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Typologie :

Commune :

Concepteur :

Les maisons, T4 et T5, ont une volumétrie 
simple d'inspiration locale. Pour 
économiser leur emprise sur le terrain en 
pente, l'épaisseur des bâtiments est 
minimisée au profit de leur longueur et 
d'une hauteur plus importante qui englobe 
partiellement l'étage. Un gabarit type de 
rez-de-chaussée accueille plusiers 
déclinaisons des étages selon les besoins. 
Le petit collectif répond aussi à cette 
recherche de simplicité porteuse de 
références à l'architecture traditionnelle.  
Les maisons sont en ossature bois et le 
petit collectif en béton cellulaire pour 
répondre aux exigences thermiques (BBC 
RT 2005). Les revêtements de façade sont 
principalement en enduit minéral pour les 
rez-de-chaussée et en clin de bois pour les 
étages.

.

Maître d’ouvrage :
Estuaire de la Seine

Coût travaux :
2 920 327 € HT
hors VRD
(1 367 € par m² 
habitable)

Surface :
2 136 m²

Concours 2011

Date : 2014

GPS :
49.477632, 0.770012

Le programme

Création de 24 maisons individuelles et 6 logements collectifs

le quartier de l'église

Fiche n° 76-15-001

Le projet s’inscrit dans une volonté de densification de bourg en 
vue de limiter le grignotage des terres agricoles. Ce projet, issu 
d’un concours, comprend  24 logements individuels (8 locatifs et 
16 en accession), un petit collectif de 6 logements locatifs, une 
réhabilitation de 5 logements locatifs dans du bâti ancien, et la 
transformation et l’agrandissement d’un presbytère du XVIIIème 
en médiathèque (voir fiche n°76-15-002). L’ensemble prend 
place à proximité d’une église classée, sur un terrain en pente, et 
s’organise de part et d’autre d’une petite voie de desserte créée 
dans le cadre du projet. 
Projet reconnu engagé dans le label écoquartier en 2014.

logements

la Mailleraye-sur-Seine

ATELIER XV (Alain EOCHE-DUVAL & Xavier TIRET, architectes)
Guénolé LE MOALIGOU, paysagiste

L'implantation du quartier privilégie l'accroche avec l'existant : la composition 
prolonge et finalise celle amorcée sur le site, qu'il s'agisse du bâti (église, 
presbytère, école), des espaces ou des liaisons. Elle crée des alignements 
favorisant la transition, aménageant des perspectives et des mises en scène 
autour des points forts. La pente conditionne aussi le plan masse qui dégage 
de belles perspectives sur la vallée.
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Parti d’aménagement paysager

Le programme de l’opération accorde une large place aux préoccupations du 
développement durable :
- économie d’espace, grâce à une organisation optimisée ;
- mixité des usages, l’opération étant menée conjointement avec la rénovation de 
l’ancien presbytère en bibliothèque (voir fiche 76-15-002) ;
- mixité sociale, grâce à une offre équilibrée entre logements individuels et collectifs, 
mais aussi entre logements locatifs et accession à la propriété ;
- efficacité énergétique, avec un objectif de performance de niveau BBC et la mise 
en place de systèmes de géothermie.

Par ailleurs, plusieurs ambitions supplémentaires ont été apportées par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre :
- choix de matériaux durables, avec ossature bois des bâtiments ;
- organisation spatiale accordant une large place aux piétons, notamment grâce à 
plusieurs liaisons douces vers la future bibliothèque et les quartiers alentours ;
- gestion alternative des eaux pluviales par un système de noues ;
- parti d’aménagement paysager qui met en valeur le patrimoine historique et le 
potentiel écologique.
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Le parti d’aménagement paysager s’appuie sur deux identités fortes : d’une part 
l’évocation de l’influence historique de l’abbaye de Jumièges, avec un axe piéton 
vers l’église, articulé autour du thème traditionnel de la culture fruitière ; et d’autre 
part la mise en valeur du patrimoine naturel avec la préservation de plusieurs arbres 
remarquables, des plantations de saules têtards et de jeunes arbres à caractère 
forestier.
La sente de l’église met en perspective l’église et le vieux poirier. Ce dernier se 
retrouve au centre de la composition. Le cheminement sera bordé d’arbustes à 
fleurs, de graminées, de vivaces et de poiriers à fleurs (variété sans fruits pour éviter 
tout risque de piétinement des plantations).
L’orientation Sud des habitations, légèrement de biais par rapport à la pente 
naturelle du terrain, entraine des terrassements assez importants, traités de la 
manière la plus fine possible.
En cœur d’îlot, la dénivelée la plus importante est absorbée par un mur gabions.
Enfin, les noues seront plantées de saules arbustifs et de saules têtards. Les arbres 
têtards représentent un véritable enjeu écologique car en vieillissant, ils sont 
susceptibles d’héberger de nombreux insectes, tels que le Pique-Prune, un 
coléoptère très rare, présent dans le PNR des Boucles de la Seine Normande.

Démarche environnementale
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