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L a première phase du projet de rénovation du quartier 
Louvois s’achève. Après deux ans de travaux et de  
patience, les riverains peuvent désormais s’imaginer  

l’ambiance du futur mail. Les balcons et terrasses des nouveaux 
immeubles, tout comme les toitures en pentes des bâtiments 
de commerces, laissent, d’ores et déjà, prévoir l’esprit de 
cœur de village qui s’y annonce. 

Les nombreux espaces paysagers de ce projet restaurent 
et valorisent la nature au sein du quartier. La promenade 
centrale, reliant le tramway à la forêt, permettra enfin de 
réconcilier la ville et la nature. Au total, ce seront 11 500 m2 
d’espaces verts et 380 arbres plantés, l’équivalent de cinq 
terrains de foot, confortant ainsi notre identité de ville-jardin !

La restructuration du quartier Louvois préserve non seulement 
notre cadre de vie, mais contribuera aussi singulièrement 
à notre qualité de vie. En effet, le nouvel aménagement 
dispose de tous les éléments indispensables à la vie de 
quartier : une place centrale animée par des commerces 
de part et d’autres, des jardins d’agrément, des services 
de proximité, du stationnement minute, du mobilier urbain 
confortable et de qualité qui incitera à la détente et à la 
convivialité… Sans oublier l’ingrédient principal : les Véliziens 
et Véliziennes ! 

Aujourd’hui, ce sont les travaux de réalisation des espaces 
publics qui commencent. Ils doivent s’échelonner sur l’année 
2018. Dans le dernier numéro de « L’Actu du Louvoisinage », 
nous présentions la palette végétale des jardins à venir.  
Dans cette nouvelle parution, plus dense que les précédentes, 
nous évoquons les choix de matériaux et de revêtements qui 
contribueront, eux aussi, à l’harmonie de l’espace public.  
Fidèle à notre volonté d’associer les habitants au projet, 
nous inaugurerons très prochainement un showroom dédié 
aux aménagements extérieurs où seront notamment expo-
sés : les éléments minéraux et le mobilier urbain qui agré-
menteront notre futur paysage.

Exemplaire par son niveau d’exigence écologique et d’innova-
tion, le nouveau quartier Louvois s’est récemment vu attribué 
le label « éco-quartier », par la Région Île-de-France. Cette 
distinction reconnaît la qualité des objectifs du projet, mais 
aussi la conduite éco-responsable du chantier, et s’accompagne  
d’une aide financière d’un montant de 4 millions d’euros. 

Belle récompense pour ce projet porteur d’avenir.

PREMIÈRE VITRINE  
DU FUTUR QUARTIER

Pascal Thévenot
Maire de Vélizy-Villacoublay



RENCONTRE

Nathalie Brar-Chauveau
Adjointe en charge du Développe-
ment Economique, de l’Emploi, de 
l’Insertion professionnelle et des 
déplacements.

UN  
URbANIsME,  
sOURCE  
DE VIE  
ET CRéATEUR  
DE lIENs

Notre futur centre commercial prend forme 
au pied de l’arrêt Louvois du tramway T6. 

Pour connaître les étapes qui précèderont 
son ouverture, nous sommes allés à la 
rencontre de Nathalie Brar-Chauveau, 
Adjointe en charge du Développement 
Economique, de l’Emploi, de l’Insertion 
professionnelle et des Déplacements, qui 
nous a fourni des détails, tant techniques 
que calendaires, et nous a présenté 
l’action de la Mairie dans la dynamisation 
des commerces de proximité sur la 
Ville, dans le cadre du projet Louvois 
notamment.
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RENCONTRE

Vous nous dites que la Ville est très impliquée dans 
le développement et le soutien des commerces de 
proximité ?
La Ville sait à quel point les commerces de proximité sont 
vecteurs de liens sociaux. C’est pourquoi la Municipalité 
accompagne les commerces existants au quotidien 
dans leurs actions d’animation. D’ailleurs, en mairie, 
deux personnes y sont dédiées : l’une s’occupant des 
projets et l’autre de l’animation au quotidien. 

En quoi la réhabilitation du quartier Louvois  
aura-t-elle un impact positif sur l’activité économique 
du secteur ?
L’arrivée du T6 a eu un effet positif sur notre ville. 
Avec la restructuration du quartier Louvois et l’agen-
cement d’un cœur commercial au pied du tramway, 
les commerces seront beaucoup plus visibles depuis 
l’avenue de l’Europe et accessibles que sur la dalle 
d’autrefois. 

Le positionnement stratégique du Carré Louvois profitera 
aux habitants bien sûr, mais aussi attirera les salariés 
du secteur, dont la consommation contribuera à la 
vie économique de la Ville et plus particulièrement de 
celle du quartier Louvois. Tout a été pensé pour encou-
rager cette fréquentation : l’aménagement d’un parking 
public en sous-sol, d’un parc de stationnement aérien 
en zone bleue, et des places en arrêt minute pour les 
courses rapides. 
Cette accessibilité contribuera fortement à la pérennité 
de l’activité commerciale. >>>
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>>> Pouvez-vous nous donner une idée des futurs com-
merces du Carré Louvois ?
La rue commerçante proposera aux habitants tous les 
services de proximité dont ils ont besoin : une halle 
couverte pouvant accueillir 3 commerces de bouche, 
un coiffeur, une esthéticienne, des restaurants, une 
boulangerie, une pharmacie et une agence immobilière 
et un assureur. un supermarché, un cabinet médical et 
un distributeur de billets viendront compléter cette offre. 

Les habitants retrouveront certains commerçants 
déjà présents : la pharmacienne, l’esthéticienne, la 
coiffeuse, l’assureur, l’agence immobilière, et enfin le 
restaurateur japonais. Ces commerçants seront accom-
pagnés dans leur transfert vers leurs nouveaux locaux 
au Carré Louvois. 

Le supermarché sera également transféré. Désormais,  
il proposera un concept novateur de la marque qui 
inclut un relais poste, ouvert aux horaires étendus  
du magasin !

Autre nouveauté pour l’animation du futur Carré Louvois, 
un marché hebdomadaire, d’une dizaine de stands,  
y proposera, à terme, un choix de produits frais. 

RENCONTRE
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Vous nous avez parlé des commerces, qu’en sera-t-il  
pour les services de proximité et notamment pour 
l’offre médicale que l’on avait sur la dalle ? 
une grande partie de l’offre de santé actuelle sera 
transférée vers un nouvel espace dédié. Soucieuse de 
préserver la présence de professionnels de santé dans 
le quartier, la municipalité installe un cabinet médical 
complet. on pourra y trouver un éventail de spécia-
listes, ainsi qu’un laboratoire d’analyse. 

Sur ce dernier point précisément, pouvez-vous nous 
indiquer un calendrier pour l’ouverture des futurs 
commerces ?
Les locaux bruts seront livrés aux commerçants 
au printemps 2018. Ensuite, il faut prévoir environ 
2 à 3 mois de travaux pour que les commerçants  
aient le temps d’agencer et d’aménager leurs espaces. 

Les ouvertures devraient se faire à l’été 2018. 

Nous mettons tout en œuvre pour limiter la gêne 
occasionnée durant le transfert des commerces existants, 
afin de préserver une continuité de service pour leur 
clientèle. 

RENCONTRE
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Thomas Villesange 
Directeur des travaux VrD  
pour Eurovia 

lE NOUVEAU 
sHOWROOM 

sUR lEs 
AMéNAgEMENTs : 

UN lIEU  
À DéCOUVIR !

ENTRETIEN

6



Pour l’aménagement végétal des espaces publics, paysagistes et 
urbanistes recherchent des ambiances et harmonies de couleurs 
qui valorisent le cadre bâti et naturel. La Ville choisit elle des  
espèces adaptées au climat et facile d’entretien… Il en va de même 
pour la conception des sols, des circulations, des revêtements 
minéraux ou encore du mobilier urbain. Ces aspects là sont  
essentiels à la qualité environnementale d’un projet urbain et  
à la conception d’espaces. 

Pour apprécier l’importance de cette alliance minérale/végétale 
et pour découvrir les dédales de la voirie, nous sommes allés 
à la rencontre de Thomas Villesange, directeur des travaux de 
voirie et réseaux divers (VrD) sur le chantier Louvois, pour le 
compte de la société Eurovia, en charge des réalisations.

ENTRETIEN

Thomas Villesange, pouvez-vous vous présenter ainsi 
que la société Eurovia pour laquelle vous travaillez ?
Eurovia, pôle routier et aménagement urbain, est l’un 
des quatre pôles d’activités du groupe Vinci, leader 
mondial de concessions et de construction. Eurovia est 
la branche spécialisée dans les travaux d’infrastructures 
routières et d’aménagement urbain. Notre expertise fait 
de nous un partenaire important des collectivités pour 
leurs projets d’aménagement urbain.

En ce qui me concerne, je suis directeur des travaux 
sur ce chantier. J’encadre nos équipes sur place  
pour mener à bien ces projets. Je suis l’interlocuteur 
d’Eurovia auprès de l’aménageur CITALLIoS et de la 
Ville durant toute la réalisation de cette belle  
réhabilitation. >>>
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>>> Pouvez-vous nous décrire l’activité d’Eurovia dans 
le cadre de l’aménagement des espaces publics du 
quartier Louvois ?
Eurovia intervient sur un large éventail de prestations. 
Nous avons à charge le modelage du terrain, l’enfouis-
sement de tous les réseaux d’eau, d’électricité et de 
gaz, la réalisation du nouveau réseau d’assainissement 
des eaux pluviales et usées, ainsi que l’exécution de 
l’ensemble des revêtements minéraux du projet d’amé-
nagement. C’est-à-dire, les emmarchements et dalles de 
parvis en pierre calcaire, les espaces piétons en béton 
désactivé, les revêtements de chaussée en enrobés, 
la pose des pavés granit ou encore celle du mobilier 
urbain (bancs, potelets, poubelles, mains courantes…). 

On imagine la complexité des contraintes techniques 
des travaux, pouvez-vous nous en dire un mot ?
Nous devons prendre en compte de multiples 
contraintes liées au relief du lieu, au climat et à la 
nature du sol, entre autres. Nous devons également 
optimiser l’organisation du stationnement et son accès, 
faciliter l’infiltration des eaux pluviales en choisissant 
des revêtements perméables, veiller à l’enchaînement 
ergonomique des cheminements et lieux, notamment 
pour une parfaite accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. L’aménagement du quartier Louvois 
se veut exemplaire. Cette volonté se traduit dans la 
qualité esthétique des espaces publics, le niveau de 
confort qui y sera proposé, et la vision éco-respon-
sable du projet d’aménagement.

En quoi le développement durable, est-il central à 
votre activité ?
Nous parlions du caractère éco-responsable du projet 
d’aménagement. Mais nous n’avons pas encore abordé 
l’importance de la qualité des matériaux utilisés et 
des travaux de mise en œuvre. Sur ce point, Eurovia 
travaille depuis très longtemps sur le recyclage de ses 
matériaux. Pour exemple, tous les ouvrages du quartier  
Louvois qui seront démolis en début de chantier, comme 

ENTRETIEN
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les anciennes structures de chaussée, de bordures et 
de voirie, seront acheminés vers notre plateforme de 
recyclage, située a Trappes, pour être ensuite retraités, 
puis réutilisés dans les futures structures de chaussée 
et de trottoir. 

De même, les matériaux bitumineux qui seront utilisés 
pour les chaussées contiennent, eux aussi, des élé-
ments issus du recyclage des anciennes chaussées, à 
hauteur de 30%. Enfin, les pierres calcaires choisies 
pour la réalisation des emmarchements, des bordures 
de voirie et du dallage devant les commerces sur ce 
chantier, sont toutes issues de carrières françaises, afin 
de limiter l’impact carbone lié au transport.

Un showroom dédié aux futurs aménagements va bientôt 
ouvrir sur la base de vie (ancien emplacement de la 
crèche). Pouvez-vous nous parler de cette démarche 
innovante ?
La réalisation du showroom était un élément important 
pour la municipalité. Ce lieu extérieur sera aménagé 
dans un espace accessible et sécurisé, permettant à 
un maximum de personnes de voir l’ensemble des 
éléments qui composeront les futurs aménagements  
et de s’imprégner de l’ambiance du quartier. 

Dans une mise en scène grandeur nature seront exposés 
les emmarchements, les bordures de voirie, le revête-
ment en pavés, les dalles en calcaire, le béton micro 
désactivé et l’enrobé, ainsi que le mobilier urbain, les 
bancs, poubelles, potelets et candélabres… 

Il est même prévu que l’installation soit visible en 
dehors des horaires d’ouverture, grâce à une clôture 
grillagée. Ce showroom permettra aux riverains de 
relayer leurs impressions sur les matériaux choisis. 

Chaise longue double
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Nathalie Morel Chusseau
Directrice des Études et grands 
Projets pour la Ville

À PIED D’ŒUVRE
La dalle disparue, les deux niveaux  
autrefois voués aux caves et réserves des 
tours seront transformés en confortables 
halls d’entrée, en logements neufs, en 
commerces ou encore en équipements 
publics. 

Pour mieux appréhender les transformations 
à venir et comprendre les contraintes 
techniques associées aux travaux réalisés 
en site occupé, nous avons rencontré  
Nathalie Morel Chusseau, Directrice des 
Études et grands Projets pour la Ville. 

Pouvez-vous nous expliquer la réparti-
tion des nouvelles fonctions de chaque 
pied de tour ? 
Les cinq tours sont concernées par les 
transformations qui découlent de la 
démolition de la dalle et de la récupéra-
tion de deux niveaux à l’air libre.  
Les locaux en pied de tour représentaient 
de considérables surfaces sous occupées. 
Avec la SEMIV, la société d’économie 
mixte (SEM) de la Ville en charge des 
travaux, nous avons entrepris d’impor-
tants remaniements qui permettront  
de créer des halls d’entrée de qualité, 
des nouveaux logements, des locaux 
commerciaux et professionnels, tout en 
maintenant des réserves et les caves 
bien évidemment ! 

Pouvez-vous nous décliner les aménage-
ments de chacun des pieds de tour ?
Commençons si vous voulez par la T1, 
situé, en prolongement du mail, côté 
ouest du Carré Louvois. Pour l’heure, 
cette tour abrite les services techniques 
de la SEMIV. Ces locaux, qui se trouvent 
actuellement sous la rampe d’accès à la 
dalle, seront entièrement déconstruits, 
puis reconstruits, en extension de la 
façade ouest de l’immeuble. Sur sa face 
est, la tour fera l’objet d’une extension, 
composée de logements neufs, qui par 
leur situation, profiteront pleinement 
des futurs aménagements paysagers.  
Il s’agit là d’un élément important pour 
la ville, qui souhaite préserver, voire 
renforcer notre identité de « ville-jardin ».

Sur ce point, je saisis cette occasion pour 
signaler que dans le cadre de la récente 
révision du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLu), les promoteurs 
se voient désormais obligés de prévoir 
un espace extérieur — sous forme de 
balcon, terrasse ou jardin, pour tout 
nouveau logement construit. Dès lors, 
les logements prévus en extension des 
tours 1, 2 et 5, bénéficieront tous de 
petits jardins qui seront séparés de 

CONVERsATION
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l’espace public par des haies. D’autres 
logements de même type seront égale-
ment aménagés au pied de la T2 et de 
la T5. Des nouveaux commerces seront 
eux intégrés dans l’emprise de la T2, 
côté mail. 

À l’est du Carré Louvois, c’est une nou-
velle crèche de 60 berceaux et une ludo-
thèque intergénérationnelle qui seront 
construites en extension de la T3. 

La Ville lancera prochainement un appel 
à projet, pour sélectionner l’architecte qui 
signera ces deux lots. Ces équipements 
seront tous deux orientés de manière à 
jouir d’une vue sur le futur jardin d’eau 
et son bassin aux plantes aquatiques. 
Toujours dans le pied de la T3, dans sa 
partie nord, de nouveaux appartements 
seront aménagés dans l’emprise propre-
ment dite du bâtiment. 

Enfin, une plus importante extension est 
prévue au pied de la T4. En effet, c’est 
là que seront installés un supermarché 
de 870 m2 et un cabinet médical de  
plus de 900 m2. Au total 53 nouveaux 
logements seront construits au pied  
des tours, dont 11 en extension. 

Tous sont proposés à la location. Les 
travaux d’extension des pieds d’immeuble 
démarreront fin 2018 et les logements 
seront livrés en 2021.

Pouvez-vous nous présenter les détails 
du futur cabinet médical ? 
La Ville a souhaité maintenir l’activité 
des professionnels de santé installés 
sur la dalle. Elle a donc engagé un 
montage innovant, en partenariat avec 
le promoteur. L’accord prévoit le par-
tage des responsabilités, financières 
et techniques, de la construction des 
locaux. Le maître d’ouvrage prendra en 
charge la construction de l’extension, 
à savoir son enveloppe, que la Ville lui 
rachètera pour y réaliser, notamment les 
travaux d’aménagement intérieur, dont 
le cloisonnement des espaces. Pour mener 
à bien cette opération, la Ville s’est 
concertée avec le corps professionnel 
pour définir les besoins de la program-
mation : la taille des surfaces, les empla-
cements ou les besoins en électricité…  
À terme, la Ville leur revendra les locaux 
aménagés, sans la plus-value financière 
qui découle de l’acquisition et des travaux 
réalisés. >>>
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>>> Nous imaginons la complexité des 
transformations des pieds de tours  
en site occupé… 
Les aménagements des pieds de tour 
nécessitent d’importants travaux de  
modification au niveau des halls d’accès. 
Auparavant, les halls étaient au-dessus 
de la dalle… Désormais, il faut les redes-
cendre au niveau du sol naturel. Cela 
implique de nouvelles entrées, de nou-
veaux locaux communs pour les ordures 
et les poussettes… Et d’importantes 
modifications pour les réseaux de gaz, 
d’électricité et de chauffage, installés 
dans les circulations des caves, notamment 
pour leur mise en conformité avec les 
nouvelles réglementations. 

Aujourd’hui les circulations, dites de 
services, deviennent des circulations 
occupées et seront réaménagées en 
halls et en appartements. Tout ceci se 
fait en milieu occupé. Depuis le début 
des travaux, plusieurs installations et 
circulations intermédiaires ont été mises 
en place pour maintenir l’accès aux 
commerces et services, et pour assurer 
leur sécurité. Actuellement, les habi-
tants sortent par les anciennes caves 
au niveau du sol naturel. Pendant un 
certain temps, pour permettre la sortie 
des immeubles, des tunnels protégés 
avaient été installés par l’aménageur. 
une fois la dalle démolie, ces tunnels 
ont été démontés, mais, dès le mois  
de décembre, nous installons des passe-
relles temporaires à l’extérieur…

Pouvez-vous nous préciser  
leur fonction  ?
Pour des raisons de sécurité et de 
confort, vous imaginez que nous ne 
pouvons pas demander aux habitants 
de traverser des chantiers… Afin de 
maintenir un accès sécurisé des ha-
bitants aux tours, nous allons devoir 
installer des passerelles posées sur des 
massifs en béton qui reliront les sorties 
des halls de la T2 et de la T1 à la partie 
de la dalle toujours existante. 

Ces passerelles ont également pour ob-
jet de maintenir l’accès aux commerces 
au niveau de la dalle. Nous devions as-
surer le confort de déplacement de tous 
nos habitants. Elles nous permettent 
aussi de conserver l’accès au parking 
pour les habitants et l’accès au chantier 
pour les camions. Elles resteront en 
place jusqu’au moment où les des-
centes des halls et les aménagements 
extérieurs seront terminés, c’est-à-dire 
pendant environ 9 mois. 

C’est la société Eiffage qui s’est vue 
attribuée le marché. Les structures sont 
en métal, avec un revêtement en bois et 
un éclairage de nuit.  

CONVERsATION
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L’ancien espace Pagnol est désormais démoli. Derrière la palissade de chantier, 
les camions s’activent et les candidatures pour le marché de construction du futur 
pôle pluridisciplinaire sont en cours d’analyse. Avec un habitant sur deux adhérent 

à une association, le futur pôle de 4 500 m2 est vivement attendu ! 

La Ville a fait réaliser un diagnostic phytosanitaire des arbres et arbustes  
du secteur, permettant d’évaluer l’état de santé de notre patrimoine arboré.  
L’objet de l’étude était d’identifier les sujets exceptionnels, mais aussi ceux  

en bonne santé ou particulièrement bien adaptés à notre environnement.  
Cette étude a permis notamment de relever les essences qui caractérisent tant  
le quartier Louvois.

Le nouvel aménagement paysager conservera certains des végétaux remarquables : 
comme le magnifique cèdre pleureur qui trône entre les commerces. Cet arbre, au 
diamètre imposant, sera transplanté vers un nouvel emplacement. Au fil des ans, ses 
racines ont poussées, contraintes dans une fosse en béton ; sa motte est aujourd’hui 
estimée à plus de 15 tonnes ! Sa destination n’est en revanche pas encore décidée.  
Il faut d’abord envisager son cerclage et prévoir l’espace qui permettra aux racines 
de prendre souche. Mais où qu’il soit planté, il sera en bonne compagnie… 
Car pas moins de 380 nouveaux arbres doivent être plantés avant l’été ! 

UNE VégéTATION  
À FORTE VAlEUR PATRIMONIAlE

DéMARRAgE DEs TRAVAUX DE 
CONsTRUCTION DU CENTRE sPORTIF  
ET CUlTUREl

A
rC

h
IT

EC
TE

 :
 J
EA

N
-P

IE
r
r
E 

Lo
TT

Ph
o
To

 :
 V

IL
LE

 D
E 

V
ÉL

Iz
y-

V
IL

LA
Co

u
B
LA

y

LE JOURNAL DE LA RÉNOVATION 
DU QUARTIER LOUVOIS 13



REgARDONs « VERT »  l’AVENIR !

De la conception à la réalisation, l’architecture actuelle intègre 
les enjeux environnementaux. Fini l’urbanisme en opposition  
avec la nature. Aujourd’hui, architectes et paysagistes entendent 

la respecter, et la valoriser. Les nouveaux courants du design s’ins-
pirent librement des formes de la nature et bousculent l’esthétique 
d’hier. Cette nouvelle architecture, dite « bionique », emprunte à 
la nature et regarde « vert » l’avenir. Dans ce style, deux nouvelles 
résidences verront le jour à Louvois, respectivement en 2019  
et 2021.

LoT D :  
Architecte - Agence Laisné roussel / 
Promoteur - WooDEuM 
Livraison prévue en 2019

lOT D
Ce futur immeuble, imaginé par l’Agence Laisné roussel,  
s’illustre par ses balcons et terrasses galbés, qui s’en-
roulent autour du corps central du bâtiment. Dans ce 
petit immeuble d’environ 30 logements, le bois est à 
l’honneur. Le maître d’ouvrage, le promoteur WooDEuM, 
est d’ailleurs un spécialiste de la construction en bois, en 
particulier d’un procédé de construction innovant, faisant 
usage du «CLT» (de l’anglais : cross-laminated timber).  
À la fois solide et ignifuge, le CLT est un composé de bois 
lamellé, contre-croisé, qui s’utilise tant pour l’ossature 
que pour les finitions architecturales. Pré-fabriqué en 
usine, il offre l’avantage de chantiers plus courts et plus 
propres. Facilement exploitable, le CLT permet aussi de 
nouvelles possibilités esthétiques, comme on peut le voir 
dans la perspective ici présentée. 

Le bois dispose de plus de nombreux atouts écologiques. 
Matériau 100% renouvelable, il absorbe et piège le 
dioxyde de carbone (Co2), principal gaz à effet de serre ! 
Autre avantage pour la construction de logements, le bois 
possède des qualités d’isolation sonore et thermique 
remarquables. on l’aura compris, maîtres d’œuvre et 
maîtres d’ouvrage redécouvrent le bois : un matériau de 
très haute qualité environnementale ! 
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lOT E
À la lisère de la forêt, ce bâtiment, dessiné par  
l’Agence Fragments, est un projet tout aussi novateur.  
Sa silhouette sinueuse s’inspire librement du monde 
végétal. Toute en transparence, cet immeuble offre  
des vues panoramiques et des percées visuelles sur 
la forêt et le quartier environnant. Les séduisantes 
façades vitrées sont agrémentées de balcons aux 
balustrades d’un design épuré. La lumière traversante 
contribue singulièrement à sa légèreté d’apparence. 
Avec ses balcons et terrasses végétalisés, la frontière 
entre habitat et nature semble s’estomper… Ce qui 
devrait permettre à l’immeuble de s’insérer dans le 
quartier tout naturellement ! 

REgARDONs « VERT »  l’AVENIR !

LoT E :  
Architecte - Agence FrAgMENTS /  
h2 Promotion + Care Promotion 
Livraison prévue en 2021

A
rC

h
IT

EC
TE

 :
 F

r
Ag

M
EN

TS

LE JOURNAL DE LA RÉNOVATION 
DU QUARTIER LOUVOIS 15



DEs NOUVEAUX sUPPORTs  
sONT À DéCOUVRIR À

lA MAIsON  
DU PROJET !

Autre nouvel outil pédagogique, un film en 3D, présente 
le projet d’aménagement dans son ensemble. Comme un 
oiseau, le spectateur survol le quartier Louvois, navigue 
entre les futures constructions, se promène le long de 
chemins paysagers et de terrasses animées. Ce support 
facilite la compréhension du projet et permet de souligner 
la cohérence de l’urbanisme. 
grâce à cette représentation virtuelle, on évalue plus 
précisément le rapport entre les surfaces bâties et les 
espaces verts. on peut également mieux apprécier la 
grande proximité des commerces et services installés  
en cœur du quartier. 

Lors de votre prochaine visite à la Maison du projet, 
visionnez l’extraordinaire « time-lapse », cette étonnante 
technique audiovisuelle qui synthétise toutes les 
étapes des travaux du Carré Louvois. 
on y voit se succéder en accéléré des photos du chantier 
qui retracent, sous forme de film animé, deux années 
de travaux sur un laps de deux minutes !

Vous pouvez 
toujours suivre 
l’actualité des 
chantiers du 
quartier Louvois  
à la Maison du 
Projet. on peut 
y découvrir de 
nouveaux outils 
de communication 
permettant de 
comprendre 
mieux encore la 
métamorphose  
du quartier.

IMAgE PAR IMAgE

COMME UN OIsEAU

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

HORAIREs ET 
PERMANENCEs
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