
lieu > Carrières-sous-Poissy

i i i  Contexte 
Le projet se situe entre le centre ancien à structure de 
village-rue et l’avenue de l’Hautil occupée par un front 
bâti pavillonnaire en limite de l’ancienne zone maraîchère, 
plus récemment investie par des ensembles immobiliers à 
plusieurs étages. 

L’opération propose une réponse à la question de la limite de 
densification des tissus transitoires hétérogènes (dans ce cas,    
COS = 1.1).

L’ensemble des 58 logements a été construit sur un terrain 
d’assiette de 4.300 m2, suite à un regroupement de plusieurs 
parcelles horticoles en lanière, anciennement occupées par 
des hangars voués à cette activité.
Les contacts du terrain avec les voies de desserte sont étroits, 
mais la perméabilité visuelle des fronts bâtis permet une 
perception de sa profondeur. 

fiche technique

situation : Carrières sous Poissy (13468  habitants en 2010)
adresse : 495 Grande rue / 504 Avenue de l’Hautil
maître d’ouvrage : ARC Promotion Ile-de-France, Groupe 
ARC
maître d’œuvre :Antoine Jouve, Anne Sazerat, Simon 
Vignaud, architectes  -  Julie Lafortune, architecte assistante
programme :  58 logements 
  5    studios        12   2 pièces
26    3 pièces        8    4 pièces
  6  5/6 pièces (dont 4 maisons de ville et 1 maison pré-
existante)
calendrier : 2003 - 2009
surface totale (SHON) :  4.505  m2
montant des travaux :  6.445.000 €  H.T.
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i i i  Dispositif dans le site
Une rue intérieure distribue les bâtiments à deux étages. elle 
donne une lecture du parcellaire d’origine et renforce la liaison 
entre le village et le quartier récent. Le dispositif en lanière est 
repris par une mince bande de jardins longeant le côté sud du 
terrain. De part et d’autre de la rue, la disposition en peigne 
est rythmée par l’alternance des cours avec leurs allées et des 
accès aux escaliers. 

Le long du cheminement public, le défilement des bâtiments 
en brique évoque une muraille de 3,50m d’épaisseur, dont les 
intervalles sont les portes des cours jardinées. La perception 
de la muraille est inversée sur les allées secondaires, les vides 
offrant des tableaux encadrés par les piles de brique. Cette 
suite de parallélépipèdes révèle et renforce la structure spatiale 
du tissu urbain en générant une grande diversité d’espaces.
La hiérarchie des espaces s’exprime aussi dans le traitement 
des sols, les matériaux employés distinguant des espaces à 
caractère public et progressivement plus privés. De même, la 
végétation est localisée dans les jardins, tous privatifs, tandis 
qu’un unique sujet, noyer replanté, marque l’articulation du 
cheminement à une extrémité de la rue.

Les corps de bâtiments, adossés à la muraille jusqu’au contact 
avec les terrains avoisinants, sont issus d’un module récurrent 
à géométrie simple, qui varie en fonction des irrégularités de la 
parcelle. 
Ils sont traités en enduit clair et présentent un caractère plus 
domestique. Les bâtiments, de 17,40 m d ‘épaisseur, ménagent 
toutefois des doubles (ou triples) orientations pour la plupart 
des logements. La hauteur limitée des bâtiments occasionne 
des cages d’escalier généreuses et éclairées naturellement. 
Dans les cours, relativement étroites (11,60m), la sensation de 
vis-à-vis est atténuée par le filtre des jardins privatifs et par le 
jeu des balcons obliques.

i i i  equation de la densité et réglage des vis-à-vis
Les rapports avec le voisinage sont abordés différemment pour 
chaque bâtiment et espace extérieur en exploitant au mieux 
les éléments du site. Les grands murs des hangars horticoles 
ou de corps de ferme, enduits ou révélés dans leur matérialité 
initiale de pierre, sont utilisés non comme parois d’adossement 
mais comme limite d’espaces extérieurs privatifs qui acquièrent 
ainsi, du fait des prospects réduits, un caractère de pièce 
supplémentaire de l’habitation.
en limite sud, les grands murs d’enduit clair sont des parois 
réfléchissantes longeant les jardins voisins. La hauteur de l’un 
d’entre eux, en vis-à-vis d’un pavillon, est réduite à 5 m, et 
masque les terrasses-patios des appartements de l’étage.

i i i  ecriture architecturale
L’écriture architecturale est guidée par une recherche de 
simplicité qui rappelle le caractère des hangars agricoles 
antérieurs et avoisinants. Cette simplicité a été aussi pensée 
dans un souci d’économie au sens large. Les volumes très 
réguliers évitent les déperditions thermiques, et l’utilisation 
d’éléments constructifs éprouvés a permis d’assurer un bon 
contrôle de leur exécution. Un traitement soigneux a pu être 
apporté à tous les détails, sensiblement perceptibles, qui 
méritent une réelle pérennité, comme par exemple la rencontre 
des façades et du sol. 
Le « luxe » vient alors de l’utilisation de matériaux qualitatifs 
comme le parement en terre cuite des façades précisément 
calepiné, le bois pour les menuiseries marié à la serrurerie, le 
moellon en pierre de réemploi de murs en limites séparatives et 
le granit qui dessine le sol de la rue.

Texte de Simon Vignaud, architecte, Agence Jouve, Sazerat, Vignaud architetes
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i i i  Les Vergers - Opération de 58 logements - Carrières-sous-Poissy

Données complémentaires

Surface terrain d’assiette : 4300 m2
Surface de plancher (SHON) : 4728 m2 

Nombre de logements : 58 logements (5 studios, 12 T2, 26 T3, 8 T4, 6 T5/6)
Nombre d’habitants à la parcelle : 159 habitants dans l’opération (estimation par typologie)
Nombre de niveaux moyen : R+2

Densité : 135 logements/Ha

COS : 1,1

CeS :   emprise bâtie : 1829 m2 (42,5% )
            pleine terre : 772 m2 (18%)
            espace public aménagé : sente piétonne (sécurisée et clôturée)
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