait sur site !

L’entreprise pépinière Van der Berk, 
fondée il y a 75 ans, est l’une des 
plus importantes d’Europe. Installée 
sur près de 600 hectares, elle pro-
pose plus de 1 600 espèces.  
La réputation du pépiniériste n’est 
plus à faire lorsque que l’on sait qu’il 
fournit arbres et arbustres à 35 pays 
d’Europe, aux collectivités territoriales, 
aux parcs d’attractions, aux golfs… 

La pépinière est notamment spécial-
isée dans les arbres de moyenne et 
grande taille. D’ailleurs, parmi les 
sujets retenus, on trouve des arbres 
adultes de 18 mètres de haut et, au 
tronc, de 50 cm de diamètres ! Ainsi, 
les habitants du quartier profiteront 
tout de suite de la beauté et du plaisir 
qu’apporte un arbre de grande taille : 
ombre, fraîcheur et silhouette. 

La pépinière Van den Berk dispose 
de son propre département logistique 
et s’entoure de transporteurs spécial-
isés. C’est sur des semi-remorques 
que ces arbres déjà matures ont 
été livrés le 23 mai dans notre ville. 
Transporter un arbre en toute sécurité 
et sans en endommager les racines 
ou les branches est une spécialité.  
Le soin du chargement et du 
déchargement des arbres est vital. 

Pour cela, il est essentiel de connaître 
les arbres, bien sûr, mais aussi les 
cargaisons et distances parcourues. 
Les arbres sont des êtres vivants et ne 
peuvent s’épanouir à leur destination  
finale que s’ils sont transportés dans 
d’excellentes conditions, puis accueillis  
de la même manière. C’est pourquoi 
les pépinières Van den Berk  veulent 
assurer la livraison. 

Les mottes font également l’objet 
d’une attention particulière.  
Une motte compacte, aux racines 
denses, joue un rôle essentiel sur la 
reprise et la santé d’un arbre.  
Leur conditionnement se fait avec  
des matières naturelles et biodégrad-
ables, comme le jute ou le coco.  
Les mottes peuvent atteindre 250 cm 
de diamètre. Il est important que les 
racines puissent rapidement s’adapter 
au nouveau sol, et pour cela, 

les arbres sont régulièrement trans-
plantés à la pépinière même, afin de 
stimuler la création de nouvelles racines 
dites « capillaires », c’est-à-dire 
densément ramifiées. Pour procéder 
à l’arrachage régulier des arbres, 
l’entreprise hollandaise a d’ailleurs 
développé une machine d’arrachage 
géante spécifiquement étudiée. 

Pas moins de 100 collaborateurs tra-
vaillent pour le pépiniériste, transmet-
tant leur passion et leur expertise afin 
que la nature soit respectée et qu’elle 
puisse se développer de façon opti-
male aux quatre coins de l’Europe. 
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Un liquidambar, un chêne et un cèdre 
de 12 mètres de haut chacun, prove-
nant directement des Pays-Bas ont été 
plantés mercredi 23 mai ; le premier 
à 6h30 et les deux autres à 11h. 
« Ces arbres n’ont pas été choisis au 
hasard puisqu’ils ont été pensés en 
fonction de l’environnement et dans 
le but d’obtenir un résultat quasiment 
fini » précise Gérard Fauconnet, 
directeur adjoint des Opérations de 
CITALLIOS. Pascal Thévenot, et son 
équipe était présent lors de la plan-
tation du tout premier arbre, pour 
assister à cet évènement symbolique. 
Des élus, une trentaine de riverains 
et les équipes de CITALLIOS se sont 
également déplacés pour l’occasion 
et ont pu admirer la mise en terre de 
ces arbres majestueux.

La plantation de ces arbres marque 
l’achèvement de la première phase 
de la réalisation de cet aménagement 
de grande ampleur. D’ici août 2018, 
c’est une cinquantaine de sujets 
supplémentaires qui seront plantés et 
viendront embellir l’espace. Les autres 
phases de plantation auront lieu en 
2019. Au total, ce sont 350 arbres, 
massifs et 180 espèces qui orneront 
le nouveau quartier.

quanD 
les arBres 
prennent  
racine Dans 
le quartier 
lOuvOis

ÉvÈnements

6h30 ! Il aura fallu se lever tôt pour voir 
l’arrivée du convoi exceptionnel transportant 
les 1ers arbres du quartier Louvois. Les plus 
courageux ont ainsi assisté à la plantation 
des trois premiers arbres du mail du futur 
éco-quartier. 
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ÉvÈnements
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rencOntre

Nicolas Laisné, de l’agence  
d’architecture : Laisné Roussel

une Échelle plus 
intime pOur le 

quartier lOuvOis
Conçu par les architectes Nicolas Laisné  
et Dimitri Roussel, une future résidence  
de 31 logements viendra enrichir le quartier 
Louvois. L’immeuble se distingue dans 
sa conception par son utilisation du bois 
comme principal materiau de construction. 
Employé par l’homme depuis la nuit des 
temps, le bois est désormais de retour. 
Ses propriétés ont fait leur preuve et  
aujourd’hui les architectes lui trouvent  
de nouveaux usages, grâce à des techno-
logies de pointe. Sûr, écologique, léger  
et résistant, le bois est également un  
matériau très esthétique. Nicolas Laisné 
nous parle du projet et nous permet de 
mieux comprendre la réflexion derrière  
le parti pris architectural.

LOT D :  
Architecte - Agence Laisné Roussel /Promoteur - WOODEUM 
Livraison prévue en 2019

Pouvez-vous nous parler de l’intégration du futur 
immeuble dans le quartier, vis-à-vis des immeubles 
existants et dans le cadre du nouvel urbanisme ?
Sur 4 étages et un étage en retrait, le bâtiment se 
détache des grands ensembles de logement voisins, 
en offrant une échelle plus intime pour le quartier 
Louvois. Dans ce sens, il se positionne sans définir 
de contour net, en privilégiant les formes douces avec 
ses balcons courbes. Des frontières végétales, sans 
clôtures apparentes, délimitent les jardins et terrasses 
du rez-de-chaussée. Ainsi, le projet s’ancre dans la 
continuité de la forêt et des nouveaux aménagements 
paysagers. Le grand parvis, avec sa nouvelle domi-
nance verte, a vocation à devenir un nouvel espace 
public, rejoint par les différents parcours piétons  
du quartier. >>>
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LOT D :  
Architecte - Agence Laisné Roussel 
Promoteur - WOODEUM 
Livraison prévue en 2019

>>> Nous savons que la réinsertion de la nature dans 
le quartier est au cœur du projet. Comment cet objectif 
est-il intégré dans votre conception ?
Le traitement paysager est ici très riche : pelouse,  
arbustes, végétation grimpante… Les talus permettent 
de planter de vrais arbres, et les jardinières seront déjà 
plantées à la livraison de l’immeuble. La présence de la 
nature constitue un véritable atout pour la qualité de 
vie. Nous veillons à préserver un maximum d’espaces 
extérieurs et végétaux dans tous nos projets. La végé-
tation prévue en façade intègre au mieux le paysage 
dans le bâtiment. La toiture végétalisée a été traitée 
comme une cinquième façade. Elle répercute visuelle-
ment l’idée de présence végétale dans le quartier pour 
en faire bénéficier les habitants des immeubles voisins.

Comment l’architecture peut-elle contribuer à  
l‘amélioration de la qualité de notre cadre de vie ?
Nous avons souhaité pour cet immeuble qu’il soit  
le plus agréable à vivre. Au-delà de l’importante 
présence de la nature dans l’architecture, il y a tous 
les détails que l’on retrouve dans la vie au quotidien. 
Par exemple, les accès techniques se concentrent sur 
le parvis central, et le local poubelle est masqué par 
la végétation. De même, les descentes des eaux de 
pluies sont cachées dans les poteaux qui soutiennent 
les balcons. L’utilisation du bois et l’importance de  
la végétation dans le projet permettent d’avoir une 
empreinte carbone très faible et un fort sentiment  
de bien-être dans ces logements. 

La dominance du bois dans la construction de cet 
immeuble pourrait en surprendre plus d’un(e).  
Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Des solutions innovantes dans le traitement du bois 
pour la construction s’offrent maintenant aux archi-
tectes, permettant de réduire la durée des chantiers  
et donc leurs nuisances pour le voisinage. Grâce à 
cette nouvelle expertise de la construction en bois, 
nous savons désormais gérer les questions d’acous-
tique, de durabilité des bâtiments, de sécurité incendie, 
ou encore de performance thermique. 

Les bienfaits et vertus du bois dans les lieux de vie 
sont aujourd’hui largement confirmés. La beauté de 
ce matériaux s’invitée également dans la conception. 
Pour le mettre en valeur, nous avons conservé un  
mur en bois massif apparent dans chaque logement. 

Hormis le bois, pouvez-vous nous parler des autres 
matériaux apparents dans l’immeuble et de l’esthé-
tique d’ensemble ? 
Les façades sont en pierre, dans une palette de couleurs 
claires et chaudes. Elles contribuent à la luminosité de 
l’ensemble. Le choix de la pierre naturelle est d’ailleurs 
un choix éco-responsable car c’est un matériau pérenne 
et durable en bardage, qui renvoie à une architecture 
aux matériaux nobles, tout en gardant un esprit nova-
teur souligné par les balcons.

Le rapport à l’extérieur des logements est soigné à 
travers des ouvertures généreuses et ingénieuses qui 
permettent de ménager les vues. Elles apportent un 
maximum de lumière naturelle, aussi bien dans les 
niveaux inférieurs que supérieurs. La poétique de  
l’espace extérieur devient prioritaire pour prolonger  
l’expérience de l’habitat dans un logement.  
Les balcons filants aux épaisseurs variables  
permettent de définir des espaces de vie et de  
véritables usages en complément des espaces  
standards intérieurs. Les balcons ont alors vocation  
à devenir de véritables pièces supplémentaires.

La présence de garde-corps intelligemment élaborés, 
en concert avec les jardinières plantées et les plantes 
grimpantes, permettront de profiter d’un espace à la 
fois protégé des vis-à-vis par la végétation et agréable 
à vivre, sans se sentir étouffé. L’interaction entre les 
balcons plantés et les usages extérieurs donnera lieu  
à une façade atypique, toujours changeante, aux confi-
gurations différentes, au fil des saisons et des usages 
des futurs habitants. 

>>> L’architecture du Lot D et son implantation 
dans le quartier s’inscrivent dans un contexte  
de rénovation urbaine très soucieuse de rétablir  
une connexion entre la ville et la nature. 
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Deux nouveaux axes vont voir le jour dans le quartier Louvois : la rue et 
la place Louvois (axes nord-sud), et la rue Robert Auzelle (axe est-ouest). 
Les anciens reconnaîtront peut-être ce nom, celui de l’architecte urbaniste, 

concepteur de Vélizy-Villacoublay il y a maintenant 40 ans, aux côtés de Robert 
Wagner. Maître penseur de grands ensembles et d’une architecture sur dalle, son 
travail et sa vision sont à l’origine de Vélizy. 

le nOms Des nOuvelles rues  
Du quartier lOuvOis

Face à une plaque de rue, qui ne s’est jamais interrogé sur la  
personne qui lui a donné son nom ? L’appellation des voies fait  
souvent référence à une personnalité reconnue et fortement  
associée au lieu. Elle raconte, en cela, un peu son histoire.

quels serOnt vOs futurs cOmmerces  
De prOximitÉ ? 

BOulangerie, pharmacie, franprix,  
BiOcOOp, Brasserie française, cOiffeur,  
esthÉticienne, pizzeria
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tOuJOurs et encOre De nOuveaux 
suppOrts À DÉcOuvrir À :

la maisOn Du prOJet !
hOraires et permanences

Les MERCREDis  
de 14h30 à 19h : permanence de représentants de l’aménageur, CITALLIOS 

Les saMEDis  
de 10h à 12h30 : permanence d’élu(e)s ou représentant(e)s des services de la Ville

Pour plus d’information : travauxlouvois@citallios.fr


