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E
n ce début d’année 2020, le projet d’aménagement du quartier Louvois entre 
dans sa phase finale. 2019 s’est clôturée avec beaucoup de changements dans le 
secteur : la démolition du second silo, l’aménagement de voiries, avec notam-
ment un nouveau tracé pour la rue de Villacoublay, de nombreuses plantations, 

la venue d’un marché hebdomadaire, la sortie de terre de l’Espace Jean-Lucien Vazeille, 
futur équipement sportif et culturel…

Voici désormais un rapide tour des travaux en cours et à venir qui marqueront cette 
nouvelle année, dernière ligne droite vers la fin du réaménagement du quartier Louvois :

- �Les�travaux�de�déconstruction�de�la�dalle�est, débutés fin octobre 2019, avancent 
à grands pas. Ils seront suivis de travaux de voirie et de réseaux qui devraient se 
terminer en fin d’année.

-��Les�études�de�conception�concernant�la�future�crèche�«�les�Nénupahrs�»�sont�terminés�
et�le�permis�de�construire�est�en�cours�d’instruction.�Une entreprise de travaux devrait 
être retenue avant l’été.

- �Les�livraisons�des�halls�et�logements�en�pied�de�tour se�poursuivent�comme�prévu. 
Les deux halls des logements situés au 32 rue Robert Auzelle, 43 avenue Louvois et 
au 95 place Louvois sont terminés et les logements aménagés dans les anciennes 
caves et réserves sont en phase de finalisation. Les réaménagements en pied de tour, 
aux 26, 38 et 92 Place Louvois, seront réalisés au cours des premier et deuxième 
semestres de 2020.

-  Enfin, la pose des clôtures de protection et l’installation des modules de chantier 
destinés aux ouvriers annoncent l’ouverture�prochaine�du�chantier�de�la�future��
résidence�«�le�Canopée�». 

LE PROJET  
DE RÉNOVATION  
DE VOTRE QUARTIER  
ENTRE DANS SA  
DERNIÈRE PHASE



LES TRAVAUX EN COURS…

Nous y sommes ! C’est la dernière ligne droite vers 
la clôture d’un ambitieux projet d’aménagement pour 
Vélizy. Dans ce numéro, nous faisons le point sur les 
travaux en cours et à venir très prochainement. 

  
DERNIÈRE  
ÉTAPE POUR  
L’IMPORTANT 
PROGRAMME  
DE RÉNOVATION 
DE VOTRE  
QUARTIER ! 

Les travaux de désamiantage en lien avec la déconstruction des 8 300 m2 de  
l’ancienne dalle commerciale devraient se terminer fin mars. Ce chantier com-
plèxe aura sollicité la patience des riverains, mais nous sommes face aux der-

niers désagréments ! 

Une fois la dalle disparue, les ultimes aménagements de réseaux et de voirie pour-
ront débuter. On attend avec impatience la future crèche « Les Nénuphars », qui se 
construit au pied de 26 place Louvois. C’est un bien joli nom pour cet équipement 
public de petite enfance et ce sont les Véliziens et Véliziennes qui l’ont choisi parmi 
trois propositions parues sur la page Facebook de la ville. Les nénuphars… annonce 
déjà les aménagements paysagers à venir ! En effet, cette plante aquatique aux 
larges feuilles et fleurs blanches, devrait orner le plan d’eau du futur parc.  
Un paysage propre au repos et à la convivialité en lieu et place du béton d’hier…

5 000 m2 d’espaces arborés seront aménagés dans les mois à venir ! 
Arbres, arbustes et végétaux agrémentent déjà la place Louvois et une « forêt  
urbaine » a fait une entrée spectaculaire avenue Louvois, en décembre dernier.  

LOT D :  
Architecte -  
Agence Laisné Roussel

Promoteur - WOODEUM 
Livraison prévue en 2021

> Démolition de l’ancienne  
dalle commerciale

> Projection des aménagements  
paysagers et le bassin de 600 m3

LA  
RÉSIDENCE TILIA

EN PHASE  
GROS ŒUVRE

Les travaux de gros 
œuvre de la future rési-

dence « Tilia » avancent. 
L’immeuble à faible  
empreinte carbone,  

imaginé par l’agence  
d’architecture Laisné 

Roussel, propose une 
structure en bois massif 

bio-sourcé.  

> L’ilôt de la forêt urbaine
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LES NOUVEAUX 
HALLS D’IMMEUBLE 

Avec la livraison fin 2019 des pre-
miers halls d’immeuble, situés aux 
2 et 24 place Louvois, la transfor-

mation des anciennes parties communes 
des tours se concrétise. 

Les murs et sols des halls sont revê-
tus d’un carrelage marbré, de couleur 
sable, pour un résultat chaleureux et 
accueillant. Les menuiseries intérieures, 
escaliers, boîtes aux lettres, plafonniers 
sont posés. Une plateforme élévatrice 
facilite l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Aujourd’hui, le contrôle 
d’accès aux immeubles se fait grâce à 
un système de réseau GSM, qui permet  
aux résidents de gérer les entrées et 
sorties de leur immeuble depuis un 
smartphone ou poste fixe.

Le remaniement du pied de tour,  
aux 32 rue Robert Auzelle et 43 avenue 
Louvois (anciennement 2 place Louvois), 
a également permis la réalisation de 
10 nouveaux logements, dont 4 dans 
l’extension dont cet immeuble a fait 
l’objet. Les appartements sont en phase 
de finalisation et seront livrés au cours  
du premier trimestre 2020.  
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L’Espace  
Jean-Lucien Vazeille,  

imaginé par l’architecte 
Jean-Pierre Lott, pré-
sente aujourd’hui sa 

forme définitive.  
On apprécie sa  

silhouette ondulée, 
derrière laquelle  

se cache une  
véritable prouesse 

architecturale ! 

L’ESPACE  
JEAN-LUCIEN 
VAZEILLE EN  
PHASE DE 
FINITIONS !

Nous voilà dans l’ultime phase des travaux de réalisation du futur équipement 
sportif et culturel, l’Espace Jean-Lucien Vazeille. Cet dernière étape concerne 
l’organisation intérieure du bâtiment, comme l’installation des divers réseaux 

d’électricité, de ventilation, de climatisation, ou encore de plomberie. Pas moins de 
70 intervenants travaillent sur place. Plaquistes, électriciens, plombiers, carreleurs, 
peintres et autres artisans s’activent pour achever l’ouvrage. C’est aussi le moment 
d’habiller et de décorer le bâtiment : le montage de cloisons, la pose des sols et 
protections pare-feu, des faux plafonds et portes… 

D’importants travaux et aménagements intérieurs sont déjà terminés : l’installation  
de l’ascenseur, le revêtement du parking souterrain, le carrelage des vestiaires  
et sanitaires, et, plus spectaculaire encore, la pose de la rampe elliptique centrale  
reliant les quatre étages du bâtiment.

Les murs et plafonds recevront prochainement un revêtement de lambris en bois, 
à la fois décoratif et isolant. Puis viendront les couches de peinture extérieures, de 
teinte claire, qui souligneront le jeu d’ombre et de lumière sur les vagues de béton 
en façade. 

   , carrelalgtout cLES TRAVAUX EN COURS…

Le personnel technique de la SEMIV,  
qui occupait autrefois un atelier qui  
se trouvait sous la dalle démolie, s’ins-
tallera dans une nouvelle structure, le 
long de la façade ouest de l’immeuble. 
L’équipe intègrera ses nouveaux locaux 
courant mars 2020.  

En ce qui concerne la tour située  
95 place Louvois (ex-24 place Louvois),  
celle-ci a été augmentée de deux loge-
ments supplémentaires, au niveau de 
l’ancien hall, ainsi que de quatre appar-
tements en extension côté ouest.  
Le rez-de-chaussée sera complété en 
façade est d’un distributeur de billets 
et de trois espaces commerciaux. Ces 
équipements sont également en phase 
de finitions. 

La prochaine livraison de hall, prévue au 
second trimestre 2020, concerne la Tour 3, 
située au 26 place Louvois (futur 22 avenue 
Louvois). La réhabilitation de son ancien 
sous-sol permettra, entre autres, la création 
d’une ludothèque, équipement culturel 
destiné à l’enfance. Ces travaux d’aménage-
ment sont programmés pour cet été. 

Le hall définitif au 38 place Louvois (T4) 
sera lui, terminé fin 2020, tout comme  
celui de la tour 5 au 92 place Louvois.  
Les travaux concernant son extension 
démarreront bientôt. 14 logements au total 
y seront aménagés à terme.

Tous ces réaménagements ont été 
source de multiples modifications d’ac-
cès aux immeubles, mais ces perturba-
tions viendront bientôt à bout ! 
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C’est l’entreprise EIFFAGE Démolition qui déconstruit la dalle 
en béton. Son expertise dans le domaine de la déconstruction 
et du concassage/recyclage fait d’elle un partenaire idoine pour 
garantir la sécurité du chantier et préserver la qualité de l’envi-
ronnement pendant les travaux. 

JAOUAD�AOURAGH,
Chef de secteur  
en déconstruction  
chez EIFFAGE

ENTRETIEN

RENCONTRE AVEC  
JAOUAD AOURAGH 
CHEF DE SECTEUR EN DÉCONSTRUCTION 
CHEZ EIFFAGE

PHASE FINALE DES TRAVAUX

Agence d’architecture  
A+ Samuel Delmas

LA FUTURE CRÈCHE 
« LES NÉNUPHARS »

Bonjour�Jaouad�Aouragh,�vous�êtes�chef�
de�secteur�chez�EIFFAGE�Démolition.�
Quelle�est�la�mission�de�l’entreprise�sur�
le�chantier�Louvois�et�en�quoi�consiste�
votre�responsabilité�?
Eiffage Démolition intervient en grou-
pement avec l’entreprise TIA pour la 
démolition et la dépollution de l’an-
cienne dalle du quartier Louvois et de 
ses anciens commerces. Mon rôle est de 
superviser ces travaux de désamiantage 
et de déconstruction.
Avec plus de 250 salariés, l’entreprise 
Eiffage Démolition opère partout en 
France. Nous sommes très impliqués dans 
une logique de développement durable 
et pratiquons le recyclage des déchets de 
chantiers par types, quantité, dangerosité.

Comment�se�traduit�cet�engagement�sur�
l’éco-quartier�Louvois�?
Notre opération s’inscrit dans le cadre  
du vaste projet d’aménagement du  
quartier Louvois, dont la démolition  
de la dalle est un aspect clef. Nous  
agissons précisément à travers le tri  
spécifique des déchets, et leur recyclage. 
Et puis, nous veillons à maîtriser les  
impacts environnnementaux de notre acti-
vité et minimiser les nuisances de chantier.

Parlez-nous�plus�spécifiquement��
du�recyclage�des�déchets�?
L’ensemble des 20 000 tonnes de 
bétons et enrobés du chantier Louvois 
est 100% recyclé et revalorisé grâce au 
concassage. Nous extrayons aussi les 
fers à béton, intégralement recyclés en 
fonderie. Sur le chantier de Louvois 
nous avons recylé près de 400 tonnes 
de métaux issus des anciens commerces 
et locaux ! À la fin de l’opération nous  
remettons à CITALLIOS, maître d’ouvrage, 
un dossier du suivi des déchets avec 
leur traçabilité.

Par ailleurs, à l’initiative d’un salarié du 
groupe, le « réemploi » a été développé 
chez Eiffage avec la participation de  
l’association « RéaVie », fortement im-
pliquée dans l’insertion professionnelle. 
Sur Louvois par exemple, nous avons 
récupéré les portes et radiateurs des 
anciens commerces de la dalle pour  
leur donner une nouvelle vie ! 

Où�en�sont�les�travaux�aujourd’hui�et�
quelles�sont�les�prochaines�étapes�?
Nous avons achevé, dans les délais  
impartis, le désamiantage d’environ 
8000 m2 d’enduit et autres matériaux, 
puis entreprit la démolition mécanique 
de l’ensemble de la dalle, aujourd’hui  
à 70% achevée. L’évacuation du béton 
s’est faite de manière progressive pour 
éviter la saturation des accès au quar-
tier. Sur ce point, nous tenons à remer-
cier les riverains pour leur patience et  
soutien qui contribuent largement  
à la réussite du projet ! La démolition 
des fondations et anciens locaux sous 
dalle débuteront prochainement.

Comment�s’articule�votre�intervention��
avec�les�autres�entreprises�du�chantier�?  
Le succès d’un projet comme celui-ci 
dépend de la bonne coordination des 
différentes entreprises. Chacune d’entre 
elles a un calendrier à respecter. Dès 
les travaux d’Eiffage terminés, les autres 
sociétés prennent et prendront le relais. 
Comme par exemple, la libération des 
pieds d’immeubles a permis à la SEMIV 
d’y aménager les halls d’accès dans la 
foulée… 

« Les Nénuphars », c’est le nom retenu pour 
la future crèche, après un appel aux avis paru 
sur la page Facebook de la ville !
Aujourd’hui, les études de conception sont  
terminées et le permis de construire est en 
cours d’instruction. Le cahier des charges  
du marché des travaux de construction de la 
ludothèque et de la crèche « les Nénuphars » 
est lancé. Un seul et même marché regroupera 
à la fois l’aménagement intérieur de la ludo-
thèque, au pied de la T3, et la construction de 
la crèche, une structure physiquement indépen-
dante de la tour, dont l’emprise sera à l’est et au 
sud de la résidence située au 26, place Louvois. 
Une entreprise de travaux devrait être retenue 
avant l’été, avec la préparation du chantier  
dans la foulée. Les travaux devraient démarrer  
en septembre, pour une durée de 12 mois. 

A
RC

H
IT

EC
TE

 :
 A

 +
 S

A
M

U
EL

 D
EL

M
A
S

LE JOURNAL DE LA RÉNOVATION 
DU QUARTIER LOUVOIS 76



PHASE FINALE DES TRAVAUX
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RUE EXELMANS

32 RUE 
ROBERT 
AUZELLE

95 PLACE 
LOUVOIS

38 PLACE 
LOUVOIS

92 PLACE 
LOUVOIS

26 PLACE 
LOUVOIS

58  
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L’EUROPE
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L’EUROPE

AVENUE DE L’EUROPE

43 AVENUE 
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RUE VILLACOUBLAY

RUE VILLACOUBLAY

CHANTIER 
DÉMOLITION  

DALLE

CHANTIER 
CONSTRUCTION
“LE CANOPÉE”

VIVRE TOUT 
PROCHE DE 
LA NATURE 

PHASE III :  
VUE D’ENSEMBLE DES  
DIFFÉRENTS SECTEURS

C’est parti ! Le chantier de construction 
de la future résidence « Le Canopée »  
a démarré. Pelleteuses et tractopelles 
s’activent le long de la courbe du  
nouveau tracé de la rue Villacoublay.

LOT E / Résidence «le Canopée» :  
Architecte - Agence FRAGMENTS /  
H2 Promotion + Care Promotion 
Livraison prévue en 2021

Le chantier de construction de la 
future résidence « Le Canopée »  
a démarré et se poursuivra jusqu’en 

2021.  
Remarquablement situé entre mail et 
forêt, l’immeuble signé par l’agence 
d’architecture Fragments, proposera 
à terme, 44 appartements, allant du 
studio au 4 pièces. Chaque logement 
sera agrémenté d’un balcon ou d’une 
terrasse, autant de surfaces géné-
reuses pour profiter pleinement de 
l’extérieur et des vues sur le bois, sur 
les rues résidentielles nouvellement 
arborées, ou sur le mail, nouveau 
cœur de quartier. 

Son architecture novatrice s’insérera 
parfaitement dans le nouveau cadre 
de vie et contribuera singulièrement  
à l’attractivité du quartier Louvois.  
L’immeuble « le Canopée » propose 
des prestations de qualité, couplées 
d’une performance énergétique à 
hauteur des attentes d’un quartier 
labellisé « éco-quartier » par la 
région Île-de-France. On souligne 
ici tout particulièrement son système 
de chauffage urbain ou encore les 
emplacements destinés aux véhicules 
électriques, équipés de bornes de 
recharge haute-performance ! 

SECTEUR OUEST DU QUARTIER :
La SEMIV travaille actuellement sur les 
tours T1, T2 et T3, avec notamment la 
finalisation de l’extension qui accueil-
lera ses ateliers au 32 rue R. Auzelle. 
L’extension de futurs logements au 
pied de la tour T2 (24 place Louvois) 
face au chantier de construction du 
LOT D, future résidence « Tilia », du 
promoteur WOODEUM. Les grues 
s’activent autour de sa construction  
et l’immeuble devrait voir le jour  
avec l’arrivée du printemps !

SECTEUR EST DU QUARTIER :
Les travaux concernant la descente 
du hall de la tour T4 (38 place Lou-
vois) sont en cours. La démolition de 
la dalle avance à grands pas. L’étude 
technique et financière du projet de 

la future crèche « Les Nenuphars » est 
aujourd’hui terminé et le marché de 
consultation des entreprises de tra-
vaux lancé. Située au pied de la tour 
T3 (26 place Louvois), l’équipement 
de petite enfance est imaginé par 
l’agence d’architecture A+ Samuel 
Delmas. L’aménagement du pied de la 
tour T5 (92 place Louvois) devrait dé-
buter au printemps, avec notamment 
les travaux concernant l’extension 
prévue à l’est de l’immeuble.

SECTEUR NORD :
Les plantations de la forêt urbaine 
sont terminées et le chantier du LOT E,  
futur immeuble « le Canopée » est 
ouvert. Les travaux de construction 
sont prévus jusqu’en mai 2021. 

LES TRAVAUX À VENIR

Voici une vue d’ensemble des différents secteurs en travaux, et 
des étapes en cours et à venir !
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UN  
QUARTIER  
APAISÉ  
PAR LA  
NATURE Véronique�Fourteau��

Paysagiste chargée d’études  
au sein de l’agence URBICUS

La reconfiguration du quartier Louvois, qui a permis de retrou-
ver le sol naturel, s’est également accompagnée d’un verdisse-
ment important du secteur, avec la création de bulles de ver-
dure et de jardins aux ambiances diverses.
C’est l’agence Urbicus, créatrice de paysages urbains et naturels, 
qui mène cette mutation verte. Aujourd’hui, la deuxième phase  
du projet d’aménagement est en cours de finition. Dans ce  
numéro de l’Actu du Louvoisinage, nous avons rencontré  
Véronique�Fourteau, paysagiste responsable du suivi du chan-
tier depuis 2017, pour faire un point sur les travaux à venir  
dans la troisième et ultime phase d’aménagement.

CONVERSATION

Véronique�Fourteau,�pouvez-vous�vous�
présenter�et�nous�parler�de�l’aménage-
ment�des�espaces�extérieurs�du�quartier�
Louvois�?��
Je suis paysagiste, chargée d’études au 
sein de l’agence Urbicus depuis 2010. 
Avec une équipe de paysagistes et d’ar-
chitectes, nous travaillons sur le projet 
d’aménagement du quartier Louvois  
depuis son démarrage. Début 2015, 
nous élaborions à cette époque les 
études de conception auxquelles je par-
ticipais déjà. Je suis également respon-
sable du suivi des travaux de réalisation 
depuis la fin de 2017. 

Pouvez-vous�évoquer�les�principaux�
points�du�projet�d’aménagement,�imaginé�
par�Urbicus�?
L’objectif du projet d’aménagement était, 
avant tout, la suppression de la dalle 
en béton, héritage d’un urbanisme des 
années 60/70, qui, en superposant les 
mobilités et les fonctions (circulation des 
voitures en sous-sol et déplacements 
des piétons sur dalle) a contribué à 
l’isolement du quartier du reste de la 
ville. L’aménagement vise à reconstituer 
un socle végétalisé au niveau du sol 
d’origine pour renouer avec la forêt de 
Meudon, tout en proposant des espaces 
extérieurs confortables, accessibles et 

sécurisés, qui minimisent la place de l’au-
tomobile en surface au profit des piétons 
! Le stationnement se fait désormais le 
long de la nouvelle trame de rues et dans 
des parkings souterrains. Les silos en bé-
ton ne sont plus qu’un mauvais souvenir… 

Avec la disparition de la dalle, nous 
avons amélioré la qualité de vie des 
habitants à plusieurs égards : 
-  en créant une véritable entrée de ville ;
-  en réalisant un mail composé de com-
merces et de services, qui accroissent 
l’attractivité du secteur ; 

-  en réalisant un maillage de rues et 
d’allées piétonnes qui désenclavent le 
quartier ;

-  en prolongeant la richesse environne-
mentale de la forêt de Meudon,  
au cœur même des habitations ;

-  en forgeant une nouvelle dynamique 
urbaine, grâce à l’arrivée du tram et la 
création de nouveaux logements sur 
les espaces libérés et réhabilités ;

-  enfin, en donnant une adresse sur 
rue, et, de plain-pied, aux cinq tours 
existantes. 

Désormais, des îlots de verdure aux  
ambiances végétales variées prolongent 
la forêt au sein du quartier. Ainsi, la 
nature s’invite en pied d’immeuble  
grâce aux massifs boisés, la forêt 
urbaine, le futur jardin d’eau et parc 
ornemental, sans oublier les nombreux 
bosquets d’arbustes…

La largeur des chaussées a par ailleurs 
été réduite pour apaiser la circulation 
et accomoder la mobilité douce. Les 
sols de la place Louvois ainsi que les 
bordures des nouvelles rues sont réali-
sées en pierre de Comblanchien, matière 
choisie pour sa résistance et sa couleur, 
en harmonie avec les façades récem-
ment érigées.
 >>>
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La création d’une « forêt urbaine », en décembre dernier, fut une 
étape symbolique du projet d’aménagement du quartier Louvois. 
Concept à premier abord contradictoire, la « forêt urbaine »  
vise tout simplement à reproduire l’écosystème d’une forêt  
autochtone, en sélectionnant des espèces adaptées aux condi-
tions locales qui se prêteront à un épanouissement naturel.

LA FORÊT 
PROLONGÉE 
AU CŒUR DU 
QUARTIER

Véritables poumons verts à l’inté-
rieur des villes, les forêts urbaines 
nécessitent peu d’entretien, les 

arbres arrivant à maturité sans soins 
particuliers. Les espèces choisies sont 
en harmonie avec les conditions du 
milieu et, par conséquent, se régénèrent 
spontanément. Ainsi, la biodiversité 
se complexifie progressivement. Cette 
méthode à la fois simple et innovante 
est le fruit des travaux du docteur Akira 
Miyawaki, célèbre botaniste japonais et 
lauréat du Prix Blue Planet, l’équivalent 
du Prix Nobel de l’écologie !

La prolongation de la forêt au cœur du 
quartier répond à plusieurs objectifs, 
dont l’embellissement n’est que la par-
tie visible. Bien sûr, le cadre de vie s’en 
trouve plus agréable, mais, l’enrichisse-
ment de la biodiversité au sein  
de Louvois attire également des oiseaux, 
des petites faunes et insectes qui sont 
essentiels à l’équilibre de la nature en 
ville. De surcroît, l’ensemble de cette  
végétation contribuera sensiblement  
au rafraîchissement du quartier l’été. 
Nous le savons, les forêts améliorent la 
qualité de l’air et de l’eau, protègent  

les sols, et diminuent les risques d’inon-
dation. D’ailleurs, plus la végétation est 
dense, plus elle contribue à réguler les 
températures.

Pour composer la forêt urbaine du quar-
tier Louvois, les paysagistes du projet 
ont sélectionné des sujets ayant déjà 
atteint entre 10 et 30 ans d’âge pour 
certains ! Une dizaine d’arbres qui font 
donc déjà entre 8 à 12 mètres de hau-
teur. À leurs pieds, de petits arbustes 
et vivaces contribueront  à la biodiver-
sité de l’ensemble. Fidèle aux principes 
développés par le docteur Miyawaki, 
le choix des essences s’est basé sur la 
palette végétale du massif forestier de 
Meudon, pour favoriser l’épanouissement 
naturel des végétaux. La diversité des 
espèces surprend. Il y a du chêne, de 
l’érable, du tilleul, de l’orme, du meri-
sier et du charme… Cet assortiment est 
complété d’essences ornementales telles 
que le magnolia, le cerisier à fleurs, le 
pin, le cèdre, ou encore le ginkgo, déjà 
présentes dans les parcs résidentiels du 
quartier, soit une trentaine d’essences en 
tout !  

Comment�les�autres�entreprises�colla-
borent-elles�sur�les�travaux�en�cours�?
En tant que maître d’œuvre, l’agence 
Urbicus et son co-traitant, le cabinet 
Merlin, dirigent l’exécution des contrats 
de travaux des différentes entreprises :  
 - �EUROVIA pour ce qui concernent la 

voirie et les divers réseaux ;
 - �IDVERDE pour l’ensemble des plan-

tations et installations des fontaines, 
ainsi que la réalisation du futur bassin 
ornamental ; 

 -  ENGIE�Solutions pour l’éclairage.

Sur�un�chantier�aussi�complexe,�quelles�
contraintes�techniques�avez-vous�rencon-
trées�?
Le chantier d’aménagement « suit » le 
chantier de démolition, c’est-à-dire que 
nous travaillons au fur et à mesure que 
les espaces se libèrent. Lorsque les 
réseaux, les rues et les accès aux im-
meubles sont aménagés et le chantier or-
ganisé, nous pouvons ensuite intervenir. 

Cela relève d’une étroite coordination 
entre les intervenants responsables de la 
démolition de la dalle, ceux de la restruc-
turation des pieds de tours, et ceux qui 
aménagent les espaces extérieurs …   
L’orchestration des différents acteurs est 
dirigée par CITALLIOS, l’aménageur, qui 
veille, bien sûr, à maintenir des accès sé-
curisés aux immeubles pendant la durée 
des travaux et à informer les résidents 
des évolutions du chantier les concernant.

On�voit�pointer�la�lumière�au�bout�du�
tunnel.�Où�en�sommes-nous�dans�l’amé-
nagement�des�espaces�publics�et�quelles�
sont�les�prochaines�étapes�?
La phase II comportait les aménagements 
qui ont été réalisés en lieu et place du 
silo nord. Avec la plantation de la « forêt 
urbaine », fin décembre dernier, cette 
phase II se clôture.

Aujourd’hui, la rue de Villacoublay est 
redessinée pour mieux desservir le quar-
tier. Elle se raccorde à la nouvelle rue 
Louvois. De nombreux réseaux ont été 
installés et un bassin souterrain d’infil-
tration d’eaux pluviales a été réalisé là 
où se situait l’ancien silo !

Quelles sont les prochaines étapes ? 
Il s’agit de finaliser le maillage entre les 
rues Louvois et Exelmans et de réaliser  
la dernière partie du parc, implanté entre 
la tour T3, la future crèche et les tours 
T4 et 5.
Ce sera le plus important des espaces 
publics du quartier. Ici, pour combler 
les différents niveaux entre l’avenue de 
l’Europe et l’ancien dessous de la dalle, 
nous allons réaliser un talus paysager et 
profiter de cette nouvelle topographie 
pour y créer une pelouse en creux, que 
nous borderons de massifs, composés 
de graminées et de fleurs vivaces. Cet 
ensemble formera une sorte de petit 
amphithéâtre de verdure. Des bancs  
seront insérés dans cette douce pente. 
Un mobilier est destiné au repos et à la 
convivialité.

C’est au cœur de ce parc qu’un plan 
d’eau paysager d’environ 600 m3 sera 
aménagé. Des nénuphars seront plan-
tés en surface, et des iris et jonc orne-
ront le pourtour. Au-delà de son apport 
esthétique, le bassin récoltera les eaux 
pluviales des toitures des immeubles 
avoisinants et leur assainissement se fera 
par la phytoépuration, effectuée naturelle-
ment par le système racinaire des plantes 
aquatiques.

Les plantations destinées au parc sont 
programmées pour l’hiver 2020/2021.  
À terme, ce seront environ 550 arbres et 
plus 8000 m2 de massifs paysagers qui 
remplaceront la dalle d’antan ! 
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LA PLANTATION  
D’UN SOUS-BOIS :  
INTRODUIRE LA 
NATURE DANS  
LES LIEUX DE VIE

ID Verde, entreprise paysagiste de créa-
tion et d’entretien, et leader européen 
français de la création et de la réhabilita-
tion d’espaces paysagers, est la société 
chargée des nombreuses plantations dans 
l’éco-quartier Louvois.

Le 29 janvier dernier, les services de la 
ville et l’équipe d’ID Verde ont encadré 
deux classes de jeunes de l’école  
Rabourdin pour un atelier de plantation  
le long de la nouvelle avenue Louvois.  
Munis de bottes, d’un gilet de sécurité et 
de gants de protection, et équipés de pe-
tites pelles en acier, c’est une soixantaine 
de « mini gardes-forestiers » qui ont planté  
le futur sous-bois de la forêt urbaine ! 
Retour sur cette belle initiative menée par 
l’aménageur CITALLIOS. 

Au préalable, l’entreprise paysagiste avait préparé le terrain : ameublissement 
de la terre pour permettre aux végétaux de prendre racine, préparation d’une 
terre d’apport riche en engrais pour combler les trous des plantations, prali-

nage des racines des jeunes plants sélectionnés, et marquage des emplacements à 
planter tous les 60 centimètres environ. 

C’est 45 minutes durant que les enfants ont appris les méthodes de plantation sur 
l’ilôt de près de 340 m2 ! Les urbanistes/paysagistes avaient choisi une quinzaine 
d’espèces différentes d’arbrisseaux et d’arbustes, tous retenus pour leur adaptabilité 
au sol en place et à l’environnement naturel. Ces jeunes plants ont tous entre 1 et 2 
ans d’âge et mesurent entre 50 à 80 cm à ce stade de leur maturité. Livrés racines 
nues pour une plantation hivernale et une reprise favorable au printemps, ce sont 
ces végétaux qui formeront le massif du sous-bois de la forêt urbaine à terme. Au 
fur et à mesure que croît cette végétation, elle se densifie et prend un aspect sau-
vage. À l’instar de la forêt naturelle, ce caractère buissonnant et herbacé constitue 
un microclimat idéal pour la venue d’insectes, de papillons et d’abeilles…

Évoluant en binôme, les enfants ont creusé les trous pour y installer  
délicatement les jeunes plants. Ils ont ensuite remblayé la terre, puis 
posé le paillage de protection. C’est ainsi que chaque enfant a planté  
environs quatre pieds ! 

Pour introduire davantage encore la nature dans le quartier, des abris 
pour oiseaux, insectes et petites faunes seront prochainement installés. 
Des nichoirs, un hôtel à insectes et des palissages de branches seront 
autant d’apports essentiels au maintien et développement de la biodi-
versité locale. Au printemps prochain, les enfants pourront évaluer la 
croissance des jeunes plants, découvrir de nouvelles plantes sauvages  
et observer les oiseaux, escargots et insectes pollinisateurs qui auront 
élu domicile dans « leur » forêt urbaine !

Quelle formidable initiative de faire appel aux petites mains Véliziennes !  
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RETOUR EN IMAGES

L’AMÉNAGEMENT�DES�PIEDS�DE�TOUR

LE�COMPLEXE�JEAN-LUCIEN�VAZEILLE

BYE-BYE�DALLE�!

Pour suivre 

du quartier Louvois  
rendez-vous sur  :

L’ACTUALITÉ  
DES CHANTIERS

La page CITALLIOS :  
https://citallios.fr/velizy-villacoublay-
quartier-louvois/

Page de la ville :
https://www.velizy-villacoublay.fr/page/
reamenagement-du-quartier-louvois


